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Ce qui est permanent:

• Supports médias (vidéos, ordinateurs, …)

• Supports à écrire (paperboard, feuillets, …)

• Vidéoprojecteur

• Participation transactionnelle directe

• Mises en situations

• Applications à réaliser

• Travaux de groupe

• Travaux individuels

• Kit d’évaluation

• …

Tous nos tarifs sont indiqués hors coût de déjeuner.

Tout service de ce type sera devisé pour facturation en sus.
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• Développement de la cohésion d’équipe……………
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MANAGER OU COMMENT 

DEVENIR UN LEADER

Public ciblé: Salariés ayant des fonctions d’encadrement d’équipe, junior, confirmé ou sénior.

Prérequis: Minimum niveau BAC.

Compétences visées:

➢ Capacité à définir des objectifs dits SMART.

➢ Savoir préparer et mener des entretiens d’évaluation.

➢ Conduire un entretien de recadrage.

➢ Savoir évaluer les leviers de motivation des équipes.

➢ Savoir gérer une situation de conflit.

➢ Savoir identifier et développer les compétences des collaborateurs.

➢ Savoir animer une équipe et mener à bien les objectifs.

➢ Savoir mobiliser.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Définition du rôle d’un manager.

o Test: Quel type de manager êtes-vous?

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o L’AT au service de la bonne communication.

o Identifier les leviers de motivation.

o Identifier les compétences.

o Exercices pratiques.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Développement de la performance des collaborateurs.

o Comment préparer et conduire un entretien d’évaluation.

o Définir des objectifs.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o L’entretien dévaluation annuelle, ses implications.

o La gestion des conflits.

o Séquence visionnage.

o Le recadrage, sans démotiver.

o Exercices à remettre en 2ème session.

Jour 3 : 9h – 12h

o Retour d’expérience.

o Accompagner son équipe au quotidien.

o Déléguer.

o 5 étapes du développement d’un groupe.

Jour 3 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôle.

o Séquence visionnage.

o Affirmer son leadership.

o Animer son équipe.

Jour 4 : 9h – 12h 

o Développement personnel et organisationnel.

o Mener un entretien de développement professionnel.

o Accompagner au développement de carrière.

Jour 4 : 13h30 – 17h30

o Préparer au changement.

o Mise en place d’un plan d’action de développement 

managérial pour suivi.

o Enquête de satisfaction.

Période de mise en pratique (Max. 1 mois).

PROGRAMME DE FORMATION

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretiens individuels à 1 et 2 mois (suivi plan d’action).

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 28 h

• Coût total: 2 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 

Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


DEVELOPPEMENT DE LA 

COHESION D’EQUIPE

Public ciblé: Salariés ayant des fonctions d’encadrement d’équipe, junior, confirmé ou sénior souhaitant

développer la cohésion de leurs équipes.

Prérequis: Aucun.

Compétences visées:

➢ Maîtriser la bientraitance professionnelle.

➢ Savoir analyser les modes de communication individuels.

➢ Savoir partager sa vision de manager.

➢ Savoir animer ses équipes.

➢ Savoir gérer une situation de conflit.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Définition du rôle d’un manager.

o Test: Quel type de manager êtes-vous?

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o L’AT au service de la bonne communication.

o Identifier les leviers de motivation.

o Identifier les compétences.

o Exercices pratiques.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Développement de la performance des collaborateurs.

o Développer son assertivité et son leadership.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Savoir déléguer.

o La gestion des conflits.

o Séquence visionnage.

o L’écoute pro-active, la collaboration, le respect.

o Exercices pratiques.

Jour 3 : 9h – 12h

o Retour d’expérience.

o 5 étapes du développement d’un groupe.

Jour 3 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôle.

o Séquence visionnage.

o Les outils de la cohésion d’équipe.

o Enquête de satisfaction.

Période de mise en pratique (Max. 1 mois).

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretiens individuels à 1 et 2 mois (suivi plan d’action).

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 21 h

• Coût total: 1 500 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 
Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


GESTION DU LITIGE 

CLIENT

Public ciblé: Salarié ayant des fonctions commerciales (ADV, SAV, Manager, …).

