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Editorial 
 

 

Présent comme acteur régional du développement des entreprises et de son capital humain depuis 

plus de 10 ans, nous vous présentons notre nouveau catalogue de formation. 

 

La formation a toujours été présente dans notre activité. Mais auparavant, nous dispensions nos 

formations soit en tant qu’enseignant vacataire, soit au service d’organisme de formation. A la 

demande de nos clients, nous vous proposons des parcours de formation ARTEO CONSEIL. 

 

Les Consultants formateurs d’ARTEO CONSEIL accompagnent vos entreprises, vos organisations, 

vos équipes, vos managers dans le développement de projets qu’ils soient d’Innovation, 

Commerciaux, de Systèmes d’Information, etc. Leur expertise est aujourd’hui reconnue par les 

acteurs territoriaux : 

 

 Dans la région des Pays de la Loire en tant que consultant au sein du dispositif « DINAMIC 

Entreprises » ; 

 Dans la région de Picardie en tant que formateur au sein du dispositif « DINAMIC 

Entreprises » ; 

 Dans la région du Nord Pas de Calais en tant que formateur au sein du dispositif « DINAMIC 

Entreprises » ; 

 En région Centre en tant qu’acteur de l’Innovation sur les volets Consultant et Formateur ; 

également par AGEFOS PME pour le dispositif Pass’Formation 2010, 2011, 2012 et 2013; 

 En région Pays de Loire par OPCALIA dans ses actions collectives et territoriales depuis 

2011 et en région Centre depuis 2012 ; 

 En région Pays de Loire par l’AGEFOS PME en tant que formateur au sein du dispositif 

« INNOV’COMPETENCES » 

 

ARTEO CONSEIL vous propose de découvrir, de renforcer vos compétences, de vous 

professionnaliser sur les thèmes suivants : 

 

 Commercial et Vente 

 Marketing, Communication et TIC 

 Développement par l’Innovation 

 Management de projet 

 Technologie de l’Information et de la Communication 

 Développement personnel 

 Pilotage d’entreprise 

 

Ce livret présente des formations courtes et opérationnelles personnalisées et réalisées par nos 

Consultants-Formateurs. 

 

Acteur régional, ARTEO CONSEIL organise des sessions de formations sur les régions Pays de la 

Loire, Bretagne, Basse Normandie, Centre, Poitou Charente et en Ile de France. 

 

Privilégiant les formations inter-entreprises pour développer les réseaux ainsi que le partage 

d’expérience et le management collaboratif entre entreprises, n’hésitez pas à nous contacter pour 

construire un parcours de formation personnalisé, une session au sein même de votre entreprise. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt au sein de nos formations. 

 

Frédéric DESBOIS 

Directeur 
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Innovation 

L’innovation, révélatrice de performance 
L’émergence d’idée, la Créativité 

 

Objectifs Comprendre la richesse d’une démarche de créativité ainsi que son impact sur le 
processus d’innovation 
Être capable de piloter une démarche de génération d’idées 
Être en mesure d’animer une démarche de créativité de groupe ou s’approprier une 
méthodologie de créativité individuelle 
Anticiper une démarche de prospective par la créativité et la génération d’idées 
 

Public 
Responsable, chargé de mission, chargé de projet, chargé d’étude 

Programme 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

La créativité : qu’est-ce que c’est ? Comment faire immerger des idées ? 
• Qu’entend-on par créativité ? Quels en sont les concepts clés ? 
• Adopter la bonne attitude créative 

 Sortir du cadre 

 Favoriser l’imagination et l’expression 
• Abolir les freins naturels à la créativité 

 Contre les idées reçues 

 Imaginer sans juger 
• Quelles qualités individuelles et collectives facilitent l’émergence d’idées ? 

 
Les outils de la créativité et de la génération d’idées 

• Maitriser les techniques créatives : 

 Le Brainstorming, la séance Post-it, les techniques de détour, etc. 

 Les méthodes de divergences/convergence 
• Découvrir la démarche heuristique et l’organisation des idées avec le Mind 

Mapping 

 Gagner en efficacité et favoriser le processus de décision 

 Comment la mettre en œuvre ? 

 Présentation de quelques outils (FreeMind, Mindmanager) 
• Lien entre créativité et innovation participative : la génération d’idées 

 Quel est le cycle de vie d’une idée ? l’évaluation des idées 
 
Organiser la créativité 

• S’initier au travail collaboratif et favoriser l’émergence d’un climat créatif 

 Organiser des séminaires ou forums de créativité 

 Encourager la créativité individuelle 

 Valoriser la spontanéité, sortir de l’univers professionnel 
• Organiser la production d’idées, composante du processus d’innovation 
• Le climat créatif comme initiateur de prospective, mise en œuvre de techniques 

projectives 
 

Nombre de jour(s) 2 à 3 jours 
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La gestion de projets innovants 
 

Objectifs Evaluer et prioriser tout idée 
Formaliser et décrire une idée donnant naissance à un projet 
Rédiger une note de cadrage 
Etablir un planning projet 
Etablir des indicateurs de réussite de chaque projet innovant. 
Structurer une équipe projet et identifier vos futurs partenaires 

Public 
Responsable, chargé de mission, chargé de projet, chargé d’étude 

Programme 
 
 

 
,  

 

 
 
 

Définition et concept projet 
 Les principes de base  

 Les composantes, les étapes d’un projet 
 

La structuration en mode projet 
 Les différentes organisations projet 

 La constitution d’une équipe projet 

 Les rôles et responsabilités des acteurs projet 
 

La gestion des risques et des facilitants 
 Identification des facteurs de risques du projet 

 Maîtrise des risques projet 

 Identification des facilitants 

 Plans d’actions associés 
 

La communication projet 
 La stratégie de communication sur le projet 

 Le plan de communication 
 

La planification du projet 
 L’estimation des charges 

 L’affectation des ressources 

 La planification initiale (GANTT, chemin critique, etc.) 

 Les outils logiciels de planification  

 Le suivi d’avancement et l’analyse des dérives 
 

Le tableau de bord du pilote projet 
 La définition des indicateurs d’avancement, des coûts et des délais 

 La diffusion d’un tableau de bord efficace 

 Les facteurs clefs de succès 
 

Outils de pilotage et de gestion de projet 
 Grille d’évaluation des idées avec sa matrice de priorité 

 Fiche de cadrage ou fiche d’identité d’un projet innovant 

 Présentation du Cahier des charges 

 Plan d’action et plan de charges 

 Planning du projet innovant 

 Tableau de bord d’un projet innovant 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 

  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

6 

 

Conduire avec succès la réalisation d’un projet 
 

Objectifs Cerner la contribution du projet aux enjeux de l'entreprise 
Prévoir et organiser l'élaboration progressive d'un projet 
Identifier les parties prenantes, les partenaires du projet 
Gérer la planification et le budget d'un projet 
Maîtriser les méthodes et outils nécessaires au pilotage quotidien du projet et anticiper ses 
risques 

Public 
Tout salarié participant à un projet, en charge de la gestion de projets 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’intégration du projet dans l’environnement de l’entreprise 

 Convergence des enjeux et objectifs avec la stratégie 

 Identification des liens avec les autres projets de l’entreprise 

 Identification des parties prenantes et choix des partenaires 

 Vendre le projet dans l’entreprise 
  
Réussir dès le lancement du projet 

 Valider et développer l’idée 

 Décomposer le projet en étapes 

 Etablir le planning et les jalons 

 Constitution de l’équipe projet et du processus de décision 
 

Evaluer et financer le projet 

 Estimer la valeur du projet 

 Estimer les coûts 

 Origine et disponibilité des budgets, financements et CIR 

 Suivi et maitrise des coûts 
 

La gestion des risques et des facilitants 

 Identification des facteurs de risques projet 

 Maitrise des risques projet 

 Mise en œuvre de plans d’action 
 

La planification du projet 

 Estimation des charges 

 Affectation des ressources, vérification des disponibilités 

 Planification initiale, GANTT, chemin critique 

 Validation des principaux jalons et objectifs 
 

Gérer et motiver les acteurs 

 Développer son leadership 

 Connaître et maîtriser les comportements types pour influer positivement sur 
l’équipe. 

 Réguler l’engagement et l’action des acteurs projet 
 

Le tableau de bord au quotidien du pilote projet 

 Choix des indicateurs d’avancement, niveaux d’analyse 

 Pilotage des plans d’action 

 Le retour d’expériences 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Conduire l’innovation dans les TPE/PME 
 

Objectifs Faire de l’innovation un moteur de croissance 
Comprendre les enjeux stratégiques de l’innovation pour l’entreprise 
Lever les freins à l’innovation et conduire le changement 
Mobiliser les collaborateurs autour de l’innovation pour en faire un succès 
 

Public 
Tout salarié impliqué dans la gestion du changement 

Programme 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’intégration de l’innovation dans l’environnement de l’entreprise 

 Convergence des enjeux et objectifs avec la stratégie d’innovation 

 Identification des liens avec les autres projets de l’entreprise 

 Identification des acteurs et choix des partenaires pour réussir  
 

Gérer et mobiliser les acteurs autour de l’innovation 

 Déployer l’innovation dans toute l’entreprise au travers du processus d’innovation 

 Identifier et lever les freins à l’innovation 

 Connaître et maîtriser les comportements types pour influer positivement sur cette 
démarche d’innovation 

 

Réussir la communication de l’innovation 

 Développer une culture de l’innovation 

 Définir une Charte de l’innovation avec ses 5 engagements 

 Accompagner le personnel de l’entreprise dans cette démarche 

 Etablir un plan de progrès et le planning 
 

Mutation de l’organisation vers le mode projet 

 Identification des composantes du mode projet 

 La constitution d’équipe projet, rôles et responsabilités des acteurs 

 Vendre l’innovation dans l’entreprise 
 

De la génération d’idée au lancement de projet 

 Favoriser la génération d’idées, l’analyse des besoins Client 

 Evaluer la faisabilité d’une idée en  projet d’innovation 

 Constituer un portefeuille de projet d’innovation avec des objectifs 
 

La planification du projet 

 Affectation des ressources, vérification des disponibilités, gestion des priorités 

 Planification de projet et identification des principaux jalons 
 

Le tableau de bord au quotidien des projets d’innovation 

 Choix des indicateurs de pilotage et d’avancement avec les niveaux d’analyse 

 Pilotage du portefeuille de projets d’innovation 

 Le retour d’expériences  
 

Les clefs de succès d’une démarche d’innovation 

 Ebauche d’un plan d’action de mise en œuvre de l’innovation au sein de son 
entreprise 

 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Protection de l’innovation 
 

Objectifs Connaître les atouts liés à la protection de l’innovation et de diffuser en interne son 
importance. 
Connaître les outils pour les utiliser à bon escient selon la spécificité des projets 
Utiliser les principaux outils de protection de la propriété industrielle tant en matière de 
déclaration que d’entretien dans le temps. 
De connaître les principaux acteurs de la protection  
 

Public Toute personne concernée par la réalisation d’études, impliquée dans le processus de 
conception, participant à des projets de développement, s’intégrant dans une démarche 
d’’innovation 
 

Programme 
 
 
 

 
 

 
 

Etat des lieux des modes de protection 

 Enveloppe solo, 

 Brevet, 

 Marque, 

 Dessin &Modèle, etc. 
 
Démarche de dépôt d’un brevet (délai, coût, contact, etc.) 

 Le brevet : description technologique et stratégique 

 Eléments constitutifs d’un brevet 

 Critères de brevetabilité d’un brevet 
 
Comment réaliser un état de l’art technologique 

 Veille brevet et technologique 
 
Comment définir une stratégie de protection 

 Pourquoi se protéger ? 

