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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Manager efficacement un Projet 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

La formation apporte aux participants les contributions suivantes : 

➢ Participer à la gestion du renouvellement de la structure et de son développement par 

Une dynamique projet 

➢ Mieux appréhender le management d’activités 

➢ Connaître les exigences d’une démarche de projet 

➢ Participer à la mise en place d’un projet 

➢ Adapter une démarche et une méthodologie pour conduire un projet 

➢ Développer les capacités d’animation de projet 

 

Contenu 

➢ Contenus généraux d’une démarche projet 

➢ Apports définitionnels  

➢ Les points clés d’une organisation 

➢ La démarche de direction et de gestion de projet 

➢ Les étapes d’une démarche projet 

➢ La gestion de la démarche (méthodes et outils) 

➢ Savoir se positionner par rapport au projet : manager et communiquer 

 

Durée : 2 jours ou plus 

 



Méthodes pédagogiques 

➢ Apports théoriques 

➢ Travaux pratiques individuels 

➢ Ateliers pratiques en groupe 

➢ Analyse de situations par les stagiaires 

➢ Échanges et discussion 

➢ Matériels audiovisuels  

➢ Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 6 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 

 

 

 

 

 

International Consulting & Formation Management (ICFM) 

Catalogue de Formation 

2019-2020 

 

Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Etudier le marché pour réussir 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maîtriser une démarche de business plan 

Savoir se positionner en espace concurrentiel  



Repérer des opportunités business 

Contenu 

Le management d’activités 

L’étude de faisabilité 

Les études marketing et développement commercial 

La gestion des données : les systèmes d’information 

Les méthodes et outils d’analyse 

 

Durée : 2 / 3 jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 8 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 

 

 

 

International Consulting & Formation Management (ICFM) 

Catalogue de Formation 

2019-2020 

 

Titre de la formation 

MANAGEMENT  



Marché, Marketing et Relation Client 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Etre capable de contribuer à : 

• analyser un marché 

• élaborer un plan marketing 

• Participer à une politique de gestion relation client 

 

Contenu 

1. Introduction économique et business 

2. L’entreprise et ses environnements  

3. Les différents types d’études    

4. Méthodes qualitatives et méthodes quantitatives 

5. L’outil questionnaire  

6. Le marketing mix 

7. Fondamentaux du Marketing des services  

8. Politique de Gestion Relation Client (CRM) 

 

Durée : 3 / 4  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Les fondamentaux du Marketing pour réussir 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser les concepts marketing 

Comprendre une démarche marketing 

Accompagner une démarche marketing 

Contenu 

Les fondamentaux du marketing 

Les éléments d’un plan marketing 

Les étapes d’un plan marketing 

Durée : 1 / 2  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 10 / 12 personnes 



Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Customer Relationship Management / Gestion Relation Client 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser les concepts CRM 

Mener une réflexion en politique CRM 

Intégrer une démarche de CRM 

Contenu 

Le capital client 

La démarche stratégique en CRM 

La démarche opérationnelle en CRM 

Les outils CRM (présentation) 

 

Durée : 1 / 2  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 



 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Elaborer une stratégie de distribution performante 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser l’environnement de la distribution et ses évolutions 

Réaliser une étude / un audit de Distribution 

Mettre en place une stratégie de distribution 

Contenu 

L’environnement de distribution 

Les différents circuits possibles 

La compréhension des mécanismes et des acteurs en environnement distribution 

L’approche omnicanal 

 

Durée : 2 / 3  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 



- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 

 

 

International Consulting & Formation Management (ICFM) 

Catalogue de Formation 

2019-2020 

 

Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Maîtriser l’environnement Retail  

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser l’environnement retail et ses évolutions 

Mettre en place un positionnement retail performant 

Opérationnaliser son concept retail 

Contenu 

L’évolution du retail  

Le merchandising  



Le retail concept store 

 

Durée : 2 / 3  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Réussir un excellent merchandising 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser les outils merchandising 

Concevoir un plan merchandising 

Valoriser son espace de vente 



 

Contenu 

Outils et techniques merchandising 

Optimisation de l’espace vente 

Conception vitrines 

Mesurer l’efficacité d’une solution  merchandising 

 

Durée : 1 / 2  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Chaque participant peut apporter son projet 

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

MANAGEMENT  

Réussir son plan marketing communication  

Public concerné 



Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser les concepts en matière de marketing communication 

Accompagner une stratégie de communication 

Elaborer un plan communication 

 

Contenu 

Consommateur et communication 

Les stratégies en communication  

Le plan communication 

Les canaux et outils en communication 

Durée : 2 / 3  jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 



COMMUNICATION 

Communiquer Efficacement : les clés de la Communication Interpersonnelle  

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

- Maîtriser et mettre en œuvre les techniques de communication 

- Développer son potentiel de communication  

- Mieux gérer les situations problématiques 

- Devenir à l’aise en communication 

 

Contenu 

➢ Introduction générale : pourquoi se soucier de communication ? 
 

➢ Principes de bases et mécanismes de la communication 
 

➢ Les biais de la communication 
 

➢ L’affirmation de soi en communication 
 

➢ La gestion des émotions 
 

➢ Les situations problématiques (conflit, critiques, demande refus, etc...) 
 

➢ Les techniques de communication 
 

➢ Questions diverses 

 

Durée : 4  jours  

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 



- Travail avec vidéo 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 6 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

COMMUNICATION 

Communiquer en Public 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

Maitriser la situation de communication en public 

Gérer le stress de la prise den parole en public 

Animer son intervention 

 

Contenu 

➢ Principes de bases et mécanismes de la communication en public 
 

➢ Les biais de la communication 
 

➢ L’affirmation de soi en communication 
 

➢ La gestion des émotions 
 



➢ La préparation de l’intervention 

 

Durée : 3  jours  

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Travail avec vidéo 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 10 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 
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Titre de la formation 

COMMUNICATION 

Formation de Formateur 

Public concerné 

Cadre, cadre supérieur(e), collaborateur (trice) tout niveau impliqué(e) dans une démarche 

projet, créateur (trice) d’entreprise ; personnes en reconversion professionnelle (entreprises 

du secteur privé ; secteur public établissements de santé) 

Objectifs 

- Préparer l’intervention de formation (ingénierie de formation)  

- Gérer l’intervention de formation 

- Gérer les situations de formation 

- Améliorer sa communication en formation 



- Améliorer sa pédagogie et mieux accompagner 

- Donner envie d’apprendre 

 

Contenu 

- Présentation générale (intervenant, participant, objectif, contenus, moyens) 

- Introduction générale : pourquoi se soucier de pédagogie 

- Apprendre et enseigner : communiquer et échanger 

- Apprendre et enseigner : préparer son intervention 

- Méthodes et outils pédagogiques 

- Analyse d’une intervention  

- Structure d’une intervention 

- Gestion d’un groupe 

- Préparer son exposé 

- Travailler sa communication en public 

- Notion d’évaluation 

 

Durée : 4 / 5 jours selon besoin 

Méthodes pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Travaux pratiques individuels 

- Ateliers pratiques en groupe 

- Analyse de situations par les stagiaires 

- Echanges et discussion 

- Matériels audiovisuels 

- Travail avec vidéo 

- Documents supports 

 

Devis et Informations complémentaires :  

Devis sur demande en fonction du besoin de formation demandée.  

Groupe restreint : maximum 6 personnes 

Intervenant(s) : professionnel qualifié de haut niveau 

 