Prérequis: Aucun.

Compétences visées:

➢ Savoir désamorcer un comportement agressif.

➢ Savoir déterminer les origines de l’agressivité.

➢ Savoir pratiquer l’écoute pro-active.

➢ Posséder des notions de PNL et d’AT

➢ Savoir établir un plan d’action à la résolution d’un litige.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Origines de l’agressivité – processus – manifestations.

o Séquence visionnage.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o L’AT au service de la communication.

o Processus de communication

o Expression corporelle.

o Expression verbale.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Développement de sa capacité d’écoute.

o Définir les canaux de résolution.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôle.

o Séquence visionnage.

o Les matrices de la gestion des litiges.

o Enquête satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM.

➢ Questionnaire entreprise à 1 mois après formation.

➢ Entretiens téléphoniques dans les 5 à 6 semaines.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 14 h

• Coût total: 1 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


GESTION DU TEMPS, UN 

OUTIL DE PERFORMANCE

Public ciblé: Tout public

Prérequis: Aucun.

Compétences visées:

➢ Savoir planifier son temps et ses tâches.

➢ Savoir identifier ses démons du temps.

➢ Savoir identifier son rythme chronobiologique.

➢ Savoir mettre en place des plans d’action objectivés.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Origines de la perception du temps.

o Identification des signes de perte du temps.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Gestion des priorités.

o Divers exercices.

o Regroupement des tâches.

o Gestion des sollicitations.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Planification de son agenda.

o Gestion des imprévus.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôle.

o Les lois de la gestion du temps.

o La communication au service du temps.

o Enquête satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM.

➢ Questionnaire entreprise à 1 mois après formation.

➢ Entretiens téléphoniques dans les 5 à 6 semaines.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 14 h

• Coût total: 1 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


PRENDRE LA PAROLE EN 

PUBLIC

Public ciblé: Salarié ayant des fonctions d’encadrement (Manager, assistant manager, assistant administratif,…

).

Prérequis: Aucun prérequis.

Compétences visées:

➢ Savoir exprimer ses idées clairement.

➢ Savoir gérer son temps de parole.

➢ Savoir adopter une attitude assertive.

➢ Maîtriser sa voix et sa posture.

➢ Maîtriser son trac.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Jeux de rôle.

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Définir ses axes de progrès et ses forces en public.

o Jeu de rôle.

o Séquence visionnage.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o La communication non-verbale.

o Les techniques vocales (respiration, diaphragme, silences, 

…).

o La place des supports et leur utilisation.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Etapes de la préparation à la prise de parole.

o Maîtriser la durée de l’intervention.

o Exercice pratique.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Le vocabulaire.

o Remporter l’adhésion du groupe.

o S’adapter aux contextes.

o Jeu de rôle.

o Séquence visionnage.

o Enquête de satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretien téléphonique retour d’expérience à 1 mois.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 14 h

• Coût total: 1 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 
Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


ORGANISER ET 

CONDUIRE UNE REUNION

Public ciblé: Salarié ayant des fonctions d’encadrement (Manager, assistant manager, assistant administratif,…

).

Prérequis: Minimum niveau BAC. Bonne élocution.

Compétences visées:

➢ Identifier les éléments qui conditionnent la réussite d’une réunion.

➢ Savoir préparer l’ensemble des étapes d’une réunion.

➢ Définir et gérer efficacement la durée d’une réunion.

➢ Savoir lancer et animer un débat.

➢ Savoir gérer une situation interpersonnelle tendue.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Jeux de rôle.

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Les différents types de réunion.

o La responsabilité de l’animateur.

o Les rôles des différents acteurs.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Les étapes de l’organisation d’une réunion.

o La construction d’une intervention et ses points clés.

o La place des supports et leur utilisation.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Les compétences et la posture de l’animateur.

o L’impact de l’occupation de l’espace.

o Les différentes techniques de lancement d’un débat.

o L’animation d’un débat.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôles.

o Séquence visionnage.

o Rédiger un compte-rendu en fonction de la réunion.

o Bilan de la réunion.

o Enquête de satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretien téléphonique retour d’expérience à 1 mois.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 14 h

• Coût total: 1 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 
Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


OUTILS DE PILOTAGE 

DES PERFORMANCES

Public ciblé: Personne exerçant des fonctions d’encadrement (Dirigeant, Responsable, Manager, assistant

administratif,… ).

