
Toutes les formations peuvent se faire en présentiel ou en distanciel 
Chaque formation est créée sur mesure car chaque besoin est différent! 

Vous souhaitez aborder une autre question? 
INTERROGEZ NOUS !

PROPOSITION DE THEMES 
FORMATION ou CONFERENCE



La certification qualité à été délivrée 
au titre des categories d’actions 
suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION

EST UN ORGANISME DE QUALITE CERTIFIE

A ce titre vous pouvez interroger vos OPCO pour la prise en charge de vos formations



NOS CERTIFICATIONS
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MANAGEMENT & COMMUNICATION
Les Thèmes

- Intégrer un collaborateur

- Le management au quotidien, les basiques du management

- Manager développeur: manager une équipe efficace et motivée et la développer

- *Vivre le changement et les transitions sereinement

- *Manager leader: savoir prendre des décisions et s’affirmer avec mesure et justesse

Management & Soft skills*

- *Confiance en soi, estime de soi : la clé de la réussite

- *Gérer son stress au quotidien

- *Notre cadre de référence ce qu’il nous permet d’obtenir
et ce qu’il nous empêche de faire 

- *Gestion du temps et efficacité

Développement Personnel
- Coaching sur le métier = transformer l’essai

- Coaching de développement personnel
- Coaching d’équipe

- Co développement = trouver des solutions ensemble / Best practices
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MANAGEMENT & COMMUNICATION
Les Thèmes

Communication
- *Communication constructive

- Gérer les clients difficiles et éviter le conflit

- Prendre la parole en public et se présenter efficacement

- Conduire une réunion positive, efficace et productive

- Transmettre son savoir-faire la mission de tuteur 

RH
- Conduire un entretien annuel ou un entretien de mi-année avec son collaborateur

- Construire des objectifs de réussite qui soit atteignable et motivant

- Reprendre une équipe

- Formation de formateurs: les clés d’animation d’une formation: captiver son public 

FORMATION DE FORMATEUR 
- Les fondamentaux du métier de formateur: savoir être – savoir faire – compétences 
- Les clés d’animation d’une formation: captiver son public - Animation d’une classe virtuelle 
- Gérer les différents types de participants
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RH & Savoir Faire
Les Thèmes

Savoir Faire cosmétique

Le soin 
savoir parler de la peau et des soins
Les capillaires 
Les phanères 
Le corps 

Le Parfum
la construction olfactive 
Parfums et style de personnalité 

L’Institut
La vente en institut
Création de protocoles de soins visage et corps
Manager son institut

La vente
- Avoir une méthode de vente efficace et adaptée au client
- Travailler le cross selling
- L’expérience client et les codes du luxe



Accélérateur & Développeur
de vos compétences

Annabelle PAPPINI
Tel: 06 84 16 82 90

Mail: annabelle@manactiv.com
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Activ’ ta comm’ client et reste zen 

Public concerné et Prérequis 
• Taille des groupes : Jusqu’à 15 participants max. Parcours de formation sur mesure.  

Les conditions sanitaires devront être respectées par le client – distanciation – masque – gel  
• Type de public : conseiller ( ères), managers de magasin, personnel siège 

• Connaissances requises : Être en contact avec des clients – des fournisseurs – des partenaires 
 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le participant sera capable de : 
Objectif 1 : Se connaître,  repérer ses forces et ses zones de risque – connaitre chaque type de personnalité client 
et ses comportements sous stress. 
Objectif 2 : Comprendre et communiquer avec ses clients en s’adaptant à leur personnalité pour éviter les conflits 
Objectif 3 : Gérer les situations délicates avec « zenitude » - travailler l’assertivité et apprendre à désamorcer face 
à l’agression et l’incivilité. 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement / Méthodes mobilisées 
• Théorie, exercices et études de cas pratiques  

• Analyses, réflexions, conseils  - Mises en situation réelles – jeux de rôle - videos 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
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La méthode DISC – Appelée aussi « méthode des couleurs » est reconnue pour sa valeur ajoutée dans le 

processus d’amélioration des performances d’une personne, d’une équipe ou d’une entreprise. Simple à 

appréhender elle est particulièrement utiliser dans les métiers du commerces pour décrypter facilement les 

comportements clients. 

