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Savoir c’est capital

Edito

EDITO
Ici, le savoir a toute sa place
Le monde de l’entreprise et son environnement sont
en perpétuel mouvement. S’adapter, innover, agir
avec souplesse, développer de l’intelligence collective
deviennent alors des enjeux majeurs pour rester
compétitif.
Convaincu que l’adaptation et l’agilité reposent avant
tout sur des collaborateurs autonomes et épanouis,
Place to Learn s’appuie sur des méthodes faciles à
appréhender pour faire de la formation une expérience
simple et agréable.
Source d’ouverture et d’épanouissement, l’acquisition de
savoir participe ainsi au bien-être à la fois professionnel
et personnel.
Notre ambition, concilier rigueur et plaisir pour le
développement de compétences.
Cette aspiration, nous l’accomplissons avec nos
intervenants forts de références solides et capables
de répondre, à travers une offre riche et diversifiée, aux
attentes, exigences et situations professionnelles.

Dora D’Ambrosio
Présidente
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ACQUÉRIR LES BONS OUTILS POUR BIEN DÉMARRER DANS LE MÉTIER

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Dans un secteur hyper concurrentiel
où les attentes du client sont
exigeantes et nombreuses,
commencer dans le métier avec des
méthodes et des outils solides est le
socle de la réussite.

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• D’appréhender l’environnement
juridique et législatif du métier

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

• De maîtriser des méthodes
commerciales pour mener à bien
des rendez-vous vendeur et
acquéreur

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

À partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’encadrement légal, la loi Hoguet

5. Savoir mener un rendez-vous de prise de mandat

2. Les enseignements du code de déontologie

6. Savoir mener un rendez-vous de visite acquéreur

3. Le rôle du conseiller immobilier

7. Savoir organiser son suivi clientèle

4. Les sources à exploiter pour générer de l’activité

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON FICHIER MANDATS
STRATÉGIE GAGNANTE D’UNE VENTE RÉUSSIE

1 Le contexte
Le contexte

Dans un contexte ultra concurrentiel,
améliorer la qualité de son fichier
mandats est un enjeu déterminant.
Les sources potentielles pour
générer cette activité sont souvent
méconnues et/ou mal exploitées.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• D’identifier et d’exploiter les sources
d’entrée de mandats
• D’organiser ses actions en fonction
de ses priorités

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Le mandat, élément déterminant de la vente
2. Bien connaître son marché et son potentiel pour mieux
identifier ses priorités

3. Identifier et exploiter avec efficacité toutes les sources
de rentrée de mandats
4. P
 lanifier et organiser ses actions en fonction de ses
priorités

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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BOOSTER SES VENTES PAR LA PRISE DE MANDATS EXCLUSIFS

1 Le contexte
Le contexte

Dans un contexte ultra concurrentiel
et de recherche de motivation, il
est indispensable pour une agence
immobilière de se différencier.
Cette dynamique doit se faire par
une stratégie axée sur la prise de
mandats exclusifs, en moyenne 3
fois plus efficaces que le mandat
simple .

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• D’argumenter efficacement pour
vendre le mandat exclusif à ses
clients

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Argumenter client et non plus produit

3. S’adapter à son client pour mieux convaincre

2. Dynamiser votre proposition en utilisant la méthode CAP

4. S
 avoir présenter son offre de service exclusif et traiter
les objections

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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DES CLIENTS DIFFÉRENTS, DES MOTS DIFFÉRENTS POUR CONVAINCRE

1 Le contexte
Le contexte

Combien de fois avons-nous eu
l’impression qu’un vendeur face à nous
ne nous comprenait pas et qu’il nous
faisait des propositions inadaptées ?
Les clients vendeurs ou acquéreurs ont
souvent la même impression. Dans un
contexte difficile où les décisions sont
longues et incertaines, la différence se
fait par une communication adaptée
pour convaincre.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• D’écouter ses clients
• D’identifier les différentes
motivations psychologiques à
l’achat
• D’adapter sa communication et son
argumentation pour favoriser la
relation

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Apprendre à écouter

4. À chaque motivation ses mots et ses attitudes

2. Les différentes motivations psychologiques à l’achat

5. Les bons moments dans une argumentation réussie

3. Savoir les identifier en situations réelles

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

9

Formation > Immobilier

ÊTRE ORGANISÉ POUR ÊTRE EFFICACE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

Il peut sembler difficile de tout faire
avec efficacité alors que le temps est
incompressible. Sauf à trouver une
méthode d’organisation.

• D’identifier son organisation actuelle
• D’appréhender les lois fondamentales
de la gestion du temps de travail
• D’identifier ses priorités
• De mettre en place une organisation
efficace

4 Prérequis

Le contexte

Le quotidien d’une agence immobilière,
ce sont des activités multiples, des
clients nombreux et différents.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Identifier son profil par rapport à la gestion du temps et à
son organisation professionnelle

3. Intégrer les principes fondamentaux de la gestion du
temps de travail

2. Prendre conscience de son activité chronophage et la
traiter

4. C
 onstruire une organisation planning efficace

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA DÉCOUVERTE VENDEUR, MUR PORTEUR DE LA VENTE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Il faut être encore plus vigilant sur ce
qui fera la différence, le déclencheur
de toutes les autres étapes, connaître
parfaitement son client et ses attentes.

• D’écouter ses clients
• De maîtriser les outils de
questionnement
• D’identifier les besoins du client pour
favoriser la prise de mandat

Le contexte

Dans un contexte immobilier tendu et
concurrentiel, la prise de mandats est
difficile.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Savons-nous écouter ? L’écoute active

4. Les outils de questionnement

2. Les objectifs chronologiques de la découverte

5. Les bonnes questions à poser

3. Créer un climat de confiance et savoir présenter la
découverte en avantage client

6. La reformulation, le pont vers une proposition de
services efficace

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA VISITE ET LE RETOUR DE VISITE, OPTIMISEZ VOS CHANCES DE VENDRE

1 Le contexte
Le contexte

Il est souvent difficile de comprendre le
comportement de l’acquéreur dans sa
prise de décision.
Il est fondamental de faire la différence
en éliminant au maximum tous ces
critères d’incertitude pour transformer
une visite en vente.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De mener avec efficacité les
différentes étapes de la gestion d’un
acquéreur de la sélection de biens au
closing

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. La sélection de biens
a. La bonne sélection
b. Les règles fondamentales
2. Organisation et préparation de la visite
a. Le bon de visite
b. L’anticipation
3. L’importance du trajet

a. Le bon objectif
b. L
 es bonnes attitudes à adopter
5. Le moment déterminant du retour de visites
a. Le bilan des visites
b. Le positionnement
c. Le traitement de l’objection
 a prise et la présentation de la proposition d’achat
d. L
e. De l’acceptation de la proposition au compromis de
vente

4. Les clés d’une visite efficace

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LES CLÉS D’UN RETOUR DE VISITE GAGNANT

1 Le contexte
Le contexte

Dans un contexte ultra concurrentiel,
la relation à l’acquéreur est devenue
difficile.
Le professionnel à tort, n’ose plus
prendre l’initiative, de peur de casser
la relation. Mais ne pas oser c’est se
couper de toute chance de conclure.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De créer les conditions favorisant la
qualité de la relation avec son client
• D’oser prendre l’initiative
• D’engager l’acquéreur au meilleur prix

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Le portrait-robot d’un acquéreur, réalité ou à priori ?

4. E
 ngager l’acquéreur au meilleur prix, oser prendre
l’initiative

2. Suis-je capable de jouer le bon rôle au bon moment ?
5. Mises en situation
3. Comment se faciliter le retour de visite

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

13

Formation > Immobilier

MIEUX TRAITER LES OBJECTIONS POUR MIEUX CONCLURE

1 Le contexte
Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De voir l’objection comme une
opportunité
• D’identifier les différents types
d’objections
• De les traiter avec efficacité pour
favoriser la conclusion commerciale

4 Prérequis

Objectif de la formation

Dans un contexte où la décision finale
des clients est difficile à obtenir, il est
indispensable d’aller jusqu’au bout
de la relation commerciale et faire de
la formulation d’une objection une
opportunité de conclure et non un frein.

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’objection, notre meilleur ennemi
2. Identifier les différents types d’objection et leurs
importances
3. Échange de pratiques et mises en situation

4. L
 es 7 règles d’or du traitement de l’objection
a. L’anticipation
b. Un fort degré de relation
c. Comprendre le fondement de l’objection
d. La reformulation
e. Se prémunir contre les mauvaises surprises
f. Argumenter efficacement, les différentes méthodes à
votre disposition
g. Oser conclure

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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PROFESSIONNALISME ET EXERCICE DU MÉTIER
DANS LE RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS

1 Le contexte
Le contexte

Les clients ont besoin d’être
rassurés par la compétence et
le professionnalisme des agents
immobiliers.
La volonté du législateur est dans cet
esprit. Faire la différence, c’est donc
exercer son métier dans ce cadre légal
et déontologique.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• D’appréhender l’environnement
juridique et législatif du métier
• D’exercer sa profession dans les
règles de la déontologie

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Encadrer c’est rassurer les clients
2. Le cadre historique : la loi Hoguet
a. Le champ d’application de la loi
b. Les conditions d’exercices de l’activité
c. Les registres et carnets obligatoires
d. Le compte séquestre
e. Les affichages
f. La détention obligatoire du mandat
g. Le droit à commission
h. La responsabilité de l’agent immobilier

 ’impact de la loi ALUR dans l’activité d’une agence
3. L
immobilière
4. U
 ne étape supplémentaire dans la définition des
devoirs et obligations de l’agent immobilier, le code de
déontologie
a. La mise en place du code de déontologie
b. Les 11 commandements

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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RÉUSSIR À ACCOMPAGNER LES CLIENTS DANS LEURS PROJETS,
C’EST TOUT SIMPLEMENT MIEUX LES COMPRENDRE

1 Le contexte
Le contexte

La vente ou l’acquisition d’un bien
immobilier est un acte fort pour nos
clients.
Ils sont en demande d’un véritable
accompagnement dans leur projet.
Le suivi est la clé de voûte de la relation
commerciale. Encore faut-il être
capable de les comprendre pour les
accompagner….