Prérequis: Expérience managériale de 2 ans minimum.

Compétences visées:

➢ Savoir piloter son activité autour des tableaux de bord.

➢ Savoir déterminer les indicateurs pertinents.

➢ Savoir mesurer les performances et manager en fonction.

➢ Savoir créer des outils pertinents.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Ordinateurs.

• Post-it.

• Exercices écrits.

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Quels sont les différents outils d’évaluation?

o Définir les objectifs et les modalités d’action.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Identifier les bons indicateurs selon les objectifs.

o Catégoriser et hiérarchiser les indicateurs.

o Définir un plan d’action.

o Etapes du pilotage.

Jour 2 : 9h – 12h 

o L’importance des supports.

o Le reporting en fonction des destinataires.

o Exercice pratique.

o Séquence visionnage.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Le management par le support.

o Modes de communication.

o Evaluer ses tableaux de bord.

o Enquête de satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretien téléphonique retour d’expérience à 1 mois.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 14 h

• Coût total: 1 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 

Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


LES CLES DE LA 

FIDELISATION

Public ciblé: Salariés en poste à la vente en B to C.

Prérequis: Première expérience réussie en vente d’au moins 1 an et une connaissance basique d’Excel.

Compétences visées:

➢ Utiliser les nouveaux process de vente au détail

➢ Savoir créer une relation de confiance avec le client.

➢ Savoir créer un fichier client exhaustif et qualitatif.

➢ Connaître les divers outils CRM existants.

➢ Développer un fichier client qualitatif.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Ordinateurs (Utilisation Excel)

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires.

o Exposition des attentes de cette formation.

o Considération client.

o Diagnostic.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Sélection et valorisation.

o La mise en confiance.

o La fidélisation.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Séquence visionnage.

o Méthodes et outils d’animation client.

o Présentation des outils CRM.

o Exploitation des outils CRM.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Création d’un fichier client.

o Exercices pratiques (travail sur  fichier Excel).

Jour 3 : 9h – 12h

o Jeux de rôle.

o Séquence visionnage.

o Notions d’analyse transactionnelle.

Jour 3 : 13h30 – 16h

o Mise en place d’un plan d’acquisition clientèle pour 

suivi.

o Evaluation.

o Enquête satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretiens téléphoniques à 1 mois (suivi plan d’action).

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 19 h 30

• Coût total: 1 393 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


LES CLES D’UN 

VENDEUR PERFORMANT

Public ciblé: Salariés en poste à la vente.

Prérequis: 1 an minimum d’expérience en vente.

Compétences visées:

➢ Maîtriser le « Story-telling ».

➢ Savoir valoriser l’expérience client.

➢ Savoir pratiquer l’écoute pro-active.

➢ Savoir identifier les aspirations du client.

➢ Savoir utiliser les bons leviers d’achat.

➢ Savoir maîtriser les outils de fidélisation.

➢ Savoir mettre en place un plan de recrutement clientèle.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Ordinateurs

• Jeux de rôle.

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Définition du rôle du vendeur.

o Test: Quel type de vendeur êtes-vous?

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Quelles sont les dimensions du service?

o L’importance de l’expérientiel.

o Définition des étapes de la vente.

o Séquence visionnage.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Notions de  synergologie.

o Considération client.

o Ecoute pro-active.

o Diagnostic.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Sélection et valorisation.

o Le « Story-telling ».

o Séquence visionnage.

Jour 3 : 9h – 12h

o La conclusion.

o La fidélisation.

Jour 3 : 13h30 – 17h30

o Les outils CRM.

o Méthodes et outils d’animation client.

Jour 4 : 9h – 12h 

o CRM – Exercices pratiques.

o Jeux de rôle.