 Enjeux et bénéfices d’une stratégie de propriété industrielle pour l’entreprise 

 Les bases de la propriété Industrielle 

 Etudier les stratégies concurrentes 

 Analyse stratégique d’un brevet 

 La valorisation de son portefeuille intellectuel (Cession, concession de licence, etc.) 

 Les points clés de la mise en place d’une stratégie de propriété industrielle 
 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Marketing et développement commercial d’un projet innovant 
 

Objectifs Comprendre les concepts liés au marketing-mix 
Construire un plan marketing 
Etablir un plan de communication 
 

Public Toute personne concernée par l'innovation participative, le développement de la créativité 
et la manipulation d'informations stratégiques 

Programme 
 
 
 

 
 
 
 

Définition et concept du marketing 
 Le rôle du marketing 

 Les objectifs de la mise en place d’une démarche marketing 

 Les composantes du marketing 
 

Le marketing vis-à-vis du client 
 La connaissance du client par l’entreprise 

 Les sources d’informations sur le client 

 La relation client-entreprise 

 La collecte des besoins clients 
 

L’étude de marché 
 Les objectifs et les gains de l’étude de marché 

 Intégrer les besoins clients au développement produit 

 Méthodologie et ressources à mettre en place 

 Exploiter les résultats de l’étude de marché pour développer la compétitivité 
 

Le marketing vis-à vis des concurrents 
 La connaissance de l’offre concurrente par l’entreprise  

 Veille concurrentielle et produit 

 Les sources d’information 

 Benchmark concurrentiel et produit 
 

Le Marketing Mix 
 La politique produit (Product) 

o Importance de sa marque 
o Être à même de développer de nouveaux produits 

 La politique de prix (Price) 
o Les concepts clés 
o Positionnement vis-à-vis de la concurrence 

 Définition des seuils de rentabilité 
o La politique de distribution (Place) 
o Les canaux de distribution 

 Management de la force de vente 
o La démarche de communication (Promotion) 
o Les outils de communication appropriés 

 

Utilisation des nouvelles technologies 
 Pour collecter les informations clients et produits 

 Recenser les besoins  

 Communiquer en interne sur l’avancement du projet 

 Communiquer une nouvelle offre 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Veille et Intelligence Economique 
 

Objectifs Connaître les concepts de l’IE, ses outils méthodologiques et technologiques, connaître son 
impact réel dans les entreprises 
Faire un état des lieux de la maîtrise et de la protection de l’information dans son entreprise 
Connaître les principes du cycle du renseignement, les pratiquer au travers d’exemples 
simples et utiles 
S’interroger de manière créative et réaliste sur les utilisations possibles pour son entreprise 

Public Toute personne souhaitant mettre en œuvre son plan stratégique, accompagner son 
processus de management d’affaires et son processus d’innovation 
 

Programme 
 
 

 
 
 
 
 

Comprendre son marché, ses clients, ses potentiels 

 Appréhender son environnement 

 Les enjeux  

 L’intelligence économique  

 Les valeurs de l’information  

 Typologie de l’information 
 
Décliner sa stratégie en axes de veille 

 Définition de la Veille 

 Les objectifs et enjeux de la Veille  

 Les différents types de veille  

 Où la trouvez ? 
 

Maitrise de l’information 

 Les enjeux de la protection  

 Les menaces 

 Les erreurs à éviter 

 Le Web, un outil de communication  

 Les obligations légales 
 

Développement par les réseaux 

 Les acteurs tendances  

 Les réseaux en chiffres 
 

Capitalisation et protection des connaissances 

 Définir une stratégie de PI  

 Rapport d'étonnement  

 Les facteurs clés de succès 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Découvrir des techniques favorisant les démarches de créativité 
 

Objectifs Faire prendre conscience aux participants de leur potentiel créatif  
Etre capable d'animer une démarche de créativité de groupe  
S'approprier des outils et techniques de créativité individuelle et collective 

Public 
Toute personne de |’entreprise souhaitant améliorer son sens de la créativité 

Programme 
 
 
 
 

Mieux connaitre la génération d’idée 

 Définir la créativité  

 Développer sa créativité  

 Le processus d'innovation  
 
Développer son potentiel créatif  

 Identification de ses propres freins à la créativité  

 Les comportements à adopter et à fuir  

 La veille permanente  
 

Technique d’organisation de ses idées  

 Autour des 4 éléments essentiels  

 La carte mentale  

 La carte heuristique  
 
Techniques de production d'idées  

 Techniques matricielles  

 Le brainstorming  

 Schéma d'arborescence fonctionnelle  

 La check-list d’Osborn 

 Les techniques projectives  

 Les techniques analogiques  
 
Méthodes créatives structurées  

 Processus de résolution de problème (Creative Problem Solving)  

 Qualifier l'idée au travers du PPCO  

 Matrice de priorisation  

 Outils de capitalisation des idées émises  

 Outils de suivi des fiches Innovation 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Faire de la conception innovante une source de nouveaux produits 
 

Objectifs Donner des pistes de solution aux contraintes techniques d'aujourd'hui 
Découvrir les axes de développement de votre produit  
Savoir mobiliser ses ressources autour de |'innovation  
Concevoir des produits pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. 

Public 
Dirigeants, Responsables de site, Responsables R&D, Responsables de projet, 
Responsables d'amélioration 

Programme 
 
 
 
 

Définir la problématique à résoudre et les caractéristiques de son environnement 
d’utilisation 

 Pourquoi il est difficile d'innover  

 Découverte de |’inertie mentale  
 
Utiliser les contradictions comme piste d'innovation  

 Nos sens nous trompent  

 Analyse des devises Shadok  
 
Anticiper les nouveaux produits et services  

 Les lois  d’évolution 

 La démarche de roadmap 
 
S’inspirer de brevets existants  

 Partir des effets physiques connus  

 L'inventivité une science exacte  
 
Appliquer les outils de la conception innovante„ acquérir une méthodologie pour construire  
le projet  

 Les lois d'évolution  

 Analyse du système  

 Hill model  
 
Réussir la conduite du changement et accompagner les équipes  

 Le coût de la matière grise à l’entreprise  

 Du sujet à l’idée...  

 De l’idée au Marché... 
 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Marketing et Commercial 

Marketing innovant et e-marketing 
 

Objectifs Savoir communiquer efficacement, du mix-marketing à l’e-merchandising 
Optimiser ses ventes 
Découvrir la communication innovante et le e-commerce 

Public 
Dirigeants, Responsables de site, Responsables marketing et commercial, Responsables 
de projet, Chef de produit, Chargés de marketing et de vente 

Programme 
 
 

 
 
 
 

Adapter sa communication Web à ses cibles et à ses marchés 

 Evolution des technologies et des usages des consom’acteurs 

 La réglementation 

 Le Web 2.0 et 3.0 
 

Optimiser sa communication : choisir ses mots clés, les bases référencement, le budget 
nécessaire 

 Panorama des acteurs et des outils de recherche 

 Méthodologies pour optimiser son référencement naturel 
 

Savoir optimiser ses ventes : gestion de la relation client, bases de données, enjeux du 
service après-vente et de la logistique 

 La mesure des résultats 

 Les facteurs clés de performance (KPI) 

 Renforcer les synergies multicanal 

 Liens avec la base de données et son CRM 
 

Le marché du e-commerce : contraintes et clés de réussite 

 Les spécificités du e-commerce 

 Les stratégies à mettre en place 
 

Découvrir le e-merchandising : comment mettre son produit en avant? 

 Cartographie des techniques 

 Les stratégies multicanal 
 

La communication innovante : nouvelles tendances de communication applications 
Smartphone, flashcodes, gestion en temps réel… 

 Comment créer « le Buzz » 

 Applications mobiles : le couteau suisse web 
 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Comment réaliser une étude de marché ? 
 

Objectifs Être capable d’organiser et de réaliser une étude de faisabilité 
Pouvoir vérifier la faisabilité d’un projet vis-à-vis des moyens et ressources de l’entreprise 

Public 
Toute personne concernée par la réalisation d’études, ou impliquée dans le marketing 
opérationnel 

Programme 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’étude de marché dans la stratégie marketing 

 Concepts du marketing 

 Le marketing vis-à-vis du client 
 
Objectifs et gains de la réalisation d’une étude de marché 
 
Les différents types d’étude 

 Démarche quantitative 

 Démarche qualitative 

 Démarche face à un marché B to B 

 Démarche face à un marché B to C 
 
Les étapes d’une étude de marché 

 Méthodologie d’une étude d’une nouvelle gamme sur un marché connu 

 Méthodologie d’une étude d’une gamme existante sur un marché inconnu 
 
Analyser le marché à partir des informations récoltées 

 Recenser les besoins clients 

 Définir les critères de choix de la cible 

 Définir le circuit d’achat 

 Définir la valeur perçue de l’offre 

 Intégrer les résultats dans le marketing mix, la stratégie de communication et de 
commercialisation. 

 
Les outils de l’étude de marché 

 La recherche d’information 

 Le choix des cibles et référents 

 La mise en place d’enquête (Web, E-mailing, Face à face, etc.) 

 La capitalisation des résultats 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Veille commerciale 
 

Objectifs Apport de méthodologie pour mettre en œuvre une veille commerciale adaptée à la stratégie 
de l’entreprise et aux ressources disponibles au sein de l’entreprise. 
Organisation de la veille au sein de l’entreprise, conditions de pérennité 
Utilisation pertinente des résultats (traitement, liens avec la stratégie, équipes 
commerciales…) 
 

Public 
Toute personne concernée par la réalisation d’études de marché, impliquée dans la recherche 
d’informations commerciales, de fidélisation des clients 

Programme 
 
 
 

 
 
 

La veille commerciale dans la stratégie commerciale 

 Définir les axes de veille à partir des axes stratégique 

 Définir les cibles commerciales 

 Prise en compte des ressources et compétences disponibles 
 
La veille 

 Le processus de veille 

 Mettre en place une organisation autour de la collecte d’information 

 Définir un cahier des charges  

 Choisir les outils adaptés à l’entreprise (logiciel, mode de diffusion et outil de 
diffusion de l’information, etc.) 

 
La veille un processus itératif et continuel 

 Exploitation des informations 

 Utilisation des informations pertinentes pour la démarche commerciale et la 
prospection 

 Adaptation de la demande en information 

 Prise en compte de nouveaux axes de veille 

 Retour sur expérience 
 
La capitalisation et la protection de l’information 

 Organisation de l’information 

 Les erreurs à éviter 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

 
 

 
  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

16 

Réaliser un plan d’action commercial 
 

Objectifs Comprendre les enjeux et les caractéristiques de la logique d’un plan commercial : le 
marché, le choix marketing, l’accès au marché… 
Adapter le plan commercial en fonction des ressources disponibles 
Organiser, suivre et analyser le plan d’action commercial : apport d’outils liés à l’analyse de 
l’efficacité 

Public 
Toute personne concernée par la construction et la mise en place d’un plan marketing, d’un 
plan d’action commercial 

Programme 
 
 
 

 
 
 

La stratégie marketing et la relation client 

 Le marketing mix et le positionnement concurrentiel 

 Critères de différentiation 
 
Connaitre le marché 

 Circuit d’achat, 

 Comportement d’achat 

 Critères de choix des clients 
 
Définir les ressources et compétences nécessaires 

 Volume de cible 

 Répartition géographique ou par typologies de cibles, d’offres. 