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• D’identifier les différents états
émotionnels traversés par ses clients
• De maîtriser les différents niveaux de
communication pour mieux s’adapter
à chaque moment de la relation

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Vendre ou acheter, un changement pas si anodin

4. Communiquer autrement

2. Comment je vis le changement

5. Adapter la bonne attitude verbale et non verbale face à
son client

3. Le processus du changement

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

16

Formation > Immobilier

SAVOIR CONVAINCRE LE VENDEUR DE LA RÉALITÉ DU PRIX

1 Le contexte
Le contexte

La difficulté n’est pas d’estimer un bien,
elle est de convaincre un vendeur de
positionner son bien au prix de marché.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De maîtriser les techniques de
détermination du prix de vente
• D’utiliser une méthode efficace de
présentation du prix pour mieux
convaincre le vendeur

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Négociateurs immobiliers,
agents commerciaux, gérants et
responsables d’agences immobilières

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’impact d’un juste prix

2. Les 6 piliers pour convaincre
a. Savoir estimer la valeur réelle d’un bien
b. Prouver
c. S’adapter au client, convaincre maintenant ou plus
tard
d. Saisir les opportunités
e. Créer le climat de confiance
f. Utiliser une méthode efficace de présentation du prix

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Dans l’environnement économique et
financier actuel, le critère fiscal est un
paramètre essentiel d’analyse de la
rentabilité réelle d’un investissement.
Dès lors, la possibilité de se générer des
revenus immobiliers sans fiscalité fait
du LMNP un support d’investissement
particulièrement pertinent.

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De maîtriser le régime fiscal des BIC
• De connaître les atouts et conditions
d’accès au statut LMNP
• De calculer le résultat BIC et les
incidences comptables
• De savoir présenter et chiffrer une
solution LMNP

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Conseillers en gestion de patrimoine
et investisseurs souhaitant maîtriser
cette classe d’actif

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les fondamentaux fiscaux
a. Les typologies de revenus
b. Les différents abattements
2. L’approche juridique de la location meublée
a. L’historique du statut loueur meublé
b. Les conditions à respecter
c. Les secteurs d’activités concernés
d. Le contrat de réservation et ses annexes

3. La fiscalité de la location meublée
a. Le régime des BIC
b. La fiscalité du loueur en meublé
c. L’amortissement
d. Le régime du micro BIC
4. L’approche financière et commerciale
a. Cible client et objectifs recherchés
b. Les avantages et limites du statut
c. La présentation chiffrée

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE CALCUL DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

1 Le contexte
Le contexte

Lors d’une vente immobilière, la prise
en compte de l’impact de la fiscalité est
un élément important qu’il faut savoir
mesurer et anticiper de manière à
réaliser son opération de cession dans
les meilleures conditions.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De calculer la plus value sur une vente
immobilière
• De déterminer la fiscalité de la plusvalue
• De faire la déclaration fiscale de la
plus-value

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Toute personne concernée par une
vente immobilière

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1/2 journée / 3 heures

À partir de 800 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
150 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Détermination de la plus-value brute
a. Les frais d’acquisition
b. Les travaux
c. Le régime forfaitaire

3. Calcul de l’impôt sur les plus-value de cession
a. Impôt sur le revenu
b. CSG
c. Impact TVA sur prix de cession

2. Détermination de la plus-value nette
a. Abattement sur l’impôt sur le revenu
b. Abattement sur la CSG

4. Savoir remplir sa déclaration d’impôts
a. Le document CERFA
b. Les informations à déclarer

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LES SCPI ET LES OPCI L’IMMOBILIER « PIERRE PAPIER »

1 Le contexte
Le contexte

L’immobilier d’investissement est un
outil incontournable de la gestion de
patrimoine.
L’investissement via la «pierre papier»
est devenu une alternative très
répandue notamment concernant
l’immobilier professionnel.
Différents supports existent et il
convient de les appréhender pour en
maîtriser les avantages et limites.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De maîtriser le cadre juridique et fiscal
des SCPI et OPCI
• D’identifier les avantages et
inconvénients de chaque support
• De préconiser le bon produit en
fonction du profil client

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Conseillers en gestion de patrimoine

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les atouts de l’immobilier
a. Investissement en direct
b. Investissement en participation
2. Les SCPI
a. Modalités de constitution
b. Modalités de fonctionnement
c. Les différentes typologies de SCPI
d. La fiscalité des SCPI

3. Les OPCI
a. Définition et finalité
b. Quelles différences avec les SCPI
c. Les différentes typologies d’OPCI
d. Les atouts des OPCI
e. La fiscalité des OPCI
f. La liquidité des OPCI
4. Présentation et chiffrages
a. Les cibles de clientèle
b. Les simulations financières
c. Les impacts fiscaux

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
COMMENT METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE À FORTE
VALEUR AJOUTÉE

1 Le contexte
Le contexte

Le statut de loueur en meublé
professionnel est reconnu comme
étant particulièrement avantageux
notamment en matière de fiscalité et de
plus-value.
Néanmoins, il est essentiel d’en
connaitre aussi les conditions d’accès
et les limites pour en faire un outil
de stratégie patrimoniale pleinement
efficace.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :

• De maîtriser l’ensemble des règles
juridiques et fiscales de la LMP
• De s’approprier les connaissances
comptables requises
• D’identifier les avantages et limites de ce
dispositif
• D’identifier les clients cibles pour
augmenter le nombre de préconisations
pour ce statut

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers et collaborateurs
souhaitant aller plus loin dans
leurs connaissances de la gestion
de patrimoine, les objectifs
patrimoniaux et les choix
d’investissement associé

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les raisons de l’existence du statut de loueur en meublé
a. Historique
b. Les trois typologies de résidence
c. Les raisons sociales et économiques
d. Les besoins actuels et futurs
2. Le traitement juridique de la location meublée
a. La définition de la location meublée
b. Réglementation et conditions d’accès
c. L’appréciation du caractère professionnel de l’activité

3. Le traitement comptable et fiscal de la LMP
a. Les trois modes de défiscalisation
b. Les déficits imputables et les amortissements
c. Les modalités d’imposition du régime fiscal LMP
d. La fiscalité en matière de plus-value et d’ISF
e. Le décompte financier
f. Les avantages et les inconvénients du régime
4. Le traitement commercial du LMP
a. Présentation du schéma du financier
b. Présentation des supports immobiliers retenus
c. Traitements des éventuelles objections

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE DISPOSITIF PINEL
UNE SOLUTION PATRIMONIALE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Pour autant, ce dispositif n’est pas
adapté à tous les investisseurs et recèle
par ailleurs, des spécificités qu’il faut
maîtriser pour éviter toute déconvenue.

• D’inscrire le dispositif Pinel dans le
cadre d’une réflexion patrimoniale
globale
• De maîtriser les atouts et conditions
juridiques et fiscale
• De savoir dimensionner le projet en
fonction des objectifs et attentes du
client

Le contexte

La loi Pinel est un régime fiscal
très favorable aux investisseurs de
l’immobilier locatif. Elle s’inscrit dans
un contexte économique et social
où l’immobilier demeure un secteur
essentiel à la croissance.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Personnes en rapport avec l’immobilier
d’investissement

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les principes de fonctionnement de la fiscalité
a. Les différentes catégories de revenus
b. Les trois modes de défiscalisation
c. Les tranches marginales d’imposition
2. Les objectifs et missions des dispositifs fiscaux
a. Historique et contexte des lois de défiscalisation
b. Les impacts économiques
c. Les impacts sociaux
d. Les impacts écologiques et le développement durable

3. Typologie de la clientèle concernée
a. Les objectifs et motivations
b. Fiscalités et revenus concernés
4. L’approche financière et fiscale du dispositif
a. Les avantages
b. Les conditions et limites
c. Le chiffrage des enjeux
d. Les écueils à éviter
5. L’approche immobilière du dispositif
a. Les zonages et la sélection immobilière
b. La présentation de la solution sélectionnée

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LOI MALRAUX
COMPRENDRE LES ENJEUX ET RÉUSSIR SON PROJET D’INVESTISSEMENT

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Pour cela, la loi permet à des
investisseurs privés de réduire
fortement leur fiscalité par l’acquisition
et la restauration de biens anciens dans
des quartiers historiques.