Elle comprend 4 étapes : mieux se connaître, s’assouplir et se développer, mieux reconnaître les autres, intégrer 

et prendre en compte la situation pour la gérer sans stress. 

- Les 4 grands types de comportements selon la théorie de Marston DISC – gestes, vocabulaire, 

comportement sous stress 

- Les émotions en lien avec les 4 types de comportement 

- Comment gérer les situations délicates avec assertivité – méthode des feux tricolores - CNV 

Modalité de déroulement 
Dates et horaires :  
Session 1 – entre le 1 septembre 2021 et le 30 juin 2022 
Horaires de la formation présentielle – 9H à 12H30 et 13H30 à 17H 
Horaires des entretiens – voir la fiche de présence 
Durée : 10 heures – Positionnement pré formation 2H – Formation présentielle 7H – Evaluation des 
compétences post formation 1H 
Lieu adresse exacte : A distance pour le positionnement pré formation et l’é aluation des compétences post 
formation. En intra entreprise ou dans un lieu de location 

Compétences acquises à l’issue de la  ormation 
« Acti ’ ta comm’ client et reste zen » vise essentiellement le changement de comportement des clients depuis 
la réouverture des magasins. Les salariés sont contraints de faire respecter les règles sanitaires ( port du 
masque – gel hydroalcoolique – distanciation sociale) ce qui crée des crispations, voir des incivilités et des 
comportements agressifs de la part des clients. Les salariés sont donc confrontés à de nouveaux 
comportements et sont dans l’obli ation de s’adapter à ces c an ements.  ors de cette formation ils  ont  
   râce à l’outil D     comprendre quelles sont les réactions des clients sous stress et comment désamorcer des 
inci ilités tout en communiquant de façon positi e et faire respecter de nou elles rè les d’ y iène ainsi que de 
nouveaux rituels de démonstration dans un contexte de crise et d’incertitude lié à la covid 2019.  

Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

• Modalités d’évaluation :  
Inventaire de personnalité et entretien de pré formation permettant d’ajuster le contenu de 
formation. 
Mises en situation, exercices, jeux de rôle, études de cas et questionnaires.  
 ’é aluation se réalise « à c aud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
stagiaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des moyens 
péda o iques, ainsi que l’animation et la dynamique du  roupe. 
Evaluation des connaissances et des compétences acquises post formation à l’aide d’un questionnaire 
en li ne et de la mise en place d’un plan d’action en li ne permettant de spécifier les connaissances et 
compétences à continuer – a cesser et a mettre en place. 

• Modalités de sanction : Attestation individualisée, post évaluation des connaissances mentionnant 
l’é aluation du formateur 

 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini,  résidente de la société  anacti ’, coach de développement personnel et formateur pour 
adultes. 

Tarif – Sur demande 

Delai d’accès : nous contacter 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins.  
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Activ’ ton Team Leader 

Public concerné et Prérequis 
• Taille des groupes : Jusqu’à 15 participants max. Parcours de formation sur mesure.  