 Compétences clés 

 Connaissances techniques 
 
Elaboration d’un plan marketing cohérent avec le marché et les moyens disponibles 

 Définition du positionnement de l’offre 

 Définition du réseau de distribution de l’offre 

 Définition des moyens de communication 

 Mise en place d’offres promotionnelles 
 
Mise en place du plan d’action commercial 

 Définition des actions à mettre en place 

 Affectation des ressources 

 Définition des objectifs et livrables 

 Définition des charges et planning 
 
Piloter et suivre le plan d’action commercial 

 Animer des réunions 

 Adapter les objectifs aux retours d’expériences perçus 

 Adapter les outils 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Développement par la veille stratégique 
Veille fournisseur, Étude des concurrents 

 

Objectifs Comprendre les enjeux d’une veille sur ses principaux partenaires et concurrents 
Acquérir des compétences dans la mise en place d’une veille interne et externe 
Etre capable d’analyser, d’exploiter les signaux recueillis,  favoriser l’aide à la décision 
Animer les différents acteurs et réseaux sources d’information 
Identifier les menaces externes, les vulnérabilités de l’Entreprise 
Identifier et mesurer les impacts d’un projet d’Intelligence Economique (IE) 
Etre capable d’évaluer les coûts d’un projet d’IE et les retours sur Investissement (ROI) 

Public Dirigeant, responsable achat, méthodes, R&D, maintenance, chargé de mission, chargé 
de projet, chargé d’étude 

Programme 
 
 
 
 

L’Entreprise face à son environnement 
• Les différents acteurs influant l’activité de l’entreprise 
• La maîtrise de son environnement grâce à la démarche d’intelligence 

économique 
• Les différentes sources d’informations 

 

Comment connaître l’évolution de ses fournisseurs ? 
• Surveiller la situation financière de ses fournisseurs 
• Identifier leurs projets et axes d’innovation 
• Identifier de nouveaux fournisseurs 

 

Comment surveiller ses concurrents, identifier de nouveaux entrants ? 
• Pourquoi mieux connaître ses concurrents ? 
• Identifier de nouveaux entrants 
• Les agents intelligents de surveillance sur Internet 
• Mise en place d’une veille concurrentielle, cartographie des concurrents 

(étude de cas) 
 

La protection des informations, de son patrimoine 
• Les menaces accidentelles, intentionnelles 
• Les conséquences des attaques externes 

 Sécuriser le transfert et l’accès aux informations 

 Protéger son patrimoine vis-à-vis de ses concurrents au travers de la propriété 
intellectuelle 

 Connaître la démarche de protection de ses concurrents (veille brevets, 
marques, etc.) 

 

La justification d’un système d’IE 
• Les dimensions d’un système d’Intelligence Economique (IE) 
• Analyse des impacts dans l’Entreprise 
• Son inscription dans le plan stratégique, le schéma directeur 
• Quels sont les coûts d’investissement ? 

 

Comment évaluer le ROI en IE ? 
• Quels sont les gains attendus, générés, induits ? 
• Le Business Plan d’un Projet de mise en place d’une Cellule de veille 
• Le ROI de la construction d’un système d’Intelligence Economique 
• Les potentiels d’un système d’Intelligence Economique (retours 

d’expérience) 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Professionnaliser sa démarche commerciale 
 

Objectifs Savoir préparer un entretien, un rendez-vous 
Savoir écouter et découvrir les besoins et attentes d’un Dirigeant 
Savoir vendre des outils et construire un parcours de progrès 
Savoir rendre compte au Dirigeant 
Savoir mobiliser les acteurs et outils pour pérenniser la relation avec le Dirigeant 
 

Public 
Toute personne  en contact avec des Chefs d’entreprise 

Programme 
 

 
 
 

Savoir prendre et préparer un RDV 

 Les fondamentaux d’un entretien avec un Dirigeant 

 Les particularités d’un premier rendez-vous 

 La veille commerciale pour réussir un rendez-vous 

 Réussir la prise de rendez-vous 

 Traiter les objections au téléphone 
 

Savoir réaliser un diagnostic 

 La communication interpersonnelle 

 L’écoute active 

 La découverte des besoins 
Atelier de mise en situation d’un rendez-vous avec un Dirigeant 

 
Savoir vendre un parcours de progrès 

 Présenter l’offre 

 L’argumentation 

 Le traitement des objections 

 Présenter et défendre un prix, le montage d’un dossier 

 La négociation 
Atelier de mise en situation d’un rendez-vous avec un Dirigeant 

 
Savoir rendre compte 

 Conclure et clôturer l’entretien 

 Restituer une synthèse 

 Pérenniser la relation et fidéliser le Dirigeant 
 

 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Apprendre à négocier 
 

Objectifs Présenter les techniques de négociation. 
Savoir développer un argumentaire approprié à l’interlocuteur 
Optimiser la présentation des offres au regard des besoins 
Savoir conclure une vente et  la suivre 
 

Public 
Toute personne en contact avec un prospect, un client, engagée dans une démarche de 
négociation avec un acheteur, un responsable 

Programme 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONDUIRE AVEC SUCCES UN ENTRETIEN DE VENTE 
3 phases filmées et analysées 

 Prendre contact et découvrir les besoins et les motivations d’achat du client 

 les outils et les attitudes nécessaires 

 Présenter son offre 

 Concrétiser la vente 

 Construire une argumentation 

 Préparer des réponses aux objections et les traiter 

 Concrétiser, closing 
 
Les participants listent les situations de négociation vécues ou à vivre dans leur pratique au 
quotidien et professionnelle. Ces situations sont mises en scène, simulées, filmées et 
analysées (jeux de rôle) ; ce qui permet une réactivation ou une découverte en situation des 
concepts, des méthodes et des outils, déjà vues le 1er jour. En s’appuyant sur son expérience 
d’acheteur et de vendeur, l’animateur propose et bâtit avec le groupe les concepts 
appropriés. 
 
Au cours  de l'analyse des différentes simulations filmées, nous découvrirons les techniques 
ci-après : 
 
Les techniques de découverte 

 La structure d'une bonne communication orale 

 La valorisation de l'interlocuteur 

 La matrice du comportement PCAM 

 Le questionnement efficace 
 
La P.N.L. et l’Analyse Transactionnelle au service de la vente 

 L’argumentation 

 Les qualités d’un bon argumentaire 

 La construction d’un argument 

 Sa présentation 

 Le traitement des objections 

 La concrétisation et la conclusion 

 Le suivi du contact commercial 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Démarcher les grands comptes 
 

Objectifs Mettre en œuvre une stratégie performante pour attaquer les “Grands Comptes” 
Découvrir les outils, les techniques et la culture spécifiques aux Grands Comptes 
Développer son réseau relationnel Grands Comptes. 

Public 
Responsables services Marketing, commerciaux B to B, chargés d’études, etc. 

Programme 
 
 
 

 

 
 

Définir sa stratégie de vente aux grands comptes 

 Comprendre les caractéristiques des Grands Comptes. 

 Structurer son approche du compte. 

 Recueillir les informations pertinentes, les exploiter par des grilles d'analyse. 

 Élaborer la carte d'identité du compte et développer une vision globale pour 
construire son plan de compte. 

 Identifier les opportunités 

 Hiérarchiser les cibles  
 
Maîtriser les circuits décisionnels dans le grand compte 

 Identifier les acteurs "visibles ou invisibles". 

 Comprendre les enjeux de l'acte d'achat pour les acteurs clés au sein du compte. 

 Détecter les motivations de chacun, leur "poids" au sein de l'organisation. 
 

De la stratégie au plan d'actions commerciales 

 Établir le diagnostic global avec la matrice EMOFF. 

 Identifier les orientations prioritaires. 

 Bâtir son plan de compte. 

 Communiquer : la revue de compte. 

 Décliner chaque objectif en actions concrètes. 

 Gérer la répartition des ressources et du temps entre gestion, fidélisation et 
développement du Compte. 

 Contrôler, évaluer les actions, préparer les prochaines étapes : la revue d'affaires. 
 
Identifier son style de communication 

 Mieux connaître son style de commercial : autodiagnostic. 

 Identifier ses points forts, ses zones de progrès dans la relation. 

 Repérer le style de son interlocuteur. 

 Mobiliser ses forces pour entrer en communication avec chaque style. 

 S'adapter avec justesse par l'empathie et la souplesse comportementale. 
 

Les + de cette formation 
 

Formation 100 % opérationnelle : chaque participant travaille en présentiel sur un de ses 
comptes stratégiques, met directement en application les outils et méthodes de la formation 
Les conseils personnalisés de l'intervenant, consultant et coach 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Négocier avec les grands comptes 
 

Objectifs Maîtriser les techniques de négociation pour développer ses ventes “Grands Comptes” 
Pouvoir entretenir et développer son réseau relationnel Grands Comptes. 
Maîtriser les outils et la culture spécifiques à la négociation Grands Comptes 
 

Public 
Responsables services Marketing, commerciaux B to B, chargés d’études, etc. 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Maîtriser les circuits décisionnels dans le grand compte 

 Identifier les acteurs "visibles ou invisibles". 

 Comprendre les enjeux de l'acte d'achat pour les acteurs clés au sein du compte. 

 Détecter les motivations de chacun, leur "poids" au sein de l'organisation. 
 

Fixer le cadre de la négociation commerciale avec un grand compte 

 Cerner toutes les situations de négociation face à un grand compte. 

 Identifier les curseurs du pouvoir dans la négociation. 

 Équilibrer le rapport de forces commercial - grand compte 
 

Mener sa négociation jusqu'à la conclusion 

  Se préparer, établir son offre : objectif, plancher, zone non négociable. 

 Ajuster son positionnement tactique : niveau d'exigence initiale, pivots, axes de 
repli. 

  Anticiper et traiter les demandes de concessions : 

  Verrouiller pour aboutir à une conclusion profitable. 
 

S'affirmer dans les négociations difficiles 

 Faire face aux pressions et aux pièges 

 Gérer les situations de conflit grâce aux techniques d'assertivité : principes clés, 
erreurs à éviter. 

 Présenter son offre à un groupe de décisionnaires. 

 S'appuyer sur tous les acteurs de la négociation. 
 

Mobiliser les acteurs internes pour tenir la promesse client et générer la satisfaction 

 Identifier toutes les ressources internes sur un projet. 

 Représenter les intérêts du compte client au sein de sa propre entreprise. 

 L'art de communiquer en interne : "vendre" sa stratégie pour développer 
efficacement le Grand Compte. 

 Un outil pour construire une communication interne efficace : IFOP. 

 Mobiliser toutes les ressources au service du projet. 

 Développer son leadership : coordonner les actions d'une équipe transverse. 
 

Les + de cette formation 
 

Formation 100 % opérationnelle : chaque participant travaille en présentiel sur un de ses 
comptes stratégiques, met directement en application les outils et méthodes de la formation 
Les conseils personnalisés de l'intervenant, consultant et coach 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Ingénierie d’affaires 
 

Objectifs Appréhender et renforcer les compétences requises pour être ingénieur d'affaires 
Augmenter sa capacité d'initiative, de proposition et de négociation de l’offre 
Maîtriser les risques juridiques, organisationnels et environnementaux 
Développer ses compétences d’animateur et de pilote en mode projet multi-sites et 
pluridisciplinaire, éventuellement dans un contexte international 
Appréhender et gérer les contraintes d’ingénierie technique 
 

Public 
Manager, responsable, chargé d’affaires, chef de projet, ayant la responsabilité de piloter un 
projet en relation avec plusieurs entités et/ou avec un client 

Programme 
 
 
 

 

 

 
 

Le processus d’engagement d’une affaire 

 Définition 

 Etude des pratiques de l’ingénierie d’affaires 
 
Les circuits de décision 

 Le circuit de prise de décision client  

 Analyse des univers d’influences 
 

La proposition commerciale 

 Déterminer les attentes et besoins du client 

 Déterminer les choix techniques 
 
Définir l’étendue de la gestion de projet complexe 
 
L’offre technique et commerciale 

 Construire son argumentaire 

 Négocier 

 Gérer les objections 

 Défendre son prix et sa marge 
 
Mettre en œuvre la réalisation du projet dans une organisation complexe 
 
Développer l’animation multi site, multi partenaire, multi langues 
 
Analyser et négocier les dérives projet 

 Maîtriser les dérives 

 La gestion de crise 
 
Renforcer la relation client et fidéliser 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Comment diversifier ses techniques de vente ? 
 