• De comprendre l’environnement fiscal
• De maîtriser les techniques économiques,
juridiques et fiscales
• De savoir présenter commercialement les
données chiffrées
• D’augmenter le nombre de propositions
dans ce dispositif fiscal

Le contexte

Objectif de la formation

La loi du 4 août 1962 instaure la loi
Malraux qui vise à la conservation du
patrimoine architectural et historique
en facilitant la restauration immobilière.

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers et collaborateurs
souhaitant aller plus loin dans
leurs connaissances de la gestion
de patrimoine, les objectifs
patrimoniaux et les choix
d’investissement associé

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Rappel sur les fondamentaux de la fiscalité
a. L’impôt sur le revenu
b. Les trois modes de défiscalisation
2. Les raisons de l’existence de la fiscalité
a. Les raisons sociales
b. Les raisons économiques
c. Les besoins actuels et futurs

3. La présentation de la loi Malraux
a. Les conditions d’application
b. Les procédures légales
c. Les avantages
d. Les inconvénients
e. Le décompte financier
f. Les objections possibles
4. La présentation des programmes
a. La méthode de présentation
b. Les arguments à mettre en avant
c. Les besoins actuels et futurs

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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INVESTIR DANS UN MONUMENT HISTORIQUE
COMPRENDRE LES ENJEUX ET SAVOIR INTÉGRER UN MONUMENT
HISTORIQUE DANS UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE ADAPTÉE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Certains cadres fiscaux ont été créés au
tout début du 20ème siècle pour faciliter la
sauvegarde du patrimoine français.
C’est le cas de l‘investissement dans le
cadre des monuments historiques.

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :

• De comprendre l’environnement fiscal
• De maîtriser les techniques économiques,
juridiques et fiscales
• De savoir présenter commercialement les
données chiffrées
• D’augmenter le nombre de propositions
dans ce dispositif fiscal

Pour cela, la loi permet à des investisseurs
privés de réduire fortement leur fiscalité
par l’acquisition et la restauration de biens
classés comme remarquables. Ils sont
référencés principalement par les services
des Bâtiments de France. Mais comment
comprendre et présenter ce dispositif qui a
évolué au cours du temps.

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Professionnels de la gestion du
patrimoine souhaitant aller plus
loin dans leurs connaissances
techniques et commerciales, les
objectifs patrimoniaux et les choix
d’investissement associé

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Rappel sur les fondamentaux de la fiscalité
a. L’impôt sur le revenu
b. Les trois modes de défiscalisation
2. L’origine de ce cadre fiscal
a. Les raisons de la création
b. L’évolution du dispositif dans le temps
c. À qui s’adresse t-il ?

c. Les avantages
d. Les inconvénients
4. Le mécanisme financier et fiscal
a. Les données chiffrées d’un investissement
b. Les résultats
c. Les conséquences financières et patrimoniales

3. La présentation du dispositif des MH
a. Les conditions d’application
b. Les procédures légales

5. La présentation auprès d’un particulier
a. La méthode de présentation
b. Les objections possibles
c. Les réponses à apporter

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Dans l’environnement économique et
financier actuel, le critère fiscal est un
paramètre essentiel d’analyse de la
rentabilité réelle d’un investissement.

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De maîtriser le régime fiscal des BIC
• De connaître les atouts et conditions
d’accès au statut LMNP
• De calculer le résultat BIC et les
incidences comptables
• De savoir présenter et chiffrer une
solution LMNP

Dès lors, la possibilité de se générer des
revenus immobiliers sans fiscalité fait
du LMNP un support d’investissement
particulièrement pertinent.

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Conseillers en gestion de patrimoine
et investisseurs souhaitant maîtriser
cette classe d’actifs

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les fondamentaux fiscaux
a. Les typologies de revenus
b. Les différents abattements
2. L’approche juridique de la location meublée
a. L’historique du statut loueur meublé
b. Les conditions à respecter
c. Les secteurs d’activités concernés
d. Le contrat de réservation et ses annexes

3. La fiscalité de la location meublée
a. Le régime des BIC
b. La fiscalité du loueur en meublé
c. L’amortissement
d. Le régime du micro BIC
4. L’approche financière et commerciale
a. Cible client et objectifs recherchés
b. Les avantages et limites du statut
c. La présentation chiffrée

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE CALCUL DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

1 Le contexte
Le contexte

Lors d’une vente immobilière, la prise
en compte de l’impact de la fiscalité est
un élément important qu’il faut savoir
mesurer et anticiper de manière à
réaliser son opération de cession dans
les meilleures conditions.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De maîtriser le régime fiscal des BIC
• De connaitre les atouts et conditions
d’accès au statut LMNP
• De calculer le résultat BIC et les
incidences comptables
• De savoir présenter et chiffrer une
solution LMNP

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Toute personne concernée par une
vente immobilière

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1/2 journée / 3 heures

À partir de 800 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
150 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Détermination de la plus-value brute
a. Les frais d’acquisition
b. Les travaux
c. Le régime forfaitaire

3. Calcul de l’impôt sur les plus-values de cession
a. Impôt sur le revenu
b. CSG
c. Impact TVA sur prix de cession

2. Détermination de la plus-value nette
a. Abattement sur l’impôt sur le revenu
b. Abattement sur la CSG

4. Savoir remplir sa déclaration d’impôts
a. Le document CERFA
b. Les informations à déclarer

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LES SCPI ET LES OPCI
L’IMMOBILIER « PIERRE PAPIER »

1 Le contexte
Le contexte

L’immobilier d’investissement est un
outil incontournable de la gestion de
patrimoine.
L’investissement via la «pierre papier»
est devenu une alternative très
répandue notamment concernant
l’immobilier professionnel.
Différents supports existent et il
convient de les appréhender pour en
maîtriser les avantages et limites.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De maîtriser le cadre juridique et fiscal
des SCPI et OPCI
• D’identifier les avantages et
inconvénients de chaque support
• De préconiser le bon produit en
fonction du profil

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Conseillers en gestion de patrimoine

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les atouts de l’immobilier
a. Investissement en direct
b. Investissement en participation
2. Les SCPI
a. Modalités de constitution
b. Modalités de fonctionnement
c. Les différentes typologies de SCPI
d. La fiscalité des SCPI

3. Les OPCI
a. Définition et finalité
b. Quelles différences avec les SCPI
c. Les différentes typologies d’OPCI
d. Les atouts des OPCI
e. La fiscalité des OPCI
f. La liquidité des OPCI
4. Présentation et chiffrages
a. Les cibles de clientèle
b. Les simulations financières
c. Les impacts fiscaux

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

28

Formation > Patrimoine

LE LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
COMMENT METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE À FORTE
VALEUR AJOUTÉE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

Le statut de loueur en meublé
professionnel est reconnu comme
étant particulièrement avantageux
notamment en matière de fiscalité et de
plus-value.

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Managers et collaborateurs
souhaitant aller plus loin dans
leurs connaissances de la gestion
de patrimoine, les objectifs
patrimoniaux et les choix
d’investissement associé

Le contexte

Néanmoins, il est essentiel d’en
connaitre aussi les conditions d’accès
et les limites pour en faire un outil
de stratégie patrimoniale pleinement
efficace.

Objectif de la formation

• De maîtriser l’ensemble des règles
juridiques et fiscales de la LMP
• De s’approprier les connaissances
comptables requises
• D’identifier les avantages et limites de
ce dispositif
• D’identifier les clients cible
pour augmenter le nombre de
préconisations pour ce statut

Personnes concernées

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les raisons de l’existence du statut de loueur en meublé
a. Historique
b. Les trois typologies de résidence
c. Les raisons sociales et économiques
d. Les besoins actuels et futurs
2. Le traitement juridique de la location meublée
a. La définition de la location meublée
b. Réglementation et conditions d’accès
c. L’appréciation du caractère professionnel de l’activité

3. Le traitement comptable et fiscal de la LMP
a. Les trois modes de défiscalisation
b. Les déficits imputables et les amortissements
c. Les modalités d’imposition du régime fiscal LMP
d. La fiscalité en matière de plus-value et d’ISF
e. Le décompte financier
f. Les avantages et les inconvénients du régime
4. Le traitement commercial du LMP
a. Présentation du schéma du financier
b. Présentation des supports immobiliers retenus
c. Traitements des éventuelles objections

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LE DISPOSITIF PINEL
UNE SOLUTION PATRIMONIALE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Pour autant, ce dispositif n’est pas
adapté à tous les investisseurs et recèle
par ailleurs, des spécificités qu’il faut
maîtriser pour éviter toute déconvenue.

• D’inscrire le dispositif Pinel dans le
cadre d’une réflexion patrimoniale
globale
• De maîtriser les atouts et conditions
juridiques et fiscales
• De savoir dimensionner le projet en
fonction des objectifs et attentes du
client

Le contexte

La loi Pinel est un régime fiscal
très favorable aux investisseurs de
l’immobilier locatif. Elle s’inscrit dans
un contexte économique et social
où l’immobilier demeure un secteur
essentiel à la croissance.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Personnes en rapport avec
l’immobilier d’investissement

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les principes de fonctionnement de la fiscalité
a. Les différentes catégories de revenus
b. Les trois modes de défiscalisation
c. Les tranches marginales d’imposition
2. Les objectifs et missions des dispositifs fiscaux
a. Historique et contexte des lois de défiscalisation
b. Les impacts économiques
c. Les impacts sociaux
d. Les impacts écologiques et le développement durable

3. Typologie de la clientèle concernée
a. Les objectifs et motivations
b. Fiscalités et revenus concernés
4. L’approche financière et fiscale du dispositif
a. Les avantages
b. Les conditions et limites
c. Le chiffrage des enjeux
d. Les écueils à éviter
5. L’approche immobilière du dispositif
a. Les zonages et la sélection immobilière
b. La présentation de la solution sélectionnée

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LOI MALRAUX
COMPRENDRE LES ENJEUX ET RÉUSSIR SON PROJET D’INVESTISSEMENT

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Pour cela, la loi permet à des
investisseurs privés de réduire
fortement leur fiscalité par l’acquisition
et la restauration de biens anciens dans
des quartiers historiques.