Jour 4 : 13h30 – 17h30

o Séquence visionnage.

o Mise en place d’un plan d’exercices pour suivi.

o Evaluation.

o Enquête satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les méthodes étudiées.

➢ Entretiens individuels à 1 et 2 mois (suivi plan d’action).

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 28 h

• Coût total: 2 000 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts 
Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


HOW TO SPEAK LUXURY

Public ciblé: Etudiants en préparation commerciale dans l’environnement du Luxe, personnes en

réinsertion professionnelle souhaitant exercer dans le Luxe, salariés du Luxe juniors.

Prérequis: Niveau d’anglais intermédiaire minimum (B2 ou TOEIC 605-780). Cours animé en anglais.

Compétences visées:

➢ Savoir identifier les codes et usages dans l’environnement du Luxe.

➢ Savoir valoriser l’expérience client au travers d’un vocabulaire choisi.

➢ Savoir maîtriser plus de 50 nouveaux adjectifs qualificatifs en anglais.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Exercices écrits (QCM, quiz).

• Mises en situation (oral).

Jour 1 : 9h – 12h

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Le luxe selon les cultures.

o L’environnement du Luxe.

Jour 1 : 13h30 – 17h30

o Les services attendus dans le Luxe.

o Les expertises attendues dans le Luxe.

o Séquence visionnage.

Jour 2 : 9h – 12h 

o Les bases du merchandising dans le Luxe.

o Un vocabulaire selon les stratégies de marque.

Jour 2 : 13h30 – 17h30

o Vocabulaire de l’accueil.

o Vocabulaire des métiers.

o Exercices pratiques.

Jour 3 : 9h – 12h

o Vocabulaire du prix.

o Négociation en Anglais.

Jour 3 : 13h30 – 17h30

o Jeux de rôle.

o Séquence visionnage.

o Enquête de satisfaction.

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM sur les termes étudiés.

➢ QCM par mail à 1 mois.

➢ Entretiens téléphoniques à 2 mois.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 21 h

• Coût total: 1 500 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

Histoires et techniques

Public ciblé: Salariés exerçant des fonctions commerciales en bijouterie ou horlogerie, souhaitant

développer leurs connaissances ou s’initier aux techniques en vue d’une reconversion en atelier.

Prérequis: Aucun.

Compétences visées:

➢ Connaître les bases techniques en horlogerie et bijouterie.

➢ Savoir valoriser l’aspect technique.

➢ Se forger une culture horlogère et bijoutière.

➢ Connaître le marché inhérent.

➢ Savoir gérer un SAV en horlogerie et en bijouterie.

Moyens et modalités pédagogiques:
• Matériel vidéo (projection et enregistrement 

vidéo).

• Paperboard.

• Feuillets vierges.

• Post-it.

• Ateliers bijoux et horlogerie (en salle et boutique)

• Exercices écrits (QCM, quiz)

Modalités d’évaluation des stagiaires:

➢ Fin de séminaire: QCM .

➢ Entretiens individuels à 1 mois.

➢ 1 visite mystère.

Modalités d’évaluation de la formation:

➢ Enquête satisfaction remise aux stagiaires.

➢ Rapport d’évaluation.

Durée et coût de la formation

• Durée totale: 35 h

• Coût total: 2 500 € HT / stagiaire

• Coût horaire: 71,43 € HT / stagiaire

TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts Remis aux stagiaires :

• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

Enregistré sous le n° 84 63 04760 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Jour 1 : 9h30 – 12h30

o Présentation des stagiaires. 

o Exposition des attentes de cette formation.

o Quizz sur les connaissances des stagiaires.

o Histoire horlogère – 1ers modèles.

Jour 1 : 14h – 18h

o Histoire horlogère – Moyen-âge -> 19ème.

o Jeux ludiques de construction de modèles horlogers.

o Rappel des notions techniques.

Jour 2 : 9h30 – 12h30 

o Histoire horlogère – 20ème -> de nos jours.

o Démontage kit horloger.

Jour 2 : 14h – 18h

o Approche de l’horlogerie dans la culture 

contemporaine.

o Les leaders d’aujourd’hui.

o L’horlogerie de demain.