Objectifs Repérer le besoin du client, du prospect 
Adapter sa technique commerciale à la situation de vente 
Développer les comportements appropriés pour convaincre le client / prospect 
dans toutes les situations 
Acquérir une communication commerciale performante 
Maîtriser les différentes étapes d'un entretien de vente 
 

Public 
Responsable commercial ou tout salarié ayant en charge le développement commercial des 
produits et services de son entreprise 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionnaliser sa démarche commerciale 

 Décomposition d’un rendez-vous commercial 

 Apprendre à aller chercher les informations et connaître sa cible 

 Apprendre à construire et à développer son réseau d’information 
 

Développement de ses compétences de découverte 

 Détecter les besoins et les projets 

 Savoir comment susciter des opportunités et des besoins 

 Comprendre les typologies d’acheteurs 

 Identifier les modes de raisonnement et de prise de décision chez ses 
interlocuteurs 

 

Maîtriser les relations interpersonnelles 

 Evaluer sa communication verbale et non verbale 

 Maîtriser les outils de communication 

 Savoir valoriser son expertise et son positionnement 

 Savoir détecter les non-dits 

 Maîtriser les techniques d’écoute active : les reformulations et l’investigation 
 
Elaborer son offre 

 Savoir transformer le contact en vente, structurer son offre 

 Entreprendre une négociation raisonnée 

 Apprendre à distinguer le relationnel, la vente, le marchandage et la négociation 

 Savoir élaborer une proposition à Valeur Ajoutée 
 

S’approprier et maîtriser les techniques de négociation 

 Déterminer ses points non négociables 

 Préparer ses concessions et les contreparties obligatoires 

 Apprendre à identifier et à anticiper les objections 

 Savoir défendre son prix et sa marge 

 Apprendre à « conclure » une vente et une négociation 
 

Pérenniser la relation commerciale : techniques et fidélisation 

 Adopter un discours porté sur l'avenir et le long terme 

 Identifier des cibles et se créer un réseau 

 Comprendre et mesurer l'impact financier de la fidélisation 

 Se créer un réseau et mettre en place un plan de fidélisation 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Comment prospecter et fidéliser de nouveaux clients sur Internet ? 
 

Objectifs Comprendre le Webmarketing et ses principes 
Exploiter les outils de promotion et de publicité sur Internet 
Maîtriser les techniques d'e-mailing et newsletter 
Exploiter les résultats 
 

Public 
Tout salarié impliqué dans la gestion, l'animation et le développement d'un site 
Web 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunités du webmarketing dans sa stratégie commerciale 

 Du marketing direct au webmarketing 

 Favoriser une approche one to one différenciée 

 Décliner le monde web dans sa démarche marketing 
 
La veille commerciale sur Internet de mes marchés 

 La détection de signaux permettant l’identification de mouvements 

 La surveillance de ses concurrents 

 L’étude de notoriété, la veille image 
 
La génération de trafic sur Internet 

 Les référencements par moteurs 

 Les actions de promotion via les bannières publicitaires 

 Les campagnes par l’achat de mots clés 

 La remontée de leads à partir du trafic sur le site Web 
 
Développer la vente via les réseaux sociaux 

 Le Web 2.0 et ses atouts 

 Les particularités de chaque réseau social 

 La création de contenus engageants 
 
Emailing et newletters 

 Les techniques de conception et rédaction de l’email 

 Comportement et traitement de réception d’un emailing 

 Routage et tracking des opérations d'emailing 

 Gestion des taux de clic et ouvertures, reporting détaillé du trafic 

 Tracking des résultats 

 Identification des contacts 
 
Importance du buzz marketing 

 Le renforcement de la marque par les internautes 

 Favoriser le développement d’une communauté 

 Mettre en place un outil de communication pour fidéliser 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Marketing spécial TPE/PME 
 

Objectifs Comprendre la démarche Marketing et les concepts du Marketing Mix. 
Réaliser une étude de marché. 
Déterminer les éléments d’un plan Marketing opérationnel et les adapter en fonction du 
marché. 
Acquérir les outils adaptés à l’entreprise et  utiliser les outils d’Internet pour communiquer. 
 

Public 
Tout responsable, chargé de mission, chargé de projet, chargé d’étude, salarié impliqué dans 
le développement commercial d’un produit, d’un service 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 

Définition et concept du marketing 

 Le rôle du marketing 

 Les objectifs de la mise en place d’une démarche marketing 

 Les composantes du marketing 
 

Le marketing vis-à-vis du client 

 La connaissance du client par l’entreprise : Veille commerciale 

 Les sources d’informations sur le client 

 La relation client-entreprise 

 La collecte des besoins clients 
 

L’étude de marché 

 Les objectifs et les gains de l’étude de marché 

 Méthodologie, comment réaliser une étude de marché quantitative et qualitative 

 Exploiter les résultats de l’étude de marché pour développer la compétitivité 
 

Le marketing vis-à-vis des concurrents 

 La connaissance de l’offre concurrente par l’entreprise  

 Veille concurrentielle et produit, les sources d’information 

 Benchmark concurrentiel et produit 
 

Le Marketing Mix 

 La politique produit (Product) 
o Importance de sa marque 
o Être à même de développer de nouveaux produits 

 La politique de prix (Price) 
o Les concepts clés 
o Positionnement vis-à-vis de la concurrence 

 Définition des seuils de rentabilité 
o La politique de distribution (Place) 
o Les canaux de distribution 

 Management de la force de vente 
o La démarche de communication (Promotion) 
o Les outils de communication appropriés 

 

Utilisation des nouvelles technologies 

 Pour collecter les informations clients et produits 

 Recenser les besoins  

 Communiquer en interne sur un projet 

 Communiquer une nouvelle offre 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Prospecter et fidéliser en conjoncture difficile 
 

Objectifs Définir ses orientations commerciales 
Définir sa stratégie produit 
Définir son plan d’action commercial 
Préparer et prendre des rendez-vous 
Construire son argumentaire 
Pérenniser la relation commerciale 
 

Public 
Responsable d’entreprise, responsable commercial, commerciaux 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redéfinir ses Domaines d’Activité Stratégique (DAS) et définir sa stratégie produit et  
industrielle  

 Déterminer sa rentabilité par DAS 

 Exprimer de façon cohérente son positionnement et ses cibles 

 Définir ses forces et faiblesses et de les maîtriser dans le cadre d’une négociation 

 Cibler et organiser son plan d’action commercial 
 
Prospecter efficacement  

 Savoir prendre et préparer un 1
er

 rendez-vous 

 Savoir réaliser un diagnostic (Définition des besoins et des attentes) au 1er 
rendez-vous 

 Définir les objectifs du 1
er

 rendez-vous 

 Construire son argumentaire 
 
Pérenniser la relation 

 Les techniques de fidélisation 
 

Enrichir son plan d’action commercial 

 Synthèse des entretiens téléphoniques et des rendez-vous 

 Maintenir une cohérence dans son argumentaire par rapport aux attentes du 
client  
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Vendre de nouveaux services au travers des réseaux sociaux 
 

Objectifs Appréhender les nouveaux usages associés aux réseaux sociaux 
Développer sa notoriété au travers des réseaux sociaux 
Se servir des réseaux sociaux comme un vecteur de communication de sa marque et de son 
offre 
Associer les réseaux sociaux dans sa prospection commerciale 
Savoir mobiliser les acteurs et outils pour pérenniser la relation avec le dirigeant 
 

Public 
Toute personne en charge de la communication, de l’animation de club, communautés, de la 
gestion de la relation client 

Programme 
 

 
 
 

 
Les réseaux sociaux au service de vos objectifs 

 Présentation de la typologie des réseaux 

 Association de leurs usages aux objectifs de chaque Dirigeant 

 Présentation de la cartographie des réseaux sociaux et de leurs spécificités 
 
Développer une stratégie marketing orientée réseaux sociaux 

 Prioriser les outils dans le cadre d’un plan Web 2.0 

 Action de prospection commerciale, préparation à la prise de rendez-vous et du 1er 
rendez-vous 

 Action de découverte d’une filière, d’un environnement (diversification), évaluation 
de ses produits/services 

 Action de sourcing, d’organisation d’un réseau au sein des réseaux sociaux 

 Action de fidélisation, de satisfaction des clients 

 Action de communication, de promotion des produits/services 

 Action de communication sociétale, de rattachement à une marque 
 
Mise en œuvre des outils associés à la portée de toute Entreprise 

 Opportunités et vigilance (risques) dans l’exploitation des réseaux sociaux 

 Coût et délais de mise en œuvre, intégration dans son emploi du temps 

 Favoriser un ROI de votre stratégie de marketing  

 Surveillance des post déposés 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

 

  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

28 

Optimiser sa relation client 
 

Objectifs Développer ses compétences en découverte des attentes du client 
Construire un argumentaire de vente, le personnaliser à son interlocuteur  
Mettre en place une stratégie de fidélisation  
Découvrir et s’approprier les techniques de prospection  
 

Public 
Toute personne de l’entreprise souhaitant améliorer sa relation client 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Les relations client 

 Découverte des points de contact client et de leurs objectifs 

 Les freins à l’achat  
 

Réussir l’entretien commercial 

 Les fondamentaux de l’entretien commercial 

 La démarche méthodologique de tout échange avec un Client 

 La préparation de tout entretien et de l’entretien commercial 
 
Les attentes  du client  

 Les motivations à l’achat 

 Les freins à l’achat  

 Le profil  du client 

 La segmentation  

 Comment connaître les attentes des clients ? 
 