• De comprendre l’environnement fiscal
• De maîtriser les techniques
économiques, juridiques et fiscales
• De savoir présenter commercialement
les données chiffrées
• D’augmenter le nombre de
propositions dans ce dispositif fiscal

Le contexte

Objectif de la formation

La loi du 4 août 1962 instaure la loi
Malraux qui vise à la conservation du
patrimoine architectural et historique
en facilitant la restauration immobilière.

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers et collaborateurs
souhaitant aller plus loin dans
leurs connaissances de la gestion
de patrimoine, les objectifs
patrimoniaux et les choix
d’investissement associés

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Rappel sur les fondamentaux de la fiscalité
a. L’impôt sur le revenu
b. Les trois modes de défiscalisation
2. Les raisons de l’existence de la fiscalité
a. Les raisons sociales
b. Les raisons économiques
c. Les besoins actuels et futurs

3. La présentation de la loi Malraux
a. Les conditions d’application
b. Les procédures légales
c. Les avantages
d. Les inconvénients
e. Le décompte financier
f. Les objections possibles
4. La présentation des programmes
a. La méthode de présentation
b. Les arguments à mettre en avant
c. Les besoins actuels et futurs

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA DÉCLARATION DES REVENUS
COMMENT DÉCLARER LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS RÉCENTS
POUR OPTIMISER SA DÉCLARATION ET MAÎTRISER LES ASPECTS PRATIQUES

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

Chaque loi de finance amène son lot de
modifications.

• De maîtriser les obligations
déclaratives
• De connaître les évolutions de la loi de
finance
• D’accompagner son client dans
l’optimisation de sa déclaration

4 Prérequis

Le contexte

La fiscalité du particulier est une
matière en perpétuelle évolution.

Il convient dès lors, d’avoir une vision
complète et actualisée des dispositions
juridiques et fiscales de manière à
optimiser et sécuriser le process
déclaratif.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Conseils en gestion de patrimoine,
experts-comptables, notaires,
chargés de clientèle, TNS,
particuliers
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Traitement fiscal des revenus des investissements
locatifs directs
a. Les différents revenus à déclarer
b. Revenus fonciers
c. BIC en meublés
d. Les Cerfa 2044, 2044 spé, 2044 EB, 2042 C, …
2. Déclaration des investissements en BIC meublé
a. Bouvard-Censi
b. LMNP
c. LMP

3. Déclaration des investissements en revenus fonciers
a. Dispositifs actuels : Pinel, Malraux
b. Dispositifs antérieurs : Duflot, Scellier
4. Les obligations déclaratives
a. Les documents préparatoires à la déclaration
b. Les documents fiscaux à utiliser
c. Mise en pratique déclarative
d. Les reports à effectuer
e. Les pièges à éviter

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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INVESTIR DANS UN MONUMENT HISTORIQUE
COMPRENDRE LES ENJEUX ET SAVOIR INTÉGRER UN MONUMENT
HISTORIQUE DANS UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE ADAPTÉE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Certains cadres fiscaux ont été créés au
tout début du 20ème siècle pour faciliter la
sauvegarde du patrimoine français. C’est le
cas de l‘investissement dans le cadre des
monuments historiques.

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De comprendre l’environnement fiscal
• De maîtriser les techniques
économiques, juridiques et fiscales
• De savoir présenter commercialement
les données patrimoniales et
financières
• D’augmenter le nombre de
propositions dans ce dispositif fiscal

Pour cela, la loi permet à des investisseurs
privés de réduire fortement leur fiscalité
par l’acquisition et la restauration de biens
classés comme remarquables. Ils sont
référencés principalement par les services
des Bâtiments de France. Mais comment
comprendre et présenter ce dispositif qui a
évolué au cours du temps ?

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Professionnels de la gestion du
patrimoine souhaitant aller plus
loin dans leurs connaissances
techniques et commerciales, les
objectifs patrimoniaux et les choix
d’investissement associés

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Rappel sur les fondamentaux de la fiscalité
a. L’impôt sur le revenu
b. Les trois modes de défiscalisation
2. L’origine de ce cadre fiscal
a. Les raisons de la création
b. L’évolution du dispositif dans le temps
c. A qui s’adresse t-il ?
3. La présentation du dispositif des Monuments
Historiques
a. Les conditions d’application
b. Les procédures légales

c. Les avantages
d. Les inconvénients
4. Le mécanisme financier et fiscal
a. Les données chiffrées d’un investissement
b. Les résultats
c. Les conséquences financières et patrimoniales
5. La présentation auprès d’un particulier
a. La méthode de présentation
b. Les objections possibles
c. Les réponses à apporter

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LES ANCIENS DISPOSITIFS FISCAUX ENCORE EN VIGUEUR
MAÎTRISER LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DE LA SITUATION PATRIMONIALE ET FISCALE D’UN PARTICULIER

1 Le contexte
Le contexte

La fiscalité a évolué très régulièrement en
France. Il est devenu difficile de comprendre
la situation patrimoniale d’un foyer fiscal.
Comment mettre en place une
préconisation adaptée sans tenir compte de
la construction patrimoniale antérieure ?

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :

• D’identifier les investissements
immobiliers utilisés
• De maîtriser les conditions et avantages
des dispositifs fiscaux antérieurs
• De savoir préconiser une solution
adaptée à la situation d’un particulier
en tenant compte de son historique
patrimonial

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Particuliers, professionnels travaillant
en rapport avec le patrimoine
des particuliers (CGP, banquiers,
assureurs, experts comptables,
notaires, agents immobiliers)

4
Prérequis
Ne nécessite pas de prérequis
Prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Évolution de la fiscalité immobilière en France
a. Le contexte des 30 dernières années
b. Les fiscalités développées en fonction de ce contexte
2. Les différents modes d’investissements immobiliers
a. Rappel sur le fonctionnement de l’IR
b. 3 familles d’investissements
3. Les dispositifs par déduction
a. Conditions à respecter pour bénéficier du dispositif
b. Les avantages et limites de l’opération
c. Préconisations associées à cette fiscalité

4. Les dispositifs par réduction
a. Conditions à respecter pour bénéficier du dispositif
b. Les avantages et limites de l’opération
c. Préconisations associées à cette fiscalité
5. Les dispositifs par création de revenus supplémentaires
a. Conditions à respecter pour bénéficier du dispositif
b. Les avantages et limites de l’opération
c. Préconisations associées à cette fiscalité

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LES DISPOSITIFS FISCAUX DANS LE CADRE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ANCIENS
MAÎTRISER LES ENJEUX D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS UN BIEN ANCIEN ET
SAVOIR FAIRE ADHÉRER UN PARTICULIER

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

De nombreux cadres fiscaux existent pour
inciter à investir dans l’actif immobilier.
Certains dispositifs existent depuis le début
du 20ème siècle et sont toujours en vigueur
sous des formes qui évoluent. Ils sont
destinés à orienter l’épargne de manière
ciblée.

• De comprendre l’environnement fiscal
• De maîtriser les cadres fiscaux de
l’investissement dans les biens
anciens
• De savoir présenter commercialement
les données financières et fiscales
• D’augmenter le nombre de proposition
dans ce dispositif fiscal

Le contexte

La fiscalité évolue très régulièrement
en France et connaît de nombreuses
modifications et variantes .

