28 heures

1794€ TTC
1494€ TTC jusqu’au 31/08/20

A programmer
+ FOAD

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
VERSION 1-17042020

Préparation et gestion de projets professionnels
orientés « objectif & stratégie ONLINE »
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Développer une meilleure communication au sein de son équipe
• Fixer un objectif SMART++
• Construire une stratégie gagnante autour d’un projet en entreprise
• Mettre en place un plan d’action ciblé « actions – résultats »

Contenu de la formation
•

•

•

•

Communiquer pour un meilleur leadership
▪ Diagnostiquer une situation pour cibler sa communication
▪ Savoir identifier ses compétences spécifiques pour mieux communiquer
▪ Anticiper les enjeux d’un projet pour favoriser les échanges
Fixer des objectifs SMART++
▪ Développer ses capacités à formuler un objectif SMART++
▪ Construire l’argumentaire d’un objectif
▪ Apprendre à Lever des points de blocage
Déterminer une stratégie gagnante
▪ Développer sa pensée stratégique et systémique dans son entreprise
▪ Apprendre à mobiliser les différentes ressources internes et externes
▪ Reconnaître les leviers d’actions utiles à l’objectif
Mettre en application un plan d’action efficace
▪ Apprendre à rédiger une stratégie
▪ Intégrer la stratégie dans le plan d’action
▪ Savoir mesurer les résultats de chaque étape du plan d’action.
Formateur référent : Joffrey ALFONSO -  : 04 28 70 60 95
Profils concernés :

Suivi et évaluation :

Nous
privilégions
une
démarche
pédagogique interactive et conviviale avec
l’apprentissage de méthodes simples et
applicables au retour de la formation.

Fonctions encadrantes, managers, travailleurs
indépendants, employés, chefs d’entreprise, de
tout domaine d’activité.

Techniques et outils utilisées :
Exposés théoriques, mises en situation
pratiques, études de cas et partage
d’expériences.

Aucun prérequis pour suivre la formation.

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Le stagiaire
aura la possibilité de répondre à deux
formulaires de satisfaction durant sa
formation. Feuille de présence à émarger.

Contenu de l’offre :

Prérequis :
Formation individuelle :
1 participant

Supports de cours :
Écrits et exercices

Matériel nécessaire :

Durée de la formation :

Un cahier et un stylo, un ordinateur avec
camera et connexion internet.

28 heures dont :
- 8 heures en visio avec un formateur
- 20 heures en autonomie e-learning
(SEIRA)

Nature des travaux FOAD :
Lectures et prise de notes sur supports
pédagogiques

Validation :
Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation. Des quizz seront à
réaliser à la fin de chaque module FOAD.

Organisation :
Des codes d’accès vous seront transmis
pour accéder à notre plateforme FOAD,
les modules complètent les sessions en
visioconférence.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

15 heures

3800€ HT

A programmer

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
Préparation et gestion de projets professionnels
orientés « objectif & stratégie »
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Développer une meilleure communication au sein de son équipe
• Fixer un objectif SMART++
• Construire une stratégie gagnante autour d’un projet en entreprise
• Mettre en place un plan d’action ciblé « actions – résultats »

Contenu de la formation
•

•

•

•

Communiquer pour un meilleur leadership
▪ Diagnostiquer une situation pour cibler sa communication
▪ Savoir identifier ses compétences spécifiques pour mieux communiquer
▪ Anticiper les enjeux d’un projet pour favoriser les échanges
Fixer des objectifs SMART++
▪ Développer ses capacités à formuler un objectif SMART++
▪ Construire l’argumentaire d’un objectif
▪ Apprendre à Lever des points de blocage
Déterminer une stratégie gagnante
▪ Développer sa pensée stratégique et systémique dans son entreprise
▪ Apprendre à mobiliser les différentes ressources internes et externes
▪ Reconnaître les leviers d’actions utiles
Mettre en application un plan d’action efficace
▪ Apprendre à rédiger une stratégique
▪ Intégrer la stratégie dans le plan d’action
▪ Savoir mesurer les résultats de chaque étape du plan d’action.
Formateur référent : Joffrey ALFONSO -  : 06 31 50 17 04

Contenu de l’offre :

Profils concernés :

Nous
privilégions
une
démarche
pédagogique interactive et conviviale avec
l’apprentissage de méthodes simples et
applicables au retour de la formation.