Les conditions sanitaires devront être respectées par le client – distanciation – masque – gel  
• Type de public : managers de magasin, personnel siège 

• Connaissances requises : Avoir une équipe a manager - être en contact avec des partenaires ou des 
clients. 
 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le participant sera capable de : 
Objectif 1 : Comprendre les rôles d’un manager développeur dans un contexte de changement et d’incertitude 
Objectif 2 : « Mapper » le niveau d’autonomie de son équipe et adapter les leviers de motivation en fonction de 
leur personnalité 
Objectif 3 : Développer son efficacité professionnelle : écoute active, feedback constructif, reconnaissance en 
adaptant les rituels managériaux aux nouvelles contraintes liées au covid 19. 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
• Théorie, exercices et études de cas pratiques  

• Analyses, réflexions, conseils  - Mises en situation réelles – jeux de rôle - videos 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
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On dit souvent qu’un manager doit savoir motiver ses équipes, les développer, les conduire vers un but 

commun… Il se doit d’être exigeant et bienveillant. Qu’est ce que cela veut dire et comment le mettre en place 

au quotidien dans le contexte actuel de Covid 19? Nous vous aiderons à y voir plus clair et à mettre en place une 

stratégie de réussite grâce à des outils efficaces et concrets. 

Le modèle PCM permet de développer la connaissance de soi et la connaissance des autres. Grâce à cet outil 

nous verrons comment nourrir nos besoins de reconnaissance et comment activer nos leviers de motivation y 

compris dans un contexte changeant et incertain. 

-  e rôle d’un mana er dans la moti ation d’équipe dans un conte te c an eant – courbe du 

changement et lien avec l’année 2020 et 2021. 

- Les leviers de motivation universels et les leviers de motivation individuels 

- Les différents types de personnalités – leurs points forts et leur comportement sous stress 

- Comment motiver mon équipe selon le contexte, son ni eau d’éner ie et d’autonomie 

- Comment écouter activement et donner du feedback 

Modalité de déroulement 
Dates et horaires :  
6 sessions – entre le 28 septembre 2021 et le 30 juin 2022 
Horaires de la formation présentielle – 9H à 12H30 et 13H30 à 17H 
Horaires des entretiens – voir la fiche de présence 
Durée : 10 heures – Positionnement pré formation 2H – Formation présentielle 7H – Evaluation des 
compétences post formation 1H 
Lieu adresse exacte : A distance pour le positionnement pré formation et l’é aluation des compétences post 
formation. En intra entreprise – pour la formation présentielle 
 

Compétences acquises à  ’issue de  a  ormation 
« Acti ’ ton team leader » va permettre aux managers de pouvoir mieux se connaître et mieux comprendre les 
moti ations et les démoti ations de leurs collaborateurs   râce à l’outil process communication .  ors de cette 
formation ils vont comprendre comment activer des leviers de motivation différents et individualisés et 
comment faire respecter de nou elles rè les d’ y iène ainsi que de nou eau  de rituels de démonstration dans 
un conte te de crise et d’incertitude lié a la co id 2019.  

Modalités de suivi, d’éva uation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

• Moda ités d’éva uation :  
Inventaire de personnalité et entretien de pré formation permettant d’ajuster le contenu de 
formation. 
Mises en situation, exercices, jeux de rôle, études de cas et questionnaires.  
 ’é aluation se réalise « à c aud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
sta iaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des moyens 
péda o iques, ainsi que l’animation et la dynamique du  roupe. 
Evaluation des connaissances et des compétences acquises post formation à l’aide d’un questionnaire 
en li ne et de la mise en place d’un plan d’action en li ne permettant de spécifier les connaissances et 
compétences à continuer – a cesser et a mettre en place. 

• Modalités de sanction : Attestation individualisée, post évaluation des connaissances mentionnant 
l’é aluation du formateur 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini,  résidente de la société  anacti ’, coach de développement personnel et formateur pour 
adultes. 

Tarif – Nous contacter 

Delai d’accès : nous contacter 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins.  
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Activ’ ta confiance en toi et ta motivation 

Public concerné et Prérequis 
• Taille des groupes : Jusqu’à 15 participants max. Parcours de formation sur mesure.  

