
NOS FORMATIONS 
 
 
 
LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL jusqu’à mai 2022 inclus 150 €, ensuite 3 jours 400€ 
 
Notre séminaire de trois jours vous enseignera comment créer un alignement stratégique dans votre 
entreprise, inspirer des performances au-delà de toutes attentes, favoriser la créativité et 
l’innovation, et donner de l’envergure à votre leadership. Quand vous dirigez vos équipes comme 
un leader transformationnel, vous encouragez vos collaborateurs à transformer leurs peurs, et vous 
générez en eux un engouement solide pour les résultats qui comptent. 
 
 
PÉDAGOGIE DE LA TRANSFORMATION — FORMER POUR L’ACTION 2 jours 300€ 
 
Ce cours s’adresse à ceux qui sont motivés à rendre leur formation plus engageante 
et percutante. L’enseignement consiste à provoquer l’apprentissage. Apprendre, c’est 
devenir. Rejoignez-nous et explorez comment mieux promouvoir un changement qui dure. 
 
 
COMMENT GÉRER LES CONVERSATIONS DIFFICILES ?  1 jour 100€ 
 
Les conversations difficiles qui mettent nos nerfs à rude épreuve sont une partie fâcheuse, mais 
inévitable de la vie. Ce cours vous aidera à les gérer en gardant votre calme, l’esprit ouvert, et en 
parlant d'une façon qui encourage l'autre à s'ouvrir et les hostilités au plus bas. 
 
 
COMMENT DÉVELOPPER DES ÉQUIPES DE HAUTE PERFORMANCE ? 1 jour 100€ 
 
Ce cours apporte des réponses à la question : comment devient-on une Équipe Haute Performance 
où chacun (e) agit pour la réussite et travaille au développement des autres membres de l’équipe, 
où chacun se sent co-responsable des résultats et où cet engagement transcende l’équipe ? 
 
 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE      une demie journée 50€ 
 
Notre vie quotidienne est régie par un cortège d’émotions, positives ou négatives. Elles influent 
sur notre humeur, mais également sur notre vie professionnelle, puisqu’elles régissent nos 
comportements quotidiens. Les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Elles y entrent 
et travaillent avec vous. Ce sont elles qui déterminent, en grande partie, la qualité et l’efficacité de 
notre travail. Savoir gérer les nôtres et celles des autres apporte une valeur ajoutée évidente à nos 
relations dans l'entreprise. Cette formation vous aidera à développer votre intelligence 
émotionnelle. 
 
 



 
LA PENSÉE DISRUPTIVE       une demie journée 50€ 
 
La disruption est un bouleversement intégral d’un business model ou d’un produit, de manière à 
répondre de façon totalement inédite à une attente du client. De ce point de vue, c’est une forme 
extrême d’innovation. La disruption s’accompagne d’une transformation profonde et améliore le 
fonctionnement d’un marché en le changeant radicalement. La pensée disruptive est le moyen par 
lequel vous apprendrez à mettre ce processus en œuvre. 
 
 
ÉTATS D’ESPRIT ET RÉSULTATS      une demie journée 50€ 
 
Notre état d’esprit loin d’être une fatalité est un choix qui dépend de chacun de nous. Choisir de 
voir des situations difficiles sous un angle constructif et de colorer notre journée d'approches plus 
claires et pleines d'espérance sur ce que nous faisons est une des clés pour améliorer son équilibre 
et ses capacités. En choisissant d'adopter un état d'esprit positif, nous pouvons envisager la vie 
comme pleine de possibilités au lieu d'inquiétudes et d'obstacles. Cette formation vous aidera à 
développer un état d'esprit plus positif. 
 
 
CRITIQUES, JUGEMENTS ET IMPASSES        1 jour 100€ 
 
Cette formation encourage les participants à explorer leurs réactivités co-dépendantes pour en 
reconnaître les enjeux, comprendre la vraie problématique, la reconnaître, et comprendre ses 
enjeux (vécus, difficultés, limites et ressources), avant de déployer une stratégie efficace. 
 
 
CONVERSATION ANGLAISE – INTERMÉDIAIRE 
 
Préparation à une immersion linguistique 
 
 
CONVERSATION ANGLAISE – AVANCÉE 
 
Approfondissement de la compétence linguistique 
 
 
 
 
 