La veille commerciale 

 Etre informé de l’actualité du client 

 Exploitation des points de contacts client 

 La capitalisation et le partage des informations client en interne 

 La mise sous surveillance des sources d’information 
 

L’argumentaire de vente  

 Les caractéristiques des produits 

 Les bénéfices  et la preuve pour le client 

 L’argumentaire au regard du marché de l’entreprise 
 

La stratégie de fidélisation 

 La stratégie de fidélisation dans le cadre de la culture d’entreprise  
Les différentes actions de fidélisation 

 Gérer les retombées des actions de fidélisation  
 
Les techniques de prospection 

 Adapter son savoir être 

 La prospection téléphonique 

 L’argumentaire de prospection 

 Le marketing direct 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Vendre plus et mieux 
 

Objectifs Acquérir une communication commerciale performante 
Identifier et maitriser les différentes étapes d’un entretien de vente 
Développer ses techniques de négociation commerciale 
Acquérir une méthode de vente efficace 
Fidéliser ses relations commerciales 
 

Public 
Responsables des ventes ou tout salarié ayant en charge le développement de la vente 

Programme 
 
 
 

 

 
 

Professionnaliser sa démarche commerciale 

 Décomposition d’un rendez-vous commercial 

 Apprendre à aller chercher les informations et connaître sa cible 

 Apprendre à construire et à développer son réseau d’information 
 

Développer ses compétences de découverte 

 Détecter les besoins et les projets 

 Savoir comment susciter des opportunités et des besoins 

 Comprendre les typologies d’acheteurs 
 

Maîtriser les relations interpersonnelles 

 Evaluer sa communication verbale et non verbale 

 Maîtriser les outils de communication 

 Savoir valoriser son expertise et son positionnement 

 Savoir détecter les non-dits 

 Maîtriser les techniques d’écoute active : les reformulations et l’investigation 
 

Elaborer son offre 

 Savoir transformer le contact en vente, structurer son offre 

 Entreprendre une négociation raisonnée 

 Apprendre à distinguer le relationnel, la vente, le marchandage et la négociation 

 Savoir élaborer une proposition à Haute Valeur Ajoutée 
 

S’approprier et maîtriser les techniques de négociation 

 Déterminer ses points non négociables 

 Préparer ses concessions et les contreparties obligatoires 

 Apprendre à identifier et à anticiper les objections 

 Savoir défendre son prix et sa marge 

 Apprendre à « conclure » une vente et une négociation 
 

Pérenniser la relation commerciale : techniques et fidélisation 

 Adopter un discours porté sur l'avenir et le long terme 

 Comprendre et mesurer l'impact financier de la fidélisation 

 Se créer un réseau et mettre en place un plan de fidélisation 
 

Mise en pratique des techniques et outils au travers de séquences filmées 

 Débriefing et ajustements tout au long de la formation 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Commercial – Prospection téléphonique et techniques 
commerciales 

Objectifs Savoir bien accueillir le client ou le prospect 
Savoir développer un argumentaire approprié à l’interlocuteur 
Optimiser la présentation de l’offre au regard des besoins 
Savoir convaincre son interlocuteur, lever les objections 
Découvrir des techniques de négociation 
Savoir conserver le contact et favoriser la commande 
 

Public Commercial sédentaire et itinérant 

Prérequis 
Bonne connaissance des cibles de prospection (segmentation, organisation, critère de 
décision, objections potentielles), du marché cible 

Programme 
 
 
 

 

 
 

Redécouvrir la démarche de prospection téléphonique 

 Pourquoi prospecter ? 

 Définition d’un prospect 

 Les freins à la prospection 

 Préparer son entretien 

 Définir l’objectif 

 Gestion du temps et des priorités 
 

Réussir le contact avec son interlocuteur 

 Créer la relation au téléphone 

 Les questions que se pose le prospect 

 Communiquer en chassant ses « parasites » 

 Pratiquer l’écoute active, investigation, la reformulation 

 Cibler et définir l’argumentaire selon les objectifs visés 

 Maîtriser sa gestuelle 
 
Réussir la découverte des besoins en prospection 

 Les 5 étapes clés d’un entretien commercial 

 SENCAS 
 
Développer son argumentaire et lever les objections 

 Convaincre ? / Persuader ? 

 Le modèle AIDA 

 Présenter son offre / justifier son prix 

 Gestion des situations difficiles / Gestion des 5 impasses 

 Comportement face à une objection 
 
Conclure, pérenniser la relation, fidéliser le Client 

 Savoir conclure un entretien qui n’aboutit pas 

 La prise de congés « gagnant gagnant » 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

Points forts 
 
 

Cette formation professionnelle alterne apports pédagogiques et mises en pratique 
sous forme de jeux de rôle 
Une approche concrète et directement opérationnelle 
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Assistante Commerciale - Prospection téléphonique et 
techniques commerciales 

Objectifs Savoir intégrer sa démarche de prospection dans son emploi du temps et son activité 
Maîtriser la construction d’un argumentaire téléphonique et la préparation d’un entretien  
Découvrir les besoins et motivations de l'interlocuteur et le convaincre 
Savoir vendre des outils et construire un parcours de progrès 
Savoir conclure l’entretien en fidélisant le client 
 

Public 
Assistante commerciale 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Découvrir la démarche de prospection téléphonique 

 Les différentes étapes du cycle de VENTE 

 Les 4 C 

 Emission et réception d’appels : opportunités / difficultés 
 
Etablir le contact  

 L'importance de la préparation technique 

 L’importance de la préparation  personnelle  

 créer la relation Client au téléphone 
 
Construire un argumentaire téléphonique 

 Mon objectif 

 A qui je veux m’adresser 

 Ce que ma cible recherche 

 définir ce que je veux dire à ma cible et  comment je vais le lui dire 

 Modèle AIDA 

 Réussir la prise de rendez-vous 
 
Transformer, convaincre son interlocuteur, répondre aux objections et traiter les situations 
conflictuelles 

 Adapter son argumentaire à l’interlocuteur et à la situation 

 Gestion du conflit 

 Appréhender les attitudes agressives ou contestatrices 

 Les clés de succès 
 
Conclure l’entretien téléphonique 

 Définir les étapes restant à franchir  

 Demander à son client de s'engager 

 Conclure un entretien qui n'aboutit pas 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 

Points forts Cette formation professionnelle alterne apports pédagogiques et mises en pratique sous 
forme de jeux de rôle 
Une approche concrète et directement opérationnelle 
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Management RH 
Développer l’esprit client 

 

Objectifs Comprendre les enjeux de la bonne qualité de la relation avec un client : économique, 
gestion du compte et confort relationnel 
Maîtriser la relation client 
Prendre en compte l’importance du rôle de l’accueil dans la relation commerciale 
Connaître les principales motivations des clients 
Savoir gérer les conflits 
 

Public 
Toute personne en contact avec des clients internes ou externes 

Prérequis Aucun prérequis 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Développer un état d’esprit orienté client 

 Cerner les enjeux d’une relation client optimisée 

 Comment le client nous perçoit 

 Mesurer l’intérêt d’une relation de confiance avec ses clients  

 Raisonner en termes de conséquences pour le client 
 

Identifier les attentes des clients 

 Typologie des clients 

 Connaitre les sources d’insatisfaction et de satisfaction client 

 Quelles sont leurs attentes et exigences ? 

 Distinguer qualité de service et qualité de la relation humaine 

 Les qualités à privilégier : l'esprit service, l'amabilité, l'écoute, la patience, 
l'attention Exploiter et transmettre les informations 

 

Communication 

 Règles générales de la communication 

 Les pièges à déjouer 

 La méthode SONCAS 

 Perception des besoins annoncés et les besoins cachés 

 Traiter les cas litigieux, l'agressivité et les réclamations 
 

Les attitudes qui font la différence 

 Diagnostiquer son propre savoir-être 

 Offrir une image positive de soi, de son service, de son entreprise 

 Développer son sens de l’écoute et de l’empathie 

 Savoir reformuler,  expliquer les solutions et les valoriser 

 Les clés du succès : sourire, voix, mots positifs 
 

Les + de cette formation 
 

 Formation opérationnelle : Exercices individuels et en groupe avec des séances des 
mises en situations, les participants sont incités à se mettre dans la peau du client. 

 Chacun établit un plan d’actions applicable dès le retour en entreprise. 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Accompagner et réussir le changement 
 

Objectifs Situer et préparer les équipes au changement tel que de nouvelles méthodes de travail, un 
nouvel environnement, une nouvelle organisation 
Disposer d’une boîte à outil dans la conduite du changement 

Public 
Toute personne concernée par l’étude et l’évolution d’organisation, impliquée dans des 
projets 

Programme Concept et définition du changement 

 C’est quoi le changement ? Pourquoi le changement ? 
o L’entreprise face à son environnement instable, plus concurrentiel, etc. 
o Définition de la conduite de changement 

 Les enjeux de la conduite de changement 
 

Principes de la conduite de changement 

 Les principaux facteurs suscitant le changement 
o La technologie, la stratégie, la culture, etc. 

 Les origines des principales causes de résistance au changement 
o Individuelles, structurelles, conjoncturelles et collectives 

 

Conduire le changement 

 Les quatre leviers du changement 
o Le management 
o La structure 
o Les systèmes 
o La culture 

 Les différents degrés de changement 
o Du réglage à la refondation 
o Quels sont les leviers rattachés à chaque degré 

 Les facteurs facilitant la réussite du changement 
o Les principaux leviers d’actions à mettre en œuvre 

 

La sociologie des organisations 

 L’identification des acteurs et les interactions entre acteurs 
o La carte des partenaires 
o Les enjeux et pouvoirs des acteurs 
o Le modèle des niveaux neurologiques 

 La gestion des conflits 
 

Démarche d’accompagnement du changement 

 Présentation de la démarche d’accompagnement du changement autour des 6 
étapes clés : 

o Analyse de l’existant 
o Critique de l’existant 
o Réalisation du diagnostic 
o Elaboration et choix des pistes de solutions 
o Mise en œuvre des plans d’actions 
o Suivi et ajustement 

 L’animation et le pilotage de la démarche d’accompagnement 
o Outils de gestion de projet 
o Assurer un « feed-back »efficace et motivant 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Contrôler et piloter votre masse salariale 
 

Objectifs Définir sa masse salariale 
Chiffrer sa masse salariale 
Simuler sa masse salariale en fonction des variations d’activité, des mouvements de 
personnel et des mesures prévisionnelles (aides, SMIC,…) 
Piloter sa masse au travers de son Budget et de son Compte de Résultat 

 

Public 
Tout salarié impliqué dans la gestion des paies ou des budgets et le management de 
business unit. 

Programme 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 Définir précisément sa masse salariale : 
o Définir l’organisation de l’entreprise (Processus) pour ventiler sa main 

d’œuvre en charges variables et charges fixes 
o Répartition de sa masse salariale suivant les critères main d’œuvre variable 

(MOV) et main d’œuvre fixe (MOF) 
Exercice pédagogique sur la répartition MOV et MOF 
 

 Chiffrer sa masse salariale et son évolution à court et moyen terme en adéquation 
avec la stratégie de l’entreprise : 
o Prise en compte des évolutions des Aides et du Smic 
o Intégration des augmentations prévisionnelles (Générales et Individuelles) 
o Intégrations des augmentations  des charges selon les informations fournies 

(Prévoyance, mutuelle,…) 
o Intégration des mouvements de personnel (Embauches ou départs en 

retraite, …) 
Exercice pédagogique sur le chiffrage précis de sa masse salariale en prenant en compte 
toutes les variables associées 
 

 Simuler sa masse salariale au travers de son budget prévisionnel : 
o Variabiliser mensuellement sa main d’œuvre variable en fonction  de la 

saisonnalité de son activité ou du nombre de jours ouvrés travaillés 
Exercice pédagogique  sur la variabilisation 

 

 Piloter et maîtriser  sa masse salariale au travers de son Compte de Résultat : 
o Association d’indicateurs pour piloter efficacement sa masse  salariale 

 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Manager ses équipes efficacement 
 

Objectifs Mettre en œuvre une démarche de motivation de son personnel 
Adhérer aux valeurs de l’entreprise et à la stratégie définie 
Comprendre le comportement de ses collaborateurs 
Manager efficacement son équipe 
Créer les conditions nécessaires au développement des compétences 
Entretenir la dynamique  
 

Public 
Responsables d’équipe, Manager 

Programme 
 
 
 

 
 

 
Evolution du management et des styles de management 
 
Le rôle du manager  au sein de son entreprise 

 Attitude de leader 

 Etre conforme avec ses valeurs 

 Développer sa détermination 

 Communiquer efficacement 
 
Les composantes du management  

 Comprendre le comportement de ses collaborateurs 

 Notion sur la sociologie des organisations 

 Adapter son comportement suivant le type de situations 

 Gérer les situations difficiles et les conflits 
 
Manager efficacement la performance de son équipe 

 Le management visuel 

 Notion de règles et d’objectifs 

 Mise en œuvre d’indicateurs 
 
Capitaliser et développer les compétences de ses collaborateurs 

 Assurer et maîtriser les techniques de l’entretien d’évaluation 

 Notions de Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences (GPEC) 

 Mise en œuvre de primes sur objectifs indexées sur la stratégie de l’entreprise 
 
Entretenir la dynamique au travers de la mise en œuvre de plan de progrès 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Maitriser les clés du TEAM WORKING 
 

Objectifs Augmenter le taux de satisfaction et la motivation des collaborateurs 
Elever le niveau de qualité du management de l’entreprise 
Développer l’esprit  d’équipe 
 

Public 
Responsables d’équipe, Manager ou équipes de travail 

Programme 
 
 
 
 
 

 
Mesurer la valeur du travail en équipe 

 Analyser le fonctionnement de l’équipe en place 

 Intégrer les valeurs du travail en équipe 
 
Maîtriser les relations interpersonnelles dans l’équipe 

 Lever les freins pour mieux travailler ensemble 

 Gérer les personnalités difficiles au travail 

 Communiquer efficacement 
 
Développer l’esprit d’équipe de ses collaborateurs 

 Accroitre le sentiment d’appartenance à une «équipe 

 Faire évoluer les membres par la confrontation des idées 

 Créer une culture commune et un système de communication 

 Travailler ensemble à des solutions mutuellement définies 

 Mettre en commun les forces de chacun 
 
Déléguer la tâche, oui mais comment ? 