Tout salarié, travailleur indépendant, manager,
chef d’entreprise, de tout domaine d’activité.

Techniques et outils utilisées :
Exposés théoriques, mises en situation
pratiques, études de cas et partage
d’expériences.

Aucun prérequis pour suivre la formation.

Prérequis :

Formation individuelle :
1 participant en présentiel Intra-entreprise

15 heures.

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Le stagiaire
aura la possibilité de répondre à deux
formulaires de satisfaction durant sa
formation. Feuille de présence à émarger.

Validation :

Supports de cours :
Écrits et exercices

Durée de la formation :

Suivi et évaluation :

Matériel nécessaire :
Un cahier et un stylo.

Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation.

Lieux et équipements :
Un bureau ou salle de réunion au calme
avec une table et deux chaises, au sein
même du lieu de travail du stagiaire.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

INTRA
10 max
14 heures

4300€ HT

A programmer

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
Développer les performances d’une équipe
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
•
•
•
•

Identifier et utiliser les talents de chaque membre de l’équipe pour optimiser
Les performances collectives
Ajuster son mode de management pour faire progresser la cohésion de son
Équipe
Développer une nouvelle stratégie d’organisation et de communication
Mettre en place un plan d’action pour atteindre un objectif SMART++

Contenu de la formation
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement de l’équipe
▪ Diagnostic des performances, talents, valeurs et compétences au sein de l’équipe
Identifier les profils constituant une équipe
▪ Comprendre le fonctionnement d’une équipe
▪ Développer une vision stratégique et systémique d’une équipe
Ajuster son mode de management
▪ Apprendre à s’appuyer sur les soft-skills de chaque collaborateur pour réaliser un objectif
▪ Améliorer sa communication pour faciliter la cohésion entre les collaborateurs
Mettre en application un plan d’action de cohésion d’équipe au service de l’entreprise
▪ Intégrer une stratégie dans un plan d’action pour réaliser un objectif SMART++
▪ Mettre en place des indicateurs d’évaluation des résultats.

Contenu de l’offre :

Profils concernés :

Suivi et évaluation :

Nous privilégions une démarche pédagogique
interactive et conviviale avec l’apprentissage de
méthodes simples et applicables au retour de la
formation.

Une équipe et son manager

Formation collective :

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Les
stagiaires auront la possibilité de
répondre à un formulaire de satisfaction
à la fin de leur formation. Feuille de
présence à émarger.

12 participants en Intra-entreprise

Validation :

Matériel nécessaire :

Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation.

Techniques et outils utilisées :
Exposés théoriques, mises en situation pratiques,
études de cas et partage d’expériences.

Durée de la formation : 14h00
14h en présentiel
Supports de cours :
Écrits

Prérequis :
Aucun prérequis pour suivre la formation.

Un cahier et un stylo par stagiaire et un
vidéoprojecteur

Les points forts de cette formation :
-

Cha qu e m e m b re d e l’ é qui pe ob ti en d ra s on pr of i l d e ta l ent s
Ent ra in em ent s c on c r e ts su r la ba s e d u v écu d e l ’ équ ipe
Dé v el op p em en t d ’un pla n d ’a c ti on p e rs onna li sé
Ba ck of f ic e of f e r t d ’ 1h d a n s l es 3 m oi s a p r ès la f or m a ti on a v ec
le m a na g er d e l’ é quip e.

Lieux et équipements :
Une salle de réunion au calme avec des
tables et des chaises, au sein même du
lieu de travail des stagiaires. Nous
intervenons sur toute la France
métropolitaine.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

INTRA
10 max
13 heures
+ 1h en FOAD

5500€ HT

A programmer

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
Développer les performances d’une équipe
avec la Méthode TMA®
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
•
•
•
•

Identifier et utiliser les talents de chaque membre de l’équipe pour optimiser
Les performances collectives avec la méthode TMA
Ajuster son mode de management pour faire progresser la cohésion de son
Équipe
Développer une nouvelle stratégie d’organisation et de communication
Mettre en place un plan d’action pour atteindre un objectif SMART++

Contenu de la formation
•
•
•
•

Formation à distance – Hors présentiel
▪ Diagnostic des performances, talents, valeurs et compétences au sein de l’équipe
avec supports TMA
Identifier les profils constituant une équipe
▪ Comprendre le fonctionnement d’une équipe avec TMA
▪ Développer une vision stratégique et systémique d’une équipe
Ajuster son mode de management
▪ Apprendre à s’appuyer sur les soft-skills de chaque collaborateur pour réaliser un objectif
▪ Améliorer sa communication pour faciliter la cohésion entre les collaborateurs
Mettre en application un plan d’action de cohésion d’équipe au service de l’entreprise
▪ Intégrer une stratégie dans un plan d’action pour réaliser un objectif SMART++
▪ Mettre en place des indicateurs d’évaluation des résultats.