Jour 3 : 9h30 – 12h30

o Compte-rendu de l’expérience 

boutique/atelier.

o Histoire des bijoux – 1ère partie.

Jour 3 : 14h – 18h

o Histoire des bijoux – 2ème partie.

o Intervention artisan joaillier (démonstration).

o Rappel de notions techniques.

Jour 4 : 9h30 – 12h30 

o La gemmologie.

o Présentation de pierres fines et précieuses.

o Les pierres les plus célèbres.

Jour 4 : 14h – 18h

o Séquence visionnage.

o Approche de la bijouterie dans la culture 

contemporaine.

o Exercice pratique.

Jour 5 : 9h30 – 12h30

o Retour d’expérience boutique/atelier.

o Savoir parler du SAV.

o Rappel des notions techniques.

Jour 5 : 14h – 18h

o Les clés pour gérer un SAV litigieux.

o Exercice pratique.

o Séquence visionnage.

o Enquête satisfaction.

PROGRAMME DE FORMATION

Délais d’accès et conditions de 

sessions:

Ouverture des sessions dès 4 stagiaires

3 mois maximum de délai entre la demande 

et l’exécution de la prestation si les 

conditions d’ouverture sont remplies.

Lieu de formation:

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont 

accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les 

cocontractants 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, 
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/


CHARTE QUALITE

& DÉONTOLOGIE

Article 1 – Compétences et professionnalisme :

HUMANISSUE Consulting s’engage au perfectionnement et à la mise à jour des

compétences de ses formateurs par veille informationnelle, formations et auto-

formations. Celles-ci sont évaluées régulièrement.

Article 2 – Evaluation de la qualité des outils et prestations :

HUMANISSUE Consulting s’engage à l’évaluation systématique des formations par les

stagiaires, commanditaires et financeurs en vue d’amélioration de nos outils et

méthodes.

Article 3 – Adaptation et mises à jour des programmes proposés :

HUMANISSUE Consulting s’engage à systématiser la mise à jour de ses programmes en

fonction des veilles mises en place et adapter chacun d’eux en fonction des profils

stagiaires préalablement identifiés, et des objectifs pédagogiques établis lors d’une

enquête préalable à l’action de formation.

Article 4 – Handicap:

HUMANISSUE Consulting s’engage à adapter ses outils et méthodes pour les personnes

en situation de handicap. Toutefois, en cas de défaut de compétences de notre

organisme à gérer certains handicaps, nous vous réorienterons vers l’organisme le plus

apte à prendre en charge l’action de formation. En ce qui nous concerne, nous

réorientons vers la CCI Formation : http://www.handisupauvergne.org

Article 5 – Assiduité stagiaire et accompagnement :

HUMANISSUE Consulting s’engage à employer des méthodes et outils favorisant

l’assiduité des stagiaires afin de réduire l’absentéisme en formation. Par ailleurs, les

suivis stagiaires sont individualisés afin de répondre au mieux à leurs socles cognitifs e

Article 6 – Confidentialité et RGPD :

HUMANISSUE Consulting s’engage au secret professionnel et de préserver la

confidentialité des processus (Article 226-13 et 226-14 du code pénal). Par ailleurs, nous

nous engageons au respect le plus strict de la RGPD; l’obtention des données

personnelles dans le cadre de la formation n’est qu’à fin pédagogique (suivi, etc.) et

celles-ci se verront supprimés dès l’action de formation terminée.

Article 7 – Discrimination et harcèlement :

HUMANISSUE Consulting s’engage à ce que ses équipes n’adoptent jamais un

comportement portant atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité et la dignité de

l’individu et condamne fermement toute action discriminatoire ainsi que toute action de

harcèlement. Toute faute constatée sera sanctionnée.

Article 8 – Engagement des parties prenantes :

HUMANISSUE Consulting engage les parties signataires pour la prestation de formation

à respecter le règlement intérieur remis avec le livret d’accueil et se réserve le droit

d’appliquer les réserves inscrites dans les articles de ce même règlement.

http://www.handisupauvergne.org/