Les conditions sanitaires devront être respectées par le client – distanciation – masque – gel  
• Type de public : Conseillers (ères), managers de magasin, personnel siège 

• Connaissances requises : Travailler dans un magasin au contact des clients ou être en contact avec des 
partenaires ou des clients. 
 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le participant sera capable de : 
Objectif 1 : Mieux se comprendre pour développer une communication plus efficace tant en terme de 
communication que de leviers de motivation 
Objectif 2 : Comprendre le mode de fonctionnement de ses interlocuteurs et les signaux d’alerte pour éviter les 
incompréhensions. 
Objectif 3 : Savoir gérer ses émotions afin de gagner en confiance en soi et développer une communication plus 
constructive 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement / Méthodes mobilisées 
• Théorie, exercices et études de cas pratiques  

• Analyses, réflexions, conseils  - Mises en situation réelles – jeux de rôle - videos 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
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Le modèle PCM est basé sur l’observation des comportements.  

Il est à la fois un modèle de personnalité et un modèle de communication. 

Il permet de développer la connaissance de soi et la connaissance des autres. 

Grâce à cet outil nous verrons comment nourrir nos besoins de reconnaissance et comment activer nos leviers 

de motivation y compris dans un contexte changeant et incertain. 

- Confiance en soi – affirmation de soi  = décryptage 

- Les leviers de motivation universels et les leviers de motivation individuels 

- Les différents types de personnalités – leurs points forts et leur comportement sous stress 

- Comment repérer un comportement sous stress et é iter qu’il se dé rade  ers un conflit   

- Et moi dans tout ça ?  comprendre sa zone de tolérance et le comportement à adapter. 

Les émotions quelles sont-elles – a quoi servent elles – les besoins sous-jacents – comment s’en ser ir 

positivement pour mieux communiquer 

Comprendre sa zone de tolérance et le comportement à adopter 

Modalité de déroulement 
Dates et horaires :  
 Session 1 – entre le 1 septembre 2021 et le 30 juin 2022 
Horaires de la formation présentielle – 9H à 12H30 et 13H30 à 17H 
Horaires des entretiens – voir la fiche de présence 
Durée : 10 heures – Positionnement pré formation 2H – Formation présentielle 7H – Evaluation des 
compétences post formation 1H 
Lieu adresse exacte : A distance pour le positionnement pré formation et l’é aluation des compétences post 
formation. En intra entreprise– pour la formation présentielle 
 

Compétences acquises à  ’issue de  a  ormation 
« Acti ’ ta confiance en toi et ta moti ation » va permettre aux salariés employés ou managers de pouvoir 
mieux se connaître    râce à l’outil process communication   mais aussi tra ailler leurs émotions face à l’incertitude 
du marché, de faire le point sur ce qui les motive et les démotive et de pouvoir à nouveau servir chaque client 
a ec l’ent ousiasme qui était le leur après une période d’inacti ité lié au  o id 19. 
 

Moda ités de suivi, d’éva uation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

• Moda ités d’éva uation :  
Inventaire de personnalité et entretien de pré formation permettant d’ajuster le contenu de 
formation. 
Mises en situation, exercices, jeux de rôle, études de cas et questionnaires.  
 ’é aluation se réalise « à c aud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
sta iaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des moyens 
péda o iques, ainsi que l’animation et la dynamique du groupe. 
Evaluation des connaissances et des compétences acquises post formation à l’aide d’un questionnaire 
en li ne et de la mise en place d’un plan d’action en li ne permettant de spécifier les connaissances et 
compétences à continuer – a cesser et a mettre en place. 

• Modalités de sanction : Attestation individualisée, post évaluation des connaissances mentionnant 
l’é aluation du formateur 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini, Présidente de la société  anacti ’, coach de développement personnel et formateur pour 
adultes. 

Tarif – Nous contacter 

Delai d’accès : nous contacter 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins.  
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Activ’ ton esprit commerçant 

 
Public concerné et Prérequis 

• Taille des groupes : Jusqu’à 15 participants max. Formation sur mesure. Les conditions 
sanitaires devront être respectées par le client. 