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Particuliers, professionnels travaillant
en rapport avec le patrimoine
des particuliers (CGP, banquiers,
assureurs, experts comptables,
notaires, agents immobiliers)

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les principes de fonctionnement de la fiscalité
a. Rappel sur le fonctionnement de l’Impôt sur le revenu
b. Locations meublées / Locations nues
c. Les principes fiscaux des revenus fonciers
2. Le déficit foncier
a. Cadre général
b. Les conditions et obligations à respecter
c. Les raisons de l’utilisation du déficit foncier
d. Les avantages de cette solution
e. Exemple chiffré
f. Présentation commerciale
3. Les monuments historiques
a. Les profils concernés par les monuments historiques
b. Les conditions et obligations à respecter

c. Les avantages à retenir
d. Exemple chiffré
e. Comment faire adhérer à ce dispositif
4. La Loi Malraux
a. Les profils concernés
b. Les conditions et obligations à respecter
c. Les avantages à retenir
d. Exemple chiffré
e. Comment faire adhérer à ce dispositif
5. Les autres solutions
a. Le démembrement
b. Le loueur en meublé non professionnel

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA LOI DE FINANCE
MAÎTRISER L’ÉVOLUTION FISCALE ET METTRE EN PLACE LES STRATÉGIES
PATRIMONIALES ADAPTÉES

1 Le contexte
Le contexte

La fiscalité du particulier est une matière en
perpétuelle évolution. Chaque loi de finance
amène son lot de modifications.
Il convient dès lors d’avoir une vision
complète et actualisée des dispositions
juridiques et fiscales de manière à optimiser
et sécuriser le process déclaratif.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• De maîtriser les évolutions fiscales
pour le particulier
• D’intégrer ces évolutions dans
l’univers de la gestion du patrimoine
• De donner une dimension
commerciale aux évolutions
législatives
• D’accompagner son client dans
l’optimisation de son patrimoine

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Conseils en gestion de patrimoine,
experts-comptables, notaires,
chargés de clientèle, TNS,
particuliers

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Le fonctionnement de la fiscalité actuelle
a. Les fiscalités immobilières
b. Les fiscalités sur les placements
c. Les fiscalités sur la transmission et la succession
2. Rappel du processus de création et vote d’une loi de
finance
3. La loi de finance
a. Les objectifs de la loi de finance
b. L’intégration des lois de finances rectificatives

4. Les modifications
 es évolutions sur les fiscalités immobilières et
a. L
financières
b. Le prélèvement à la source
c. Le comparatif : avant et après
5. Utilisation commerciale
a. Comment intégrer les évolutions négatives
b. Les arguments commerciaux à utiliser

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

36

Formation > Patrimoine

SAVOIR LIRE ET ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE RÉSULTAT
POUR UN DIAGNOSTIC FINANCIER EFFICACE

1 Le contexte
Le contexte

Vos missions de responsable de centre
de profit, de conseiller en gestion de
patrimoine, d’acheteur ou de commercial
requiert de savoir lire les documents
comptables de vos clients ou fournisseurs.
Cette formation pratique vous apporte
le vocabulaire, la technique et les bons
réflexes pour vous permettre d’analyser la
santé financière de l’entreprise.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De maîtriser le vocabulaire financier
• De comprendre les principes
comptables
• De savoir lire les documents financiers
• De connaître les principaux ratios
d’analyse
• De réaliser un diagnostic financier de
l’entreprise

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Manager, responsable d’unité,
conseillers clientèle, CGP, chef de
projet, toute personne désirant
se familiariser avec la lecture des
documents comptables
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les obligations comptables
a. Principes comptables
b. Publication des états financiers
2. Savoir lire et interpréter le bilan
a. Le rôle du bilan
b. La structure du bilan
c. Les postes de l’actif
d. Les postes du passif
e. Les liens entre le bilan et le compte de résultat

3. Savoir lire et interpréter le compte de résultat
a. Le rôle du compte de résultat
b. La construction du compte de résultat
c. Les postes de charges
e. Les postes de produits
f. La détermination du résultat de l’exercice
4. Analyse et diagnostic financiers de l’entreprise
a. Les équilibres financiers
b. Les indicateurs clés d’analyse
c. Les ratios financiers
d. L’analyse financière des résultats obtenus

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA DÉCLARATION DES REVENUS
POUR OPTIMISER SA DÉCLARATION ET MAÎTRISER LES ASPECTS PRATIQUES

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

Il convient dès lors d’avoir une vision
complète et actualisée des dispositions
juridiques et fiscales de manière à optimiser
et sécuriser le process déclaratif.

• De maîtriser les obligations
déclaratives
• De connaitre les évolutions de la loi de
finances
• D’accompagner son client dans
l’optimisation de sa déclaration

4 Prérequis

Le contexte

La fiscalité du particulier est une matière
en perpétuelle évolution. Chaque loi de
finances amène son lot de modification.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Conseils en gestion de patrimoine,
experts-comptables, notaires,
chargés de clientèle, TNS,
particuliers
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Traitement fiscal des principaux revenus
a. Salaires et pensions
b. Revenus fonciers
c. Revenus BIC / BNC
d. Revenus des capitaux mobiliers
2. Les dispositifs de réductions d’impôts
a. Les déductions
b. Les réductions
c. Les crédits d’impôts

3. Optimisation fiscale d’opérations spécifiques
a. Rattachement des enfants au foyer fiscal
b. Traitement des revenus exceptionnels
c. Plafonnement des niches fiscales
d. Les revenus de sources étrangères
e. Les plus-values de cessions
4. Les obligations déclaratives
a. Les documents préparatoires à la déclaration
b. Les documents fiscaux à utiliser
c. Mise en pratique déclarative
d. Les reports à effectuer
e. Les pièges à éviter

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

38

Formation > Patrimoine

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE ADAPTÉE EN PROFITANT
DES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE

1 Le contexte
Le contexte

Les règles fiscales et juridiques dans le
domaine du patrimoine laissent peu de
liberté.
Certains outils patrimoniaux tel
l’assurance-vie répondent à ces
problématiques. Comment utiliser cet
outil patrimonial ?

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :

• De comprendre les enjeux de ce support
• De maîtriser le fonctionnement juridique
et fiscal
• De savoir intégrer l’assurance-vie aux
stratégies patrimoniales des particuliers
• De pouvoir présenter commercialement
cette solution

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Les personnes travaillant dans
l’univers de la gestion du patrimoine

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’environnement financier
a. Le marché de l’assurance-vie en France
b. Les besoins des particuliers
2. Cadre légal et fiscal de l’assurance-vie
a. Réglementation des professionnels de l’assurance-vie
b. Caractéristiques du contrat d’assurance-vie

3. Le fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie
a. Les flux financiers
b. Le placement des sommes investies dans un contrat
d’assurance-vie
c. Les objectifs patrimoniaux de l’assurance-vie
4. Présentation commerciale
a. Structure de présentation commerciale
b. Traitement des objections
c. Closing

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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FORMATIONS : RELATION COMMERCIALE
Savoir-être et gagner la confiance grâce à sa communication non verbale 			

Page 41

Maitriser la prise de rendez-vous téléphonique 							

Page 42

Mieux traiter les objections pour mieux conclure 						

Page 43

Faciliter la conclusion d’une vente par une boite à outils professionnelle adaptée

Page 44

4 "C" pour mieux vendre

Page 45
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SAVOIR-ÊTRE ET GAGNER LA CONFIANCE
GRÂCE À SA COMMUNICATION NON VERBALE

1 Le contexte
Le contexte

Lors d’un entretien, 80 % des messages
échangés par deux interlocuteurs sont
non verbaux.
Bien plus que les mots et les concepts,
les signes, les attitudes, les postures,
sont prépondérants dans l’instauration
d’un lien positif dans toute forme de
communication.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant
sera capable :
• D’atteindre un niveau d’efficacité optimal
dans le décryptage des signaux émis par
son interlocuteur
• De savoir instaurer un climat positif et de
confiance grâce à sa communication non
verbale
• De gagner en efficacité dans ses relations
interpersonnelles, professionnelles et
commerciales

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Toute personne ayant besoin
d’améliorer sa relation à l’autre
(commerciale, hiérarchique…)

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les fondamentaux de la communication
a. Émetteur et récepteur
b. Les filtres
c. La déperdition du message
d. Les sphères individuelles
2. L’analyse du contexte
a. Les éléments verbaux
b. Les éléments non verbaux
c. Un peu de PNL : la calibration

3. Comment améliorer sa communication non verbale
a. Maîtriser et développer les éléments non verbaux
b. Un peu de PNL : la synchronisation
c. Vers un échange harmonieux : la mimétisation
4. Un travail quotidien
 es 5 éléments de vigilance pour travailler sa
a. L
communication au quotidien

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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MAITRISER LA PRISE DE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

1 Le contexte
Le contexte

La conquête de nouveaux prospects
requiert une approche téléphonique
différenciante et efficace pour capter
l’intérêt en quelques instants dans
un environnement particulièrement
concurrentiel.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• De se préparer et s’organiser pour
réussir sa session téléphonique
• De savoir susciter très rapidement
l’intérêt du client
• De savoir rebondir et traiter les
objections
• De consolider la prise de rdv

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Commerciaux, consultants,
ingénieurs commerciaux,
téléprospecteurs

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. La méthode SEQUOIA
a. Se préparer
b. Être en énergie
c. Être dans le « Quand »
d. Enchaîner les Oui
e. Maîtriser son intonation
f. Technique de l’alternative

2. Finaliser sa session de prise de RDV
a. Formaliser les informations retenues
b. Débriefer les actions sur son CRM
c. Planifier les actions de relance
d. Suivre ses ratios et résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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MIEUX TRAITER LES OBJECTIONS POUR MIEUX CONCLURE

1 Le contexte
Le contexte

Dans un contexte où la décision finale
des clients est difficile à obtenir, il est
indispensable d’aller jusqu’au bout de
la relation commerciale et ainsi faire
de la formulation d’une objection une
opportunité de conclure et non pas un
frein.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De voir l’objection comme une
opportunité
• D’identifier les différents types
d’objections
• De les traiter avec efficacité pour
favoriser la conclusion commerciale

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Managers d’équipe, commerciaux,
personnes désireuses d’accroître leur
efficacité commerciale

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’objection, notre meilleur ennemi
2. Identifier les différents types d’objection et leurs
importances
3. Les 7 règles d’or du traitement de l’objection
a. L’anticipation
b. Un fort degré de relation

c. Comprendre le fondement de l’objection
d. La reformulation
e. Se prémunir contre les mauvaises surprises
f. Argumenter efficacement les différentes méthodes à
votre disposition
g. Oser conclure
4. Échange de pratiques et mises en situation