 Mobiliser au projet de l’entreprise 

 Clarifier les règles du jeu 

 Définir les rôles de chacun dans l’équipe 

 Fixer les objectifs, négocier les moyens 
 
Adapter sa motivation au profil groupal 

 Favoriser un climat de travail favorable 

 Sélectionner et communiquer toutes informations utiles 

 Construire des procédures saines et connues de tous 

 Faire adhérer l’équipe aux buts et missions 

 Coordonner les actions 

 Evaluer et valoriser l’apport individuel dans un travail d’équipe 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 

  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

37 

Motiver et animer une équipe 
 

Objectifs Mettre en œuvre une démarche de motivation de son personnel 
Adhérer aux valeurs de l’entreprise et à la stratégie définie 
Comprendre le comportement de ses collaborateurs 
Manager efficacement son équipe 
Créer les conditions nécessaires au développement des compétences 
Entretenir la dynamique 
 

Public 
Responsables d’équipe, Manager 

Programme 
 
 

 
 
 

 
Evolution du management et des styles de management 
 
Le rôle du manager  au sein de son entreprise 

 Attitude de leader 

 Etre conforme avec ses valeurs 

 Développer sa détermination 

 Communiquer efficacement 
 
Les composantes du management  

 Comprendre le comportement de ses collaborateurs 

 Notion sur la sociologie des organisations 

 Adapter son comportement suivant le type de situations 

 Gérer les situations difficiles et les conflits 
 
Manager efficacement la performance de son équipe 

 Le management visuel 

 Notion de règles et d’objectifs 

 Mise en œuvre d’indicateurs 
 
Capitaliser et développer les compétences de ses collaborateurs 

 Assurer et maîtriser les techniques de l’entretien d’évaluation 

 Notions de Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences (GPEC) 

 Mise en œuvre de primes sur objectifs indexées sur la stratégie de l’entreprise 
 
Entretenir la dynamique au travers de la mise en œuvre de plan de progrès 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Réussir ses recrutements, intégrer les nouveaux collaborateurs 
 

Objectifs Maîtriser les différentes étapes du processus de recrutement ; 
Professionnaliser sa définition de poste et de profil ; 
Choisir les bons canaux pour attirer les candidats ; 
Mener un entretien de recrutement structuré ; 
Mettre en place un parcours d’intégration adapté pour accueillir les nouveaux collaborateurs 
 

Public 
Tout salarié chargé des recrutements 

Programme 
 
 
 

 

 
 

 
Définir le poste à pourvoir et le profil du candidat 

 Professionnaliser sa définition de poste 

 Identifier le profil selon le poste à pourvoir et l’équipe en place 

 Définir les compétences  et attributions précises du poste 

 Classer les compétences et aptitudes prioritaires et secondaires 

 Construire une grille d’évaluation 
 
Rechercher les candidats 

 Utiliser différentes sources pour recueillir des CV 

 Rédiger une annonce 

 Adapter le canal de communication à la cible de candidats visés 
 
Présélectionner un ou une candidate 

 Maîtriser les techniques pour trier des CV 

 Prendre contact par téléphone et fixer un rendez-vous 
 
Mener un entretien recrutement structuré 

 Préparer un entretien 

 Identifier les différentes étapes d’un entretien 

 Pratiquer l’écoute active et poser des questions efficaces 

 Analyser les modes de communication verbales et non verbales 

 Intégrer les outils complémentaires au processus 
 
Intégrer un nouveau collaborateur 

 Comprendre l’importance de l’accueil et de l’intégration 

 Identifier les moyens et outils de l’entreprise qui facilite la prise de fonction 

 Etablir un planning d’intégration 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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La gestion de la formation : Les points clés 
 

Objectifs Acquérir les connaissances indispensables en termes de droit à la formation et appréhender 
les enjeux pour le salarié et l’entreprise 
Acquérir la méthode et les outils permettant d'élaborer le plan de formation 
Maîtriser les différents dispositifs de formation (DIF, CIF, professionnalisation, etc.) 
S’approprier les différents outils d’accompagnement : bilan de compétences, bilan d’étape 
professionnelle, entretien professionnel, passeport formation, VAE, etc. 

Public 
Responsable et assistant(e)s formation 

Programme 
 
 
 

 

 
 

 
Formation professionnelle continue : Les lois 
 

 Connaître les lois sur la formation en entreprise et la participation de l’employeur 

 Connaître les acteurs de la Formation Professionnelle Continue 

 Maîtriser les textes fondamentaux de la loi du 24 novembre 2009 

 Connaître et appliquer les obligations de contribution à la FPC 
 
Savoir reconnaître les modalités d’accès à la formation 

 Le plan de formation 

 Connaître les droits en matière de formation : droit individuel à la formation (DIF), 
congé individuel de formation (CIF) 

 Le contrat de professionnalisation 

 Le congé pour validation des acquis d’expériences 

 Le congé bilan de compétences 
 
Déterminer le processus d’élaboration du plan 

 Mettre en place le planning respectant les échéances légales 

 Répertorier les besoins de groupe et individuels 

 Favoriser l’implication des acteurs 
 
Construire le plan de formation 

 Définir les modalités de la formation (session privatisée, inter-entreprise, intra-
entreprise) 

 Chiffrer le budget prévisionnel formation 

 Réaliser un plan dynamique 

 Le droit de consultation du CE 
 
Anticiper la préparation des déclarations fiscales 

 S’adapter à la convention de formation 

 La constitution du dossier 

 Renseigner la déclaration 2483 

 Appliquer le mécanisme du report d’excédent 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Gestion du temps et des priorités 
 

Objectifs Apprendre à optimiser son temps au quotidien 
Acquérir outils et techniques pour gagner en efficacité 
Déléguer, savoir dire non 
 

Public Toute personne souhaitant optimiser la gestion de son temps, mieux gérer ses priorités, être 
efficient dans son travail au quotidien 
 

Programme 
 
 

 
 

 
Qu’est ce que la gestion du temps ? 

 Donner une valeur au temps, les différents temps de la vie 

 Les différentes attitudes face à la gestion du temps 

 Autodiagnostic sur la gestion du temps et partage des résultats 

 Démarche à appliquer pour mieux gérer son temps 
 
Hiérarchiser les priorités 

 Exercice sur la hiérarchisation des tâches 

 Définir ses objectifs sur la gestion du temps 

 Construire une stratégie réaliste de gestion du temps 
 
Identifier ses propres freins 

 Qualifier les voleurs de temps 

 Changer les comportements face aux pertes de temps 
 
La délégation 

 Découverte du processus de délégation, de coopération dans le travail 

 La circulation de l’information dans une organisation 

 Les critères de réussite d’une délégation 

 Evaluation des résultats et feed back positif 
 
Mettre en œuvre son plan d’action pour gagner du temps 

 Piloter et contrôler son plan d’action 

 Enclencher et créer un recueil de ses succès 
 
Gagner en efficacité et gagner en énergie 

 Etre déterminé 

 Adopter une attitude positive 

 Etre ouvert sur l’extérieur 

 Les symptômes du burn out 
 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Réussir son accueil physique et téléphonique 
 

Objectifs Comprendre les techniques de communication orale et d’accueil 
Renforcer ses compétences en écoute active 
Être capable d’améliorer la qualité de l’accueil en utilisant l’outil de téléphone 
Appréhender les clefs des succès face à des interlocuteurs difficiles  
 

Public 
Tout collaborateur de l’entreprise en charge de l’accueil physique et téléphonique 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Les bases de la communication 

 La communication verbale 

 La communication non verbale 

 L’écoute active 
 
Les enjeux de l’accueil pour l’entreprise 

 L’impact de l’accueil  

 Le service attendu par le client 

 Les outils d’accueil au sein d’une organisation 
 
L’accueil physique 

 Éviter l’attente, informer 

 Personnaliser les messages communiqués 

 Orienter son interlocuteur 

 Rassurer en toute situation 
 
L’accueil téléphonique 

 Les spécificités de l’outil téléphonique 

 L’appel entant 

 L’appel sortant 

 La gestion des attentes 

 Les clefs de succès au quotidien 
 
Gérer les clients mécontents 

 Détecter les interlocuteurs difficiles 

 Développer ses compétences pour rassurer 

 Accueillir positivement et traiter la réclamation 
 
La gestion des priorités entre accueil physique et téléphonique 

 La gestion des priorités 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Développer son aisance dans la prise de parole en public 
 

Objectifs Découvrir son style de communiquant 
S’initier aux techniques de communication 
Acquérir confiance et aisance lors d’une prise de parole en public 
Développer un leadership performant et communicatif  
 

Public 
Toute personne amenée à s’exprimer en public 

Programme 
 
 
 

 
 

Découvrir son style de communiquant 

 Diagnostic de ses potentiels communicatifs 

 Ses rigidités et dérapages relationnels 

 Elaboration de son plan d’action de progrès 
 
Se situer et progresser dans les cinq dimensions de la communication orale 
 
La dimension intellectuelle 

 Découverte de son auditoire 

 Structuration de son discours 

 Personnalisation des propose 

 

La dimension relationnelle 

 L’interactivité auditeur / récepteur   

 Les 5 règles d’or pour impliquer son auditoire 

 
La dimension corporelle 

 Exposition de sa personne 

 Posture, gestuelle, attitude dans l’espace 

 Tonalité, débit et intonation de la voix 

 

La dimension verbale 

 Méthode de mise en scène de ses messages 

 Techniques vocales et forces d’expression 

 Supports matériels et aides visuelles 

 

La dimension émotionnelle 

 La valorisation de l’énergie du stress au profit de l’action 

 Equilibre personnel 

 La gestion du trac et la concentration 
 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Ergonomie et prévention des risques en situation de travail 
Gestes et Postures 

 
Objectifs Comprendre ce qu’est l’ergonomie  

Identifier les enjeux de la prise en compte du facteur humain dans tous les projets 
d’amélioration des conditions de travail  
Mettre en place les bonnes pratiques ergonomiques en situation de travail  
 