Contenu de l’offre :

Profils concernés :

Suivi et évaluation :

Nous privilégions une démarche pédagogique
interactive et conviviale avec l’apprentissage de
méthodes simples et applicables au retour de la
formation.

Une équipe et son manager

Formation collective :

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Les
stagiaires auront la possibilité de
répondre à un formulaire de satisfaction
à la fin de leur formation. Feuille de
présence à émarger.

12 participants en Intra-entreprise

Validation :

Matériel nécessaire :

Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation.

Techniques et outils utilisées :
Outils d’analyse des talents et compétences.
Chaque participant à la formation, aura l’occasion
en amont de la partie présentielle, de faire sa
propre analyse en ligne à l’aide d’outils performants
et de renoms. La restitution de l’analyse se fera en
groupe avec le formateur. Ateliers de mises en
situation

Durée de la formation : 14h00
13h en présentiel + 1h en FOAD

Prérequis :
Aucun prérequis pour suivre la formation.

Un cahier et un stylo par stagiaire et un
vidéoprojecteur
Supports de cours :
Écrits

Les points forts de cette formation :
-

Cha qu e m e m b re d e l’ é qui pe ob ti en d ra s on pr of i l d e ta l ent s
Ent ra in em ent s c on c r e ts su r la ba s e d u v écu d e l ’ équ ipe
Dé v el op p em en t d ’un pla n d ’a c ti on p e rs onna li sé
Ba ck of f ic e of f e r t d ’ 1h d a n s l es 3 m oi s a p r ès la f or m a ti on a v ec
le m a na g er d e l’ é quip e.

Lieux et équipements :
Une salle de réunion au calme avec des
tables et des chaises, au sein même du
lieu de travail des stagiaires. Nous
intervenons sur toute la France
métropolitaine.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

INTRA
10 max
21 heures

5500€ HT

A programmer

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
Accroître les performances managériales
des équipes encadrantes
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
•
•
•
•

Identifier et utiliser les talents de chaque cadre de l’Organisation pour optimiser
les performances managériales
Ajuster son mode de management pour faire progresser les équipes vers
des objectifs précis
Développer une nouvelle stratégie d’organisation et de communication
Mettre en place un plan d’action « développement managérial au sein de l’organisation »

Contenu de la formation
•
•

•

•

Déterminer ses qualités de manager
▪ Diagnostic des talents naturellement présents dans l’équipe encadrante
Identifier les profils constituant une équipe
▪ Identifier les compétences individuelles et collectives
▪ Développer une vision stratégique et systémique d’une équipe
▪ Diagnostiquer un objectif SMART++
Ajuster son mode de management
▪ Apprendre à s’appuyer sur les talents de chaque encadrant pour réaliser un objectif
▪ Gérer ses émotions faces à des situations de stress
▪ Améliorer sa communication interpersonnelle pour faciliter une gestion de projet
Mettre en application un plan d’action de cohésion d’équipe au service de l’entreprise
▪ Intégrer une stratégie dans un plan d’action pour réaliser un objectif SMART++
▪ Mettre en place des indicateurs d’évaluation des résultats.

Contenu de l’offre :

Profils concernés :

Suivi et évaluation :

Nous privilégions une démarche pédagogique
interactive et conviviale avec l’apprentissage de
méthodes simples et applicables au retour de la
formation.

Equipe encadrante

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Les
stagiaires auront la possibilité de
répondre à un formulaire de satisfaction
à la fin de leur formation. Feuille de
présence à émarger.

Techniques et outils utilisées :
Exposés théoriques, mises en situation pratiques,
études de cas et partage d’expériences.

Durée de la formation : 21h00 - présentiel
Supports de cours :
Écrits

Prérequis :
Aucun prérequis pour suivre la formation.