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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FACILITER LA CONCLUSION D’UNE VENTE PAR UNE BOITE À
OUTILS PROFESSIONNELLE ADAPTÉE

1 Le contexte
Le contexte

Dans un contexte concurrentiel élevé,
il est indispensable de structurer sa
démarche commerciale et d’utiliser les
outils adaptés pour aider à la prise de
décision.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• D’intégrer les leviers de la décision
• D’améliorer son ratio rendez-vous /
vente
• D’identifier les besoins d’un client
• De constituer une approche
commerciale efficace

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Managers d’équipe, commerciaux,
personnes désireuses d’accroitre leur
efficacité commerciale

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. La prise de décision
a. La maitrise du client
b. La motivation
c. La confiance
2. La maitrise
a. Constitution d’une approche commerciale structurée
b. La posture à adopter
c. Les 8 leviers de la maîtrise d’une décision

3. La motivation
 es ingrédients apportés dans une approche
a. L
commerciale
b. L’attitude et la communication
c. Identification des attentes
4. La confiance
a. Confiance personnelle et professionnelle
b. Le mécanisme commercial de la confiance
c. 5 leviers à travailler

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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4 "C" POUR MIEUX VENDRE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Réussir une vente ne se résume pas
seulement à argumenter.
Savoir développer la confiance,
identifier des besoins implicites
et proposer avec pertinence sont
devenues des compétences
incontournables à maîtriser .

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• D’analyser et mettre en oeuvre les
différentes étapes de la ventes
• De réaliser des ventes complémentaires
argumentées et de mieux traiter les
objections des clients

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Commerciaux, vendeurs BtoC

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’utilité d’une méthode de vente
2. L’importance de la préparation avant d’agir

3. Les différentes techniques lors des étapes de la vente
a. Contact : Capacité à réussir sa première impression
b. Comprendre : Capacité à identifier les opportunités et
les besoins
c. Convaincre : Capacité à argumenter et traiter les
objections
d. Conclure : Capacité à terminer professionnellement sa
vente

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Attestation de présence
• L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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FORMATIONS : MANAGEMENT
Parcours manager 										Page 47
Premiers Pas de manager 									Page 48
Développer la contribution individuelle 								Page 49
Optimiser son collectif 										Page 50
Renforcer son leadership 									Page 51
Réussir sa prise de poste 									Page 52
Fluidifier ses pratiques managériales 								

Page 53
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Page 54

Développer son leadership 									Page 55
Favoriser l’innovation 										Page 56
Manager des situations complexes 								Page 57
La gestion de conflit 										

Page 58

Conduire l’entretien individuel 									Page 59
Savoir trouver mes futurs collaborateurs et leur donner envie de me rejoindre 			

Page 60

Comment réussir l’intégration des collaborateurs et ainsi gérer le turn over 			

Page 61

Manager c’est communiquer, bien communiquer c’est s’adapter aux différentes personnalités

Page 62

Donner un cadre rassurant à ses collaborateurs 							

Page 63

Savoir conduire les différents types de réunions pour dynamiser son équipe 			

Page 64

Devenir plus efficace, dans la gestion de son temps et de ses priorités 				

Page 65

Comment accompagner un collaborateur vers la réussite de la motivation
au développement des compétences

Page 66

La légitimité et le leadership
Comment asseoir son autorité et entraîner son équipe vers la haute performance

Page 67
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PARCOURS MANAGER

1 Le contexte
Le contexte

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

Le management est une misson, qui
nécessite des savoir-faire fins et précis,
à la fois pour la gestion des situations
individuelles ou collectives.
Un apprentissage progressif permet
d’acquerir des positions et des
pratiques adéquates.

3 Personnes concernées
Personnes concernées

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De mieux se connaître et se positionner
en tant que manager
• De développer la motivation et la
contribution individuelle
• De mobiliser son équipe (autour
d’objectifs connus) et renforcer l’esprit
d’équipe
• D’identifier son style privilégié de
leadership et gérer des situations

Managers, responsables de service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

8 jours / 56 heures

À partir de 2 400 € HT / personne formation Inter Entreprise
ou 12 800 € HT formation Intra Entreprise jusqu’à 8 personnes

LE PARCOURS

MODULE 1
PREMIERS PAS
DE MANAGER
2 JOURS

MODULE 2
DÉVELOPPER LA
CONTRIBUTION
INDIVIDUELLE

MODULE 3
OPTIMISER SON
COLLECTIF

MODULE 4
RENFORCER SON
LEADERSHIP

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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PREMIERS PAS DE MANAGER

1 Le contexte
Le contexte

Pas facile de faire ses premiers pas en
management, la technique métier ne
suffit plus et développer sa crédibilité
managériale devient une priorité.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De se positionner en tant que manager
• De connaître et comprendre son mode
de fonctionnement
• D’identifier ses points forts et ses
points de vigilance

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, responsables de service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Manager, c’est communiquer
2. Quelles conditions a une performance durable

4. Savoir apporter de l’énergie au quotidien
a. Savoir reconnaître l’investissement : la valorisation
b. Accompagner la progression : le briefing et débriefing
c. Faire respecter un cadre d’exigence : le rappel de règle

3. Savoir concentrer sur les exigences opérationnelles
a. Donner du sens
b. D
 éfinir et communiquer des exigences : de l’enjeu au
jeu

5. L
 es objectifs du management individuel et les objectifs
du management collectif

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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DÉVELOPPER LA CONTRIBUTION INDIVIDUELLE

1 Le contexte
Le contexte

Approfondir la connaissance des
motivations de son collaborateur est
une des manières de développer sa
contribution. Mais quelles sont toutes
les contributions potentielles d’un
collaborateur ?

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

A l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• De développer la motivation individuelle
des collaborateurs
• De favoriser différents types de
contribution

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, responsables de service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les différents types de contribution

4. Perfectionner son écoute et son empathie stratégique

2. Approfondir la connaissance de ses collaborateurs (carte
mentale)

5. Favoriser le développement de la compétence
a.Transformer une erreur en opportunité de
développement
b. Les niveaux d’autonomie croissante
c. Briefing et débriefing en fonction de l’autonomie
d. Développer la force de proposition

3. Les deux types de motivation (intrinsèque vs
extrinsèque)
a. Les objectifs et utilités de chaque levier
b. Les cartes de la motivation pour individualiser son
management

6. Savoir demander un feedback inversé (ArCoCom)

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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Formation ou individuelle > Management

OPTIMISER SON COLLECTIF

1 Le contexte
Le contexte

Une équipe n’est pas une somme
d’individus. L’animation collective
nécessite une capacité à comprendre
et gérer les interactions multiples au
sein d’une équipe.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De renforcer l’esprit d’équipe et
l’entraide
• De mobiliser son équipe autour
d’objectifs communs

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Managers, responsables de service
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les conditions de l’efficacité collective
a. La mission du service
b. Les règles du jeu, éléments clés de la cohésion
2. Entretenir la motivation de l’équipe
a. La ritualisation des temps collectifs
b. Les feedbacks permanents au sein de l’équipe (Tops/
Flops)
c. L’animation de la réunion de bilan-lancement

3. Animer les temps collectifs
a. L’animation de la réunion de bilan-lancement
b. Favoriser les échanges et les propositions
c. Savoir gérer les interactions au sein d’un groupe
4. La régulation des conflits internes

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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CURSUS M4

Formation ou individuelle > Management

RENFORCER SON LEADERSHIP

1 Le contexte
Le contexte

Être leader, ce n’est pas décider seul.
C’est être capable d’instaurer un climat
qui protège l’organisation des rivalités
internes et du désengagement.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• D’identifier son style privilégié de
leadership
• De construire et conduire un projet
mobilisateur
• De gérer des situations managériales
complexes

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, responsables de service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Qu’est-ce que le leadership
a. L’authenticité au cœur du leadership
b. Les différents types de leadership : visionnaire,
relationnel, contextuel

2. Les capacités du leader
a. Stratégiques :
• Définir et porter une vision
• Porter un regard global et systémique
b. Contextuelles :
• S’affirmer et fédérer autour des valeurs
• Adaptabilité et agilité face au contexte
• Développer sa capacité de prise de décision
c. Relationnelles :
• Faire vivre une relation de confiance satisfait/satisfait
• L’assertivité dans les situations complexes

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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Formation > Management

RÉUSSIR SA PRISE DE POSTE

1 Le contexte
Le contexte

Comprendre les effets du changement
sur une équipe, construire un plan
d’action efficace sont les premières
préoccupations du manager dans
un contexte de prise de poste ou de
reprise d’équipe.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De comprendre les enjeux et les
difficultés liés à la prise de poste
• De définir un plan d’action pour se
positionner en manager juste et
crédible
• De formaliser son cadre d’exigence

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Managers en prise de fonction
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les enjeux de la prise de poste
2. La dynamique du changement
a. Comprendre les étapes liées à un changement
b. Identifier les pièges potentiels et les réactions dans les
différentes étapes

3. Bâtir son plan d’action
a. La réunion de présentation
b. Les entretiens individuels motivationnels
c. La phase d’observation et d’immersion
d. La réunion de lancement de poste