• Type de public : Conseillers (ères) de magasin   
• Connaissances requises : Travailler dans un magasin au contact des clients 

 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le participant sera capable de : 
Objectif 1 : Mettre en place la signature relationnelle 
Objectif 2 : Développer son esprit commerçant 
Objectif 3 : Maitriser les techniques de vente 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement / Méthodes mobilisées 
• Théorie, exercices et études de cas pratiques  

• Analyses, réflexions, conseils  

• Mises en situation réelles – jeux de rôle - videos 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
- Les fondamentaux d’une expérience client réussie 

- La vente dans nos magasins : de la découverte à la clôture : QQQ – Entonnoir – 4C 

- La connaissance produit au service de la vente : reflexes croisés – complémentaires - 

additionnels 

- Le mix produit – Vendre plus et plus cher  

- Initiation à la gestion du flux client et les différents clients 

Modalité de déroulement 
• Dates et lieux : En intra entreprise chez le client ou dans un lieu de location  

• Durée : 1 jour - 7H00 

• Horaires : 09H – 12H30 / 13H30 - 17H00  
 
 

 

 

Compétences acquises à l’issue de la formation 
Comprendre la différence entre le savoir-faire et le savoir vendre,  
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Maitriser les basiques de la vente et de la performance en magasin,  
Savoir enthousiasmer un client. 
 

Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par module par les stagiaires et le 

formateur 

• Modalités d’évaluation :  
Questionnaire de pré formation permettant d’ajuster le contenu de formation. 
Mises en situation, exercices, jeux de rôle, études de cas et questionnaires.  
L’évaluation se réalise « à chaud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de 
satisfaction des stagiaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du 
contenu et des moyens pédagogiques, ainsi que l’animation et la dynamique du groupe. 

• Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 
l’évaluation du formateur 

 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini, Présidente de la société Manactiv’, coach de développement personnel et 
formateur pour adultes. 

Tarif  
Sur mesure  

Delai d’accès : nous contacter 

 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins. 
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Mana’Live - Faire grandir son équipe 

Public concerné et Prérequis 
• Taille des groupes : 1 a 4 personnes. Formation sur mesure. 
• Type de public : Managers et directeurs  
• Connaissances requises : Manager une équipe 

 

Objectifs pédagogiques 
Objectif 1 : Comprendre le management intergénérationnel 

Objectif 2 : Travailler l’ écoute active et faire des feedbacks constructifs 
Objectif 3 : Motiver ou remotiver son équipe 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement/ Méthodes mobilisées 
• Théorie et exercices 

• Analyses, réflexions 

• Mises en situation individuelle 

• Débrief et apports de l’animateur 

Contenu 
Comprendre et organiser une équipe- intergénérationnelle 
Ce qui est partagé et ce qui ne l’est pas dans les générations X, Y, Z - Exercice 
Les sources de malentendus et de conflits – Analyse de situation 
Connaître les stéréotypes et perceptions négatives réciproques – Analyse de vidéos 
Identifier ses freins et ses atouts personnels pour accepter les différences – Exercice 
Élaborer une cartographie de l’équipe - Production 
Identifier et conjuguer les forces de chaque génération pour atteindre les objectifs 
Se faire accepter en tant que manager par toutes les générations :  
Adapter son management – Training 
Travailler l’écoute active et Réaliser des feedbacks constructifs 
Mettre en place un dialogue avec le collaborateur 
Le principe de la synchronisation pour établir la confiance – Mise en situation 
L’écoute active : Les caractéristiques qui marquent une véritable attention à l’autre - Exercice 
Les qualités de questionnement : Les types de questions et la boussole du langage pour rebondir  
Training : Pratiquer l’écoute active 
La réalisation d’un feedback constructif 
La méthode du hamburger 
Le Feedback Minute 
Le Feedback coach 
Training : Les 4 étapes d’un bon feedback 
En intersession : Réaliser des feedbacks constructifs avec ses collaborateurs 
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Motiver et Remotiver son équipe 
Activer les leviers de motivation individuelle et collective 
Comprendre les mécanismes de la motivation - Analyse de vidéo 
La recherche, la compréhension des besoins et des valeurs du collaborateur- Autodiagnostic 
Le sens à donner à l'action pour atteindre un objectif et l’écoute de l’autre - Exercice 
Féliciter pour entretenir la motivation de chaque collaborateur 
Les types de signes de reconnaissance – La différence entre résultats et efforts 
Training : Féliciter un collaborateur 
Communiquer une décision en gardant la mobilisation 
La nécessaire solidarité avec la hiérarchie 
L'annonce de décision : l’attitude « droit au but », DAB et les critères d'une décision “bien” annoncée 
Training : Faire une demande acceptable avec la méthode CAP (caractéristique, argument, preuve) 
Training : L'entretien de remotivation 