Public 
Toute personne concernée par l’organisation du travail et son influence sur l’Homme  

Programme 
 

 
Cadre règlementaire 
Article L4121-2 
et R4541-8 
du code du travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Définition 

 Ergonomie  

 Accident du travail, Maladie professionnelle  

 Troubles Musculo-squelettiques  
Acteurs de la prévention 

 CRASAT, Inspection du travail  

 Médecin du travail – médecin référent de la structure  

 Responsable de l’établissement, Salariés  
Réglementation 

Anatomie 

 Squelette, Colonne vertébrale  

 Muscle, Tendon  

 Mouvements du corps humain  
Rythmes biologiques  

Facteurs de risques  

 Bruit, ambiance thermique, éclairage  

 Pollution, manutention  

 Organisation du travail, Risques Psycho-Sociaux  
Processus d’utilisation et revue des outils de cotation  

 Présentation des outils et leurs objectifs  

 Utilisation des outils et méthodes :  
o Le « Questionnaire Pénibilité »  
o Le « Questionnaire KARASEK »  
o La « Méthode RULA »  
o La « Méthode d’analyse des manutentions manuelles » (INRS ED 776)  
o Questionnaire sur les Troubles Musculo-squelettiques (Document INRS 

DMT N° 83)  
Mise en pratique  

 Travail assis / organisation du poste de travail  

 Port et manutention de charge  

 Technique de management (action sur les risques psyho-sociaux)  
Synthèse et bilan  
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Bâtir une GPEC dans sa TPE/PME 
 

Objectifs  Comprendre le rôle et les enjeux d’une GPEC 
Maîtriser les étapes de la mise en place d’une GPEC 
Faire le point sur son environnement professionnel  
 

Public 
Dirigeant, DRH, toute personne en charge des relations humaines 

Programme 
 
 
 

 
 

Définir le projet de GPEC de l’entreprise 

 Définir le projet de l’entreprise, son contour 

 Identifier les emplois et métiers visés 

 Identifier les enjeux 

 Communiquer sur le projet en interne 
 
Identifier les acteurs et les étapes de la démarche 

 Constituer une équipe GPEC 

 Planifier la démarche de projet 
 
Établir un diagnostic des emplois et des compétences  

 Analyser la situation de l’emploi et des RH dans l’entreprise 

 Construire un référentiel des compétences et savoir-faire, cartographier 

 Déterminer les besoins futurs en termes de compétences 

 Identifier les facteurs de risques 

 Mesurer les écarts et définir des indicateurs 
 
Construire un plan d’action à partir des outils de la GPEC 

 Répertorier les actions à mener et établir les priorités 

 Construire, actualiser le plan de formation 

 Mettre en œuvre des actions de mobilité 

 Développer des actions de tutorats, auto-formation 

 Mobiliser les équipes pour mener la démarche 

 Projeter le plan d’action dans le temps 
 
Réaliser le suivi et évaluer le plan d’action GPEC 

 Fixer des critères de réussite 

 Contrôler la réalisation 
 

Nombre de jour(s) 3 jours 

 

 

  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

45 

Gérer les conflits, les identifier, les analyser, les résoudre 
 

Objectifs Détecter les manifestations d’un conflit et prévenir les tensions sociales 
Décrypter les stratégies des acteurs, leurs enjeux 
Découvrir et maitriser les techniques de négociations de sortie de conflit 
Développer ses compétences de négociateur et d’autorité 
S’organiser pour prévenir tout signe, toute situation de conflit 
 

Public 
Tout collaborateur étant confronté à des situations conflictuelles en milieu professionnel 

Programme 
 
 
 

 
 

Détecter, prévenir les tensions sociales 

 Appréhender les sources, les raisons d’un conflit 

 Repérer et analyser les signes de tensions, de conflits 

 Découvrir les stratégies de prise en main des situations conflictuelles 

 Accompagner les managers de proximité dans la prévention des situations 
conflictuelles 

 La transformation de tensions individuelles en conflit collectif 
 
Désamorcer les risques de conflit 

 Induire et réussir le changement, accompagner les équipes 

 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs simples 

 Mobiliser les managers de proximité au quotidien 

 Exploiter les tracts et la littérature sociale des représentants 

 Agir rapidement pour éviter un conflit naissant 
 
Gérer le conflit, communiquer et agir à chaud et sortir du conflit 

 Repérer les différentes étapes d'un conflit 

 Les différentes postures dans la gestion d’un conflit ou l’alternance entre autorité, 
échange et négociation avec tous les acteurs concernés 

 Impliquer l'encadrement 

 Organiser la cellule de crise 

 Suivre l'évolution du rapport de force et décrypter les courants d’opinion 

 Exploiter les outils de la communication interne 

 Sortir du conflit et préparer l'après-conflit 
 
Maîtriser le droit syndical et de grève 

 Connaître les droits et devoirs des grévistes et des délégués syndicaux 

 Savoir utiliser les recours juridiques 

 Savoir communiquer avec les partenaires, les journalistes 

 Réussir la sortie du conflit 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Tuteur en entreprise : 
gérer l’intégration et l’évolution des compétences  

Objectifs Etre capable d’identifier, de formaliser des savoir-faire 
Favoriser le partage et la capitalisation d’expériences  
Préparer l’accueil d’une nouvelle ressource dans son équipe, son service, son entreprise 
Etre capable de mettre en place une relation de tutorat 
Etre capable de mettre en œuvre des outils dans le contexte spécifique à chaque  entreprise 
et de pouvoir en assurer la diffusion 

Public 
DRH et managers chargés de réaliser la capitalisation et le transfert de compétences 

Programme 
 
 
 

 
 

Comprendre les enjeux de la gestion des "connaissances" 

 Identifier les raisons de mettre en place le partage des connaissances et savoir-faire 
au sein de son entreprise ; 

 Clarifier les notions fondamentales de la gestion des savoirs (information, 
connaissances, savoir, savoir-faire, compétences, capital intellectuel…) ;  

 

Repérer les connaissances clés à capitaliser et à transférer 

 Définir le périmètre et les modalités de travail ;  

 Comment s'organiser pour construire une cartographie des connaissances et 
compétences clefs ; 

 Hiérarchiser les savoirs cartographiés en fonction de leur criticité ;  
 

Préparer la structure d'accueil des connaissances capitalisées 

 Repérer les bonnes pratiques, règles de calcul, trucs et astuces ;  

 Identifier les bénéficiaires de ces connaissances capitalisées ;  

 Structurer les connaissances capitalisées en vue de leur exploitation ;  
 

Se doter des techniques de capitalisation 

 Piloter le recueil des connaissances ;  

 Acquérir les techniques de questionnement pour mener les entretiens ;  

 Mettre en forme les connaissances recueillies ;  

 Se doter des bonnes pratiques pour formaliser les connaissances recueillies ;  
 

Pratiquer un entretien de recueil de savoirs 

 S'entraîner à interviewer l'expert ;  

 Comment dépasser les résistances ?  

 Utiliser les bonnes techniques de questionnement ;  

 Conduire les entretiens ;  

 Savoir formaliser la connaissance ;  
 

Développer les modes de transfert 

 Mettre en place un tutorat ;  

 Associer la capitalisation et la formation ;  

 Bénéficier des communautés de pratiques ou réseaux ; 
 

Organiser la mise à jour des savoirs capitalisés 

 Définir un processus de retours d'expériences ; 

 Mettre en place une organisation et des règles de fonctionnement ;  

 Définir les rôles et missions de chacun ; 

 Que faire des réticences et résistances ?  
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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L’essentiel du Droit Social 
 

Objectifs Acquérir les connaissances juridiques pratiques afin de gérer le personnel au quotidien 
Gérer les formalités d’embauche, les différents types de contrats de travail et leur exécution 
Se repérer dans le cadre de la représentation du personnel 
Maîtriser le droit disciplinaire  
Prévenir et gérer les tensions et les conflits sociaux 
 

Public 
Dirigeant, gérant, assistante de direction, comptable, tout collaborateur de l’entreprise 
évoluant dans l’environnement administratif de l’entreprise 

Programme 
 
 
 

 

 
 

Le recrutement  

 Les règles de priorité 

 Les formalités administratives 
 
Nature et définition du contrat de travail 

 Objet, forme et contenu, clauses 

 Les différents types de contrats 

 La rupture du contrat de travail 
 
Rémunération du personnel 

 Bulletin de paie et modalités de paiement 

 Les mentions obligatoires 

 Autres éléments de rémunérations (primes, gratifications, intéressement, etc.) 
 
Durée et aménagement du temps de travail 

 Le cadre juridique 

 Traitement des heures supplémentaires, du temps partiel 

 Gestion de la modulation du temps de travail 
 
La formation professionnelle 

 L’entretien individuel professionnel et le plan de formation 

 Les dispositifs actuels 

 Sources et modalités de financement 

 Contacts de la formation professionnelle 
 

La représentation du personnel 

 Les instances représentatives du personnel 
 
Les pouvoirs extérieurs 

 L’inspecteur du travail 

 La justice  
 
Sanctions et conflits sociaux 

 Le droit disciplinaire 

 Le droit syndical 

 Les conflits 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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S’initier au droit du travail appliqué aux TPE/PME 
 

Objectifs Découvrir les règles du droit du travail applicable aux TPE/PME 
Connaître les règles juridiques essentielles à la compréhension du contenu du contrat de 
travail 
Appréhender les risques juridiques de l’entreprise 
 

Public 
Dirigeant, gérant, assistante de direction, comptable, tout collaborateur de l’entreprise 
évoluant dans l’environnement juridique de l’entreprise 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Recrutement et formalités administratives 

 Principe de non-discrimination et d’égalité professionnelle 

 Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) 
 
Nature et définition du contrat de travail 

 Objet, forme et contenu, clauses 

 Les différents types de contrats 

 La rupture du contrat de travail 
 
Rémunération du personnel 

 Etablissement du bulletin de paie 

 Les mentions obligatoires 

 Autres éléments de rémunérations (primes, gratifications, intéressement, etc.) 

 Frais professionnels 
 
Durée et aménagement du temps de travail 

 Présentation du cadre juridique 

 Traitement des heures supplémentaires, du temps partiel 

 Gestion de la modulation du temps de travail 

 Traitement des congés payés et autres types de congés 

 Jours fériés, événements familiaux, maternité 

 Calcul des indemnités de congés payés, etc. 
 
La formation professionnelle 

 Les dispositifs actuels (plan de formation, professionnalisation, DIF, CIF, VAE, etc.) 