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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Formation > Management

FLUIDIFIER SES PRATIQUES MANAGÉRIALES

1 Le contexte
Le contexte

Mieux se comprendre pour mieux
agir, trouver la bonne articulation
entre individuel et collectif, être plus
à l’aise dans sa pratique managériale,
le management est une démarche
perpétuelle de progrès.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• De découvrir la juste posture d’un
manager centré sur la relation
authentique et sur l’humain
• De rendre plus fluide sa pratique
managériale
• D’optimiser sa manière de manager
pour un résultat individuel et collectif

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, responsables de service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2+1 jours / 21 heures

A partir de 4 800 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
900 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Faire le point sur ses pratiques
a. Lire le contexte et identifier sa posture managériale en
réponse à ce contexte
b. Identifier son degré d’implication et ses freins
c. Reconnaître ses succès, ses axes d’amélioration
d. Comprendre ses leviers de motivation

b. Adopter une posture relationnelle affective et canalisée
 artager une vision, des objectifs autour de la raison
c. P
d’être de l’équipe

2. Piloter en direct avec soft-contrôle
a. Placer le sens au centre de son management

3. Sortir de la pensée binaire «compétitif vs collectif» :
a. Trouver la bonne articulation entre talents individuels
et performances collectives
b. Identifier les leviers de l’intelligence collective
c. Construire et faire vivre l’esprit de communauté

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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MIEUX MANAGER EN FONCTION DES PERSONNALITÉS

1 Le contexte
Le contexte

Qui n’a pas entendu « il a une forte
personnalité » ? Et si la clé se situait
dans une meilleure connaissance
de l’autre et de son mode de
communication ?

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De comprendre les points forts de sa
personnalité et ses comportements
sous stress
• D’identifier chez son interlocuteur les
clés de communication efficaces
• De garder une communication efficace
en toutes conditions

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Managers, responsables de service
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Comprendre le lien entre personnalité et communication
a. Les portes d’entrée (Paul Ware)
b. Les canaux de communication
c. Les positions de vie (Eric Berne)
d. Identifier les critères de ma personnalité

3. Communiquer en phase avec son interlocuteur
 e positionner sur les éléments favorables de son
a. S
interlocuteur
b. Identifier et sortir des jeux psychologiques du triangle
dramatique (Karpman)
c. La métacommunication dans les cas de relation difficile

2. Identifier les points de personnalité de son interlocuteur
a. Sa communication et sa vision du monde
b. Ses comportements sous stress, repères pour les
besoins psychologiques

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP

1 Le contexte
Le contexte

Être leader, ce n’est pas décider seul.
C’est être capable d’instaurer un climat
qui protège l’organisation des rivalités
internes et du désengagement.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

• De connaitre votre mission et votre
style de leadership
• De favoriser l’adhésion et l’implication
de l’équipe par une communication
efficiente

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, chefs de service,
dirigeants

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Qu’est-ce qu’un leader
a. Comment se construit le leadership
b. Les différents types de leadership : visionnaire,
relationnel, contextuel
c. Affirmer son leadership
2. Le leadership visionnaire
a. Définir et porter une vision
b. Porter un regard global et systémique
c. S’affirmer et fédérer autour des valeurs

3. Le leadership contextuel
a. Adaptabilité et agilité face au contexte
b. Développer sa capacité de prise de décision
4. Le leadership relationnel
a. Faire vivre une relation de confiance satisfait/satisfait
b. L’assertivité dans les situations complexes

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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Formation > Management

FAVORISER L’INNOVATION

1 Le contexte
Le contexte

Un terme au cœur des préoccupations
de toutes les entreprises. Mais que
signifie-t-il ? Quelles postures le
manager doit-il acquérir pour créer les
conditions de son émergence ?

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• D’identifier les différents types
d’innovation et les conditions de
succès pour les mettre en oeuvre
• De favoriser la curiosité et la créativité
des équipes par une posture
managériale adaptée
• De développer une culture d’innovation
dans des environnements contraints

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, responsables en charge
de l’innovation

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Contextes et enjeux de l’innovation

4. Développer la curiosité des équipes

2. Découvrir les différentes formes d’innovation

5. Le design thinking, un processus centré sur l’humain

3. Qu’est-ce que la culture d’innovation

6. Comment favoriser l’innovation frugale

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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MANAGER DES SITUATIONS COMPLEXES

1 Le contexte
Le contexte

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De comprendre l’utilité de l’approche
systémique et stratégique par rapport à
l’approche psycho-analytique
• De piloter un changement
• De traiter les situations bloquées et/ou
bloquantes

4 Prérequis

Objectif de la formation

Avoir le sentiment d’avoir tout essayé
dans une situation bloquée ou qui
s’aggrave malgré nos tentatives, n’estce pas frustrant ou démotivant ?

Personnes concernées

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Managers opérationnels et
transverses, RH/coachs internes

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 + 1 jours / 21 heures

A partir de 4 800 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
900 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
MODULE 1 (2 JOURNÉES)
1. Qu’est-ce que l’approche systémique
a. Les systèmes humains : complexes ou compliqués
b. Un nouveau regard sur les situations
c. Les différents types de changements

MODULE 2 (1 JOURNÉE)

en œuvre une stratégie de changement
3. Mettre
a. Clarifier les objectifs
b. Agir stratégiquement : «bloquer ce qui bloque»
c. Ajuster et accompagner la régulation
d. Consolider le changement

2. Regarder autrement et le décodage des interactions
a. Le questionnement au cœur du décodage
b. La posture stratégique face aux pièges et freins
potentiels
c. Établir le macroscope de la situation

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA GESTION DE CONFLIT

1 Le contexte
Le contexte

Les conflits non réglés au travail
peuvent produire : du stress, de la
frustration, des plaintes, une baisse
de productivité, de l’absentéisme,
des arrêts maladie, du sabotage, des
démissions…

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De savoir identifier et définir un conflit
• De résoudre un conflit
• De développer un esprit d’équipe et
communiquer des valeurs fédératrices

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :

Personnes concernées

Tout public

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

2 jours / 14 heures

A partir de 3 200 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
600 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les origines et les enjeux d’un conflit
a. Les coûts d’un conflit dans l’entreprise
b. Comprendre l’escalade vers le conflit
c. Comment dédramatiser et désamorcer une situation
conflictuelle
d. Les tentatives de régulation inefficaces
e. Rôle des croyances et des émotions

2. Anticiper et résoudre un conflit
a. Définir des règles de vie avec l’équipe
b. Méthode de recadrage pour agir au plus tôt
c. Méthode de résolution de conflit
d. L’entretien individuel
e. L’entretien en tripartite

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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CONDUIRE L’ENTRETIEN INDIVIDUEL

1 Le contexte
Le contexte

Comment donner du sens à ce moment
important pour faire progresser les
compétences et donner une visibilité à
notre collaborateur ?

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le
participant sera capable :
• De contribuer à faire progresser vos
collaborateurs
• De préparer efficacement un entretien
• D’adopter les comportements efficaces
pour faciliter l’entretien

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, Chefs de Service

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Préparer l’entretien
a. Les différents objectifs de l’entretien annuel
b. Le pré-entretien pour poser les bases de l’entretien
c. Préparer son bilan factuel

c. L
 a gestion des résistances présentes en entretien
annuel
d. Les 5 étapes de l’entretien pour garantir la cohérence
e. Les soupapes de «sécurité» lors de l’entretien

2. Conduire l’entretien annuel
a. L’introduction de l’entretien, cadrage et rappel du sens
b. Les principes-clés de l’entretien : écoute préalable et
seconde position

3. Le suivi de l’entretien annuel
a. La lettre de mission
b. Le pilotage ritualisé

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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SAVOIR TROUVER MES FUTURS COLLABORATEURS ET
LEUR DONNER ENVIE DE ME REJOINDRE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Se donner les moyens de son
développement c’est savoir s’entourer
de personnalités énergiques et
compétentes.

• De maîtriser l’acte de recrutement, de
la définition de poste à la décision finale

Le contexte

Toute organisation ou groupe est
amené à se développer.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les postes et les besoins
a. Établir des fiches de postes et de missions
b. Définir ses besoins en terme d’effectif et de
compétence (Anticipation)
c. Bâtir son planning de recrutement

3. Le processus de recrutement
a. E
 tablir un planning cohérent (objectif, deadline, rythme,
étapes…)
b. Mettre en place les outils (questionnaires, fiches,
tests…)

2. Les ressources et les médias de recrutement
a. Développer ses réseaux
b. Bien utiliser les réseaux sociaux
c. Inciter la cooptation
d. Les sites professionnels
e. La rédaction d’une annonce
f.Les supports publics (Apec, Pôle emploi, contrats
alternance…)

4. L’acte de recrutement
a. La prise de rendez-vous téléphonique
b. Organiser son agenda
c. L’accueil des candidats
d. La conduite d’entretien
e. La prise de congé
f. Le suivi des candidatures
g. La décision et la promesse d’embauche

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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COMMENT RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES COLLABORATEURS ET
AINSI GÉRER LE TURN OVER

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Le contexte

Objectif de la formation

Savoir intégrer les nouveaux
collaborateurs de la signature du
contrat de travail à la fin des premiers
21 jours.