Formation collective :
10 participants en Intra-entreprise

Validation :

Matériel nécessaire :

Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation.

Un cahier et un stylo par stagiaire et un
vidéoprojecteur

Les points forts de cette formation :
-

Cha qu e m e m b re d e l’ é qui pe ob ti en d ra s on pr of i l d e ta l ent s
Ent ra in em ent s c on c r e ts su r la ba s e d u v écu d e l ’ équ ipe
Dé v el op p em en t d ’un pla n d ’a c ti on p e rs onna li sé
Ba ck of f ic e c ol l ec tif of f e r t :2h d a n s le s 3 m ois a p rè s la f o rm a tio n

Lieux et équipements :
Une salle de réunion au calme avec des
tables et des chaises, au sein même du
lieu de travail des stagiaires. Nous
intervenons sur toute la France
métropolitaine.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

INTRA
10 max
20 heures
+ 1h en FOAD

6700€ HT

A programmer

::: PROGRAMME DE FORMATION :::
Accroître les performances managériales
des équipes encadrantes avec la Méthode TMA®
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Art. L6313-1 CT

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences
•
•
•
•

Identifier et utiliser les talents de chaque cadre de l’Organisation pour optimiser
les performances managériales
Ajuster son mode de management pour faire progresser les équipes vers
des objectifs précis
Développer une nouvelle stratégie d’organisation et de communication
Mettre en place un plan d’action « développement managérial au sein de l’organisation »

Contenu de la formation
•
•

•

•

Formation à distance – Hors présentiel
▪ Autodiagnostic des performances encadrantes
Identifier les profils constituant une équipe
▪ Identifier les compétences individuelles et collectives avec TMA
▪ Développer une vision stratégique et systémique d’une équipe
▪ Diagnostiquer un objectif SMART++
Ajuster son mode de management
▪ Apprendre à s’appuyer sur les talents de chaque encadrant pour réaliser un objectif
▪ Gérer ses émotions faces à des situations de stress
▪ Améliorer sa communication interpersonnelle pour faciliter une gestion de projet
Mettre en application un plan d’action de cohésion d’équipe au service de l’entreprise
▪ Intégrer une stratégie dans un plan d’action pour réaliser un objectif SMART++
▪ Mettre en place des indicateurs d’évaluation des résultats.

Contenu de l’offre :

Profils concernés :

Suivi et évaluation :

Nous privilégions une démarche pédagogique
interactive et conviviale avec l’apprentissage de
méthodes simples et applicables au retour de la
formation.

Equipe encadrante

L'évaluation est essentielle pour mesurer
l’atteinte des objectifs opérationnels
attendus de cette formation. Les
stagiaires auront la possibilité de
répondre à un formulaire de satisfaction
à la fin de leur formation. Feuille de
présence à émarger.

Techniques et outils utilisées :
Outils d’analyse des talents et compétences.
Chaque participant à la formation, aura l’occasion
en amont de la partie présentielle, de faire sa
propre analyse en ligne à l’aide d’outils performants
et de renoms. La restitution de l’analyse se fera en
groupe avec le formateur. Ateliers de mises en
situation

Durée de la formation : 21h00
20h en présentiel + 1h en FOAD

Prérequis :
Aucun prérequis pour suivre la formation.

Formation collective :
10 participants en Intra-entreprise

Validation :

Matériel nécessaire :

Une attestation de suivi de formation
après la rédaction du plan d’action à la
fin de la formation.

Un cahier et un stylo par stagiaire et un
vidéoprojecteur
Supports de cours :
Écrits

Les points forts de cette formation :
-

Cha qu e m e m b re d e l’ é qui pe ob ti en d ra s on pr of i l d e ta l ent s
Ent ra in em ent s c on c r e ts su r la ba s e d u v écu d e l ’ équ ipe
Dé v el op p em en t d ’un pla n d ’a c ti on p e rs onna li sé
Ba ck of f ic e c ol l ec tif of f e r t :2h d a n s le s 3 m ois a p rè s la f o rm a tio n

Lieux et équipements :
Une salle de réunion au calme avec des
tables et des chaises, au sein même du
lieu de travail des stagiaires. Nous
intervenons sur toute la France
métropolitaine.

www.neree-coaching.fr
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe – contact@neree-coaching.fr
SAS AJNC au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