 Sources et modalités de financement 

 Contacts de la formation professionnelle 
 
Textes de référence 

 Code du travail 

 Conventions collectives, accords de branche 

 Accords d’entreprises 

 Jurisprudences et usages 
 
Protection juridique de l’entreprise 

 Les risques prudhommaux 

 Les outils de protection disponibles pour l’entreprise 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Être acteur de son entretien professionnel 
 

Objectifs Connaître les différentes typologies d’entretien et leurs enjeux 
Maîtriser les techniques d’entretien pour un dialogue constructif 
Savoir imaginer et construire son projet professionnel 
Créer les conditions de réussite de son entretien 
 

Public 
Tout salarié qui souhaite réussir son entretien professionnel 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Définition de l'entretien professionnel 

 Les différents types d’entretien rencontrés en entreprise 

 Cadre de mise en œuvre des entretiens professionnels dans la Code du travail 

 Les composantes d’un entretien professionnel 

 Avantages pour le salarié et l’entreprise 

 Le déroulement d’un entretien professionnel 

 Identifier les critères de réussite et développer les moyens à mettre en œuvre  
 

Préparer son entretien professionnel 

 Rassembler les informations relatives à son poste, sa fonction, son expérience 
professionnelle, les précédents entretiens 

 S’appliquer un autodiagnostic sur ses compétences, ses attitudes, son poste et les 
évolutions 

 Construire les premiers éléments d’un projet professionnel 

 Présenter le guide de préparation de l’entretien professionnel édité par OPCALIA 
 

Créer les conditions de la réussite 

 Etablir un climat de coopération tout au long de l’entretien 

 Développer une écoute active pour mieux construire ses arguments 

 Faire face aux critiques sans créer de tensions 

 Savoir présenter son projet professionnel 

 Savoir bénéficier du DIF 
 

S’entrainer à la pratique de l’entretien 

 Adopter des attitudes positives 

 Simulation d’entretien professionnel 

 Se préparer à une situation d’un conflit naissant 
 

Les spécificités de l'entretien individuel d'évaluation 

 Les 3 fonctions de l’entretien individuel d’évaluation 

 Principes d’implémentation d’une démarche en entreprise 

 Mise en œuvre, animation et suivi du dispositif 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Accompagner et développer les parcours professionnels de vos 
salariés 

 

Objectifs Elaborer le bilan professionnel de vos collaborateurs ; 
Connaître les différents types d’entretien (professionnel, d’évaluation, de seconde partie de 
carrière) et de les utiliser comme outil de gestion des compétences ; 
Avoir un regard analytique sur la pyramide des âges de son entreprise ; 
Préparer le transfert des savoirs ; 
Maîtriser les différents dispositifs de suivi individuel (DIF/VAE/Bilan de compétences et 2

nde
 

partie de carrière/Passeport Formation). 
 

Public 
Tout salarié ayant besoin de faire le point sur ses connaissances juridiques 

Programme 
 
 
 

 
 
 

 
Identifier l’entretien professionnel comme un outil dans le cadre de la réforme de la 
formation 

 Les différentes formes d’entretien 

 La place et les objectifs de l’entretien professionnel 

 Les enjeux de l’entretien pour le salarié 

 Les nouvelles dispositions issues de la réforme de la formation 
 
Préparer l’entretien 

 Planifier les entretiens 

 Elaborer un support de suivi 
 
Réaliser un entretien professionnel 

 Identifier les différentes étapes 

 Maîtriser les 4 points clés de l’entretien 
 

Diagnostiquer les compétences et favoriser leur transfert 

 Identifier les savoirs, savoir-faire et savoir-être au regard des acquis et de la 
situation professionnelle de vos collaborateurs 

 Déterminer les compétences requises de son projet professionnel 

 Mesurer les écarts et définir les actions à mettre en place 
 
Analyser la pyramide des âges de votre entreprise 

 Elaborer un diagnostic de l’ « âge » de votre entreprise 

 Transférer les compétences clés 

 Accompagner le changement des mutations 
 
Accompagner les parcours professionnels de vos salariés 

 Adapter et développer les compétences de vos salariés  

 Favoriser l’évolution professionnelle et personnelle de ses salariés 

 Valoriser les savoir-faire 

 Assurer le maintien dans l’emploi et la seconde partie de carrière 
 

 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Stratégie et Compétitivité 

Les bases du Droit des sociétés  
 

Objectifs Maîtriser les fondamentaux du droit des sociétés 
Appréhender les étapes de la vie juridique d’une société 
Différencier les structures juridiques et connaitre leurs avantages respectifs  

Public 
Les Dirigeants, chefs de projets, chargés d’affaires et toute personne souhaitant s’initier au 
des sociétés 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Acquérir les fondements du droit des sociétés 

 Contrat de société, rôle et importance des statuts. 

 La personne morale : capacité juridique, responsabilité. 

 Intuitu personae dans les sociétés. 

 Événements nécessitant une modification des statuts. 
 

Identifier les différentes formes de sociétés 

 Critères de choix : responsabilité, ouverture du capital, fiscalité, organisation. 

 Comparer les différents cadres juridiques : SA, SAS, SARL, EURL, SNC, GIE, SEL, 
société européenne, sociétés civiles, associations… 
 

Garantir l’équilibre des organes de direction 

 Les conditions de nomination et de révocation 

 Le statut personnel du dirigeant 

 Mesurer les pouvoirs et responsabilités du dirigeant 

 La délégation de pouvoirs : l’utiliser efficacement 

 La séparation des pouvoirs entre dirigeants et assemblées 
 
Maîtriser les différents contrats 

 Contrat commercial 

 Contrat de licence, sous-traitance, prestation maintenance 

 Particularités des contrats conclus sur Internet et à l’international 
 
Décrypter une entreprise en crise : les différentes procédures collectives existantes 

 Les procédures amiables et judiciaires  

 Les procédures à la portée du banquier  

 Focus sur la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée 
 

Appréhender les événements exceptionnels 

 fusion, scission, apport partiel d'actifs 

 Cessions de parts ou d'actions 
 

Les + de cette formation 
 

 Cette formation professionnelle alterne apports pédagogiques, exercices et mises 
en pratique sous forme d'études de cas 

 Différents documents annexes seront remis et pourront être utilisés directement 
après la formation 

Nombre de jour(s) 1 jour 

  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

52 

 
 

La finance pour les non-financiers 
 

Objectifs Maitriser le contenu du compte de résultat 
Mener une analyse financière. 
Décrypter les critères de performance financière 
Appréhender les ratios de diagnostic financier 
 

Public 
Les Dirigeants, chefs de projets, chargés d’affaires et toute personne amenée à utiliser les 
outils financiers 

Programme 
 

 
 

 
 
 

Les principes de la comptabilité générale, la notion de comptabilité analytique 

 les principes de la comptabilité générale 

 notion de comptabilité analytique 

 brainstorming, apport théorique 
 
Le compte de résultat et ses éléments constitutifs 

 notions de gestion des stocks et de consommation 

 Travaux sur compte de résultats fictifs 
 
Les différentes notions de marges : 
Solde intermédiaire de gestion, compte de résultats « anglo-saxon » 

 différentes notions de marges 

 ratios consommation 

 charges externes 

 salaires 

 seuil de rentabilité 

 Travaux sur compte de résultat de société 
 
Les éléments du bilan 

 Analyse de documents 

 Fond de roulement et les besoins en fond de roulement 
 
Prévision de trésorerie – comment la mettre en place et la suivre 

 Utilité et suivie 

 Délais clients et délais fournisseurs 
 
Découvrir les ratios essentiels de l’entreprise  

 Définition 

 Actif / Passif du bilan 

 BFR 

 CAF 

 Evolution de la masse salariale 
 

Points forts Appréhender l'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise 
Différents documents et outils seront remis et pourront être utilisé dès le retour 
dans l’entreprise 

Nombre de jour(s) 1 à 2 jours 

 
  



 

 

 

 

A R T E O  C o n s e i l  e t  l a  f o r m a t i o n  

53 

Concevoir des tableaux de bord performants 
 

Objectifs Définir des indicateurs pertinents en adéquation avec la stratégie de l’entreprise. 
Définir un objectif par indicateur. 
Mesurer l’indicateur périodiquement. 
Animer ces indicateurs au travers d’un plan de progrès 
 

Public 
Tout responsable, chargé de mission, chargé de projet, chargé d’étude, salarié impliqué dans la 
conception de tableaux de bord et le pilotage d’activité. 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise et sa stratégie 

 Définir ou s’approprier sa stratégie, son budget 

 Définir ou s’approprier les orientations de la Direction 

Traduire et décliner la stratégie sur les services de l’entreprise 

 Service commercial 

 Service méthode 

 Service logistique 

Identifier les points critiques du budget pour assurer son exécution  

 Définir les points clés du budget  

 Traduire le budget au niveau du service 

Définir les indicateurs directs et indirects nécessaires au suivi du budget 

 Définir les indicateurs cachés du budget 

Construire des indicateurs 

 Identifier les indicateurs nécessaires et suffisants au suivi de l’activité  

 Eviter la profusion d’indicateurs 

 Méthodologie de construction des indicateurs 

Définir les objectifs 

 Définir un objectif par indicateur en adéquation avec le budget 

 Matérialisation de l’objectif sur l’indicateur 

Mesurer l’indicateur 

 Définir sa périodicité 

 S’assurer de la réalisation de son suivi (Récupération d’informations) 

Rationnaliser l’ensemble des indicateurs 

 Définir une présentation commune pour faciliter la lecture 

Déployer ses indicateurs au travers d’un plan de progrès 

 Donner un nom au plan de progrès 

 Définir les acteurs du plan de progrès 

 Définir sa mise en œuvre 

Animation et suivi du plan de progrès  

 Définir l’animation et sa mise en œuvre 

 Structurer son animation 

 Définir les actions correctives nécessaires pour l’atteinte des objectifs 

Mise en œuvre d’un plan d’actions correctives au travers du plan de progrès 

 Définir les pilotes 

 Méthodologie de pilotage du plan de progrès 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Réussir son projet d’implantation d’un ERP 
 

Objectifs Définir les objectifs d’exploitation du système ERP 
Formaliser ses processus d’organisationnels 
Définir le BPR (Business Process Reengineering = réingénierie des processus d’affaires) 
Définir la codification famille / produit / applications / DAS (Domaines d’Activité Stratégique) 
Définir le plan de déploiement du système ERP  
 

Public 
Dirigeant, cadre dirigeant, responsable de service, responsable informatique 

Programme Définir les objectifs d’exploitation de la mise en œuvre d’un nouveau système ERP 

 Savoir appréhender ses attentes par rapport à l’implantation d’un ERP 

 Savoir définir les objectifs d’exploitation du nouvel ERP  
 
Cartographier ses processus organisationnels 

 Savoir définir les processus actuels 

 Définir les flux participants au fonctionnement de l’entreprise 
 
Améliorer les flux existants 

 Repenser les processus actuels pour les mettre en adéquation avec l’utilisation et 
l’architecture du futur ERP 

 Savoir définir le BPR 
 
Exercice de réflexion sur son entreprise en se projetant sur une implantation d’un ERP 

 Définition des objectifs 

 Définitions des flux 
 
Appréhender sa codification / objectifs définis  

 Réflexion sur la construction de sa future base de données (Famille, produits, 
description, …) 

 Définir les outils d’états nécessaires au pilotage de chaque processus 
 
Matérialiser son plan de développement ERP 

 Définition du plan d’action  

 Etapes de déploiement  
 
Exercice de réflexion  (suite) 

 Réflexion codification 

 Matérialisation plan d’action 
 

Les + de cette formation Facilite l’évolution de l’organisation 
Vecteur de communication au sein de l’entreprise 

Nombre de jour(s) 1 à 2 jours suivant la taille de l’entreprise 
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Sensibilisation à l’Intelligence Economique et à la veille 
 

Objectifs Connaitre la notion et les enjeux de l’intelligence économique 
Être capable d’organiser sa collecte d’information 
Protéger son patrimoine immatériel 
Mettre en place une démarche et une organisation autour de l’Intelligence Economique 
 

Public 
Toute personne concernée par la gestion de l’information stratégique, la veille et la stratégie 
d’Intelligence Economique 

Programme 
 

 
 

La stratégie d’Intelligence Economique en lien avec la stratégie de l’entreprise 

 Les concepts d’IE (veille, protection, lobby, management de l’information) 

 L’entreprise et son environnement 

 Les enjeux et bénéfices de l’IE 

 Le cycle