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De mettre en place des réflexes
d’intégration des nouveaux
collaborateurs.
• De développer une politique d’accueil
efficace et fidélisante

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Gérer la partie administrative de l’embauche
a. Le contrat de travail et sa signature
b. Les enregistrements légaux
c. Les pièces à fournir
d. L’aspect juridique de la période d’essai

3. Un plan d’intégration sur 3 semaines
a. Etablir un planning de travail et de suivi
b. Savoir contrôler et accompagner
c. Aménager des étapes de retour (entretien)
d. Savoir anticiper les doutes et analyser les signes de
mal-être

2. L’accueil
a. Comment préparer l’effectif à la venue de nouveaux
b. Anticiper l’arrivée (espace de travail, outils, logistique…)
c. L’importance du premier jour (prendre le temps,
présenter, visite)

4. La validation de la période d’essai
a. L’entretien de bilan de fin de PE
b. Organiser le démarrage véritable du CDI

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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MANAGER C’EST COMMUNIQUER, BIEN COMMUNIQUER C’EST S’ADAPTER AUX
DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS

1 Le contexte
Le contexte

Les enjeux de l’analyse et de
l’identification des profils collaborateurs.
Apprendre à s’adapter pour mieux
communiquer.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De mettre en place des réflexes
d’intégration des nouveaux
collaborateurs
• De développer une politique d’accueil
efficace et fidélisante

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Principe de communication
a. Émetteur et récepteur
b. Les filtres
c. La déperdition du message
d. Les sphères individuelles
2. Les différentes grilles utilisables
a. Le SONCAS
b. L’énnéagramme
c. La méthode Process Com
d. Les 16 types MBTI

3. Les moyens d’identification
a. Les tests
b. L’observation
c. Les entretiens
4. Se connaitre soi-même pour mieux communiquer
a. Qui suis-je
b. Qui me pose problème
c. Comment m’améliorer

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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DONNER UN CADRE RASSURANT À SES COLLABORATEURS

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

La première exigence d’un responsable
d’équipe est de fixer les règles de vie de
son équipe.

• D’apprendre à encadrer sans
contraindre, définir sa posture
managériale pour bien vivre en équipe

Le contexte

Être encadrant, comme son nom
l’indique, c’est encadrer.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Un focus sur l’idée de légitimité
a. Les 4 piliers de la légitimité
b. L’idée de leadership
c. Adopter la bonne posture
d. La différence entre autorité et autoritarisme

3. Que faire en cas de transgression
a. La ligne jaune
b. Le temps joue pour nous
c. La reprise inévitable d’autorité

2. Qu’est ce qu’une règle
a. Pourquoi la règle
b. Les 3 types de règles
c. Les gradations d’importance
d. La mise en route et en application

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires

63

Formation > Management

SAVOIR CONDUIRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉUNIONS
POUR DYNAMISER SON ÉQUIPE

1 Le contexte

2 Objectif de la formation

Sans tomber dans la réunionite, la
réunion est un moment collectif central
dans la vie d’une équipe.

• De faire évoluer ses techniques de
mangement en maitrisant la gestion
des temps collectifs
• D’améliorer la « productivité » des
réunions par : une préparation adaptée

Le contexte

Savoir conduire une réunion est
une compétence indispensable au
management.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. L’approche théorique
a. Les différents types de réunions
b. Discerner les faits, les opinions, les sentiments et les
différences.
c. L’écoute, la reformulation, les questions
d. Le feedback
e. La réponse aux objections
f. L’attitude de compréhension, réaction en cas
d’opposition ou de conflit
g. Le non-vouloir, le non-agir
h. La gestion des séquences
i. Les méthodes démonstratives et participatives

b. Le temps imparti et le séquençage
c. Les interventions organisées
d. Les outils et le matériel
3. La réunion
a. Accueil
b. Savoir attirer l’attention et susciter l’intérêt
c. Faire participer et adhérer
d. Conclure
e. Le compte rendu et l’évaluation

2. La préparation de la réunion
a. Le type et les sujets

4. Les techniques de prise de parole en public
a. La voix : diction, timbre, ton, rythme, respiration, débit
b. La communication non verbale : la tenue, l’attitude, les
gestes, le visage, le regard, le sourire, les mouvements

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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DEVENIR PLUS EFFICACE, DANS LA GESTION DE SON TEMPS
ET DE SES PRIORITÉS

1 Le contexte
Le contexte

La tension au travail est de plus en plus
dense.
Il y a une intensification des tâches
dans des délais de plus en plus courts.
Les managers n’échappent pas à
cette règle. La délégation devient
incontournable.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De connaître les grands principes de la
délégation pour l’intégrer durablement
dans son management
• De bonifier sa relation à l’autre en le
responsabilisant

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. La gestion du temps
a. La priorisation des tâches
b. Comment passer de la gestion du temps à
l’optimisation
c. Établir des plans hebdomadaires et mensuels,
trimestriels ou annuels
d. Peut-on tout faire : la gestion des priorités
e. Savoir dire non
f. Ma relation à l’urgence, le stress et la culpabilisation
2. Pourquoi déléguer
a. Répondre efficacement à la gestion du temps
b. Développer les compétences de ses collaborateurs
c. Fédérer les énergies par la responsabilisation

3. Qu’est ce que la délégation
a. Les principes (décisions, les moyens, la responsabilité)
b. La gestion du processus (décision, préparation,
entretien de présentation, accord, execution, contrôle,
validation)
4. Les principes d’une délégation réussie
a. L’entretien de démarrage
b. La clarté des objectifs et des moyens
c. La préparation des rouages
d. La régularité du suivi et du contrôle
e. L’attitude générale

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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COMMENT ACCOMPAGNER UN COLLABORATEUR VERS LA RÉUSSITE DE LA
MOTIVATION AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

1 Le contexte
Le contexte

Être encadrant c’est être chargé
des destins professionnels de ses
collaborateurs.
L’essentiel étant de capter les
motivations de chacun et développer
les compétences individuelles.

2 Objectif de la formation

3 Personnes concernées

• De savoir détecter les motivations de
chacun
• D’inscrire les motivations personnelles
dans un projet commun
• De coacher et accompagner vers la
réussite

4 Prérequis

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. La motivation
a. La pyramide de Maslow
b. Motivation individuelle/ Motivation collective
c. Les facteurs de démotivation
d. Motivation intrinsèque et extrinsèque
e. La confiance en soi et en l’organisation
2. Le coaching
a. Faire un état des lieux. Qui sommes nous. Bilan de
compétences. Où voulons nous aller
b. Bâtir un plan de coaching (objectif, temps, moyens,
règles…)
c. Le deal de coaching (entretien, engagement
réciproque, rythme)
3. Le plan individuel de formation : un outil précis de
développement
a. Le bilan de compétence grâce à la grille dévaluation
des savoirs

b. La définition des objectifs (changement,
responsabilisation, formation nouvelle, développement)
c. L
 e plan d’action et d’accompagnement (PIF)
(engagement et mise en place)
d. L’analyse des résultats post PIF
e. L’engagement de continuité
4. Les techniques pédagogiques
a. La réunion de formation
b. Sketches et jeux de rôles
c. Exercices et études de cas
d. Travail en groupe
e. Brainstorming
f. La vidéo, les tutos
g. Le e-Learning
h. L’accompagnement et la démonstration

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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LA LÉGITIMITÉ ET LE LEADERSHIP
COMMENT ASSEOIR SON AUTORITÉ ET ENTRAÎNER SON ÉQUIPE
VERS LA HAUTE PERFORMANCE

1 Le contexte
Le contexte

La pierre angulaire d’un management
motivant est l’édification et la
persistance de la legitimité du chef.

2 Objectif de la formation
Objectif de la formation

A l’issue de cette formation,
le participant sera capable :

• De maîtriser les éléments qui font la
légitimité d’un chef
• De faire perdurer une autorité positive

3 Personnes concernées
Personnes concernées

Managers, encadrants, directeurs de
centre de profits, cadres dirigeants,
chefs d’entreprises

4 Prérequis
Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

Durée

Prix

1 jour / 7 heures

A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION
1. Les quatre éléments de la légitimité
a. La hiérarchie
b. La compétence
c. Le charisme et l’aura
d. Le relationnel
2. Le leadership
a. L’autorité
b. La posture
c. Le tableau des résultats obtenus
3. La construction d’un cadre managérial
a. Bien connaitre ses collaborateurs
b. Bien définir les règles
c. Identifier les motivations individuelles et les faire vivre
d. Edifier un grand objectif stratégique fédérateur

4. Les 7 erreurs qui entament la légitimité
a. Tout contrôler
b. Laisser faire
c. Garder la tête dans le guidon
d. Négliger la cohésion d’équipe
e. Être trop informel
f. Confondre autorité et autoritarisme
g. Prendre tout (trop) à coeur
5. Comment améliorer son autorité et son leadership
a. L’état d’esprit
b. L’attitude
c. La tenue
d. Le vocabulaire
e. La communication
f. La parole
g. Les éléments incontournables

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques

Suivi et évaluation des résultats

• Un tour de table des attentes des participants permet
d’identifier les besoins et les particularités de chaque
participant
• Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne
apports théoriques et applications pratiques
• Mises en situation
• Validation des acquis par questionnaires et par mise en
situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•L
 ’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau
des stagiaires au moyen de mises en situation et de
questionnaires
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