 

Modalité de déroulement 
Lieu et durée : En intra entreprise chez le client ou dans un lieu de location 
Durée : 1 jours soit 7 heures 

Compétences acquises à l’issue de la formation 
Les participants seront en mesure de manager avec efficacité en s’adaptant à leurs équipes 
 

Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le 

formateur 

• Modalités d’évaluation : Mises en situation, exercices et questionnaires. L’évaluation se 
réalise « à chaud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
Stagiaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des 
moyens pédagogiques, ainsi que l’animation et la dynamique du groupe. 

• Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 
l’évaluation du formateur 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini, Présidente de la société Manactiv’ et formateur et coach pour adultes. 
annabelle@manactiv.com 

Tarif : Sur mesure 

Delai d’accès : nous contacter 

 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins. 

mailto:annabelle@manactiv.com
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Mana’Teams – Mieux se connaître pour mieux communiquer 

Public concerné et Prérequis 
 

• Taille des groupes : 1 à 10 personnes. Formation sur mesure. 
• Type de public : toute personne souhaitant progresser dans sa communication et sa relation 

aux autres  
• Connaissances requises : Aucune 

 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Objectif 1 : Mieux se comprendre pour développer une communication plus efficace. 
Objectif 2 : Comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe et les signaux d’alerte pour éviter les 
incompréhensions. 
Objectif 3 : Acquérir un langage et des outils communs pour optimiser la communication et les relations 
inter personnelles.  
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement/Méthodes mobilisées 
• Théorie et exercices 

• Analyses, réflexions 

• Mises en situation individuelle 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
 

En permettant de comprendre le fonctionnement relationnel d’une équipe, la signification des 
incompréhensions, des malentendus et en fournissant un langage et des outils communs, la Process 
Communication permet aux équipes de s'engager de façon solidaire dans l'atteinte de leurs 
objectifs. 
 

INTRODUCTION 
- Exercice de réflexion personnelle autour de l’équipe et de ma posture au sein de l’équipe. 
- Comment fonctionne une équipe, l’état d’esprit. 
- Quel est le cadre de référence de chacun. 
- Qu’est ce que la Process communication et ses fondamentaux. 

 

1. Mieux se connaître et connaître chaque membre de l’équipe 
- Description des 6 types de personnalités 
- Rapprochement systématique avec l’équipe dans laquelle j’évolue 
- Explication de la base et de la phase en PCM 
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- Quelle est ma structure de personnalité (retour de l’IDP réalisé en amont) 
 

2. Mon équipe et ses sources de motivations 
- Quels sont mes points forts, mes talents 
- Quels sont les points forts de l’équipe 
- Quels sont les besoins psychologiques de chaque personne de l’équipe et comment les 

satisfaire 
 

3. Développer un langage commun et une cohésion d’équipe efficace 
- Quel est le langage de chaque type de personnalité 
- Apprendre à identifier l’autre et parler un langage commun pour éviter la mécommunication 

 

CONCLUSION 
- Retour sur les attentes données en début de session 
- Remise de documents/ évaluation de fin de session 

 
Modalité de déroulement 
Lieu et durée : En intra entreprise chez le client ou dans un lieu de location 
Durée : 1 jours soit 7 heures 

 

Compétences acquises à l’issue de la formation 
Les participants seront en mesure de mieux communiquer entre eux et de s’adapter les uns aux 
autres. 
 
 

Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le 

formateur 

• Modalités d’évaluation : Mises en situation, exercices et questionnaires. L’évaluation se 
réalise « à chaud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
Stagiaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des 
moyens pédagogiques, ainsi que l’animation et la dynamique du groupe. 

• Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 
l’évaluation du formateur 
 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini, Présidente de la société Manactiv’ et formateur et coach pour adultes. 
annabelle@manactiv.com 

Tarif : Sur mesure 

Délai d’accès : nous contacter 

 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins. 

 

mailto:annabelle@manactiv.com
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                                                      Accélérateur & Développeur de Vos compétences 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Formation à distance - Les règles d’or d’une classe virtuelle réussie 

Public concerné et Prérequis 
• Taille des groupes :  participants. Formation sur mesure. 
• Type de public : Formateurs internes et formateurs occasionnels souhaitant animer ou se 

perfectionner dans l’animation de webinaire et classes virtuelles.  
• Connaissances requises : Avoir déjà animé des formations, séminaires ou conférences en présentiel. 

Avoir un ordinateur permettant de suivre la classe virtuelle. 
 

Objectifs pédagogiques 
➢ Compétence 1 : Comprendre la différence entre une formation présentielle, une classe virtuelle 

et un webinar. Prendre conscience des points de vigilances de la classe virtuelle 
➢ Compétence 2 : Structurer son intervention en classe virtuelle – Avant, pendant, après 
➢ Compétence 3 : Comprendre et adopter la bonne posture afin de faire vivre une expérience 

enrichissante aux stagiaires  

 
 
 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement/ Méthodes mobilisées 
• Théorie et exercices 
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• Analyses, réflexions 

• Mises en situation individuelles et collective 

• Débrief et apports de l’animateur 
 

Contenu 
- Différences entre une réunion en visio, une formation présentielle et une classe virtuelle 
- Les règles d’ores d’une formation en ligne : posture et communication 
- Comment préparer ma classe virtuelle 
- Comment animer et engager mes participants en tant qu’acteur de la formation 
- Comment entretenir le lien et l’interactivité pendant et après la classe virtuelle 
- Appréhender les outils de visio conférence 

 

Modalité de déroulement 
• Dates et lieux : En distanciel  

• Durée : 1 jours - 7H 

• Horaires : Module1. 9H – 11H15/ Module 2. 13H – 15H / Module 3.  16h – 18H15 
 

Compétences acquises à l’issue de la formation 
Animer des classes virtuelles ou toute sorte de webinaire en adaptant la pédagogie et la posture à de 
la formation distancielle.  
 

Modalités de suivi, d’évaluation et de sanction 
• Modalités de suivi : Feuilles de présence émargées par module par les stagiaires et le 

formateur 

• Modalités d’évaluation : Mises en situation, exercices et questionnaires. L’évaluation se 
réalise « à chaud », au terme de la formation. Elle mesure l’indice de satisfaction des 
Stagiaires concernant l’atteinte des objectifs, la pertinence de la durée, du contenu et des 
moyens pédagogiques, ainsi que l’animation et la dynamique du groupe. 

• Modalités de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 
l’évaluation du formateur 

 

Intervenants / Formateurs 
Annabelle Pappini, Présidente de la société Manactiv’, coach de développement personnel et 
formateur pour adultes. 

Tarif sur mesure  

Delai d’accès : nous contacter 

 

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. 

Contactez nous et nous mettrons tout en place pour répondre à vos besoins. 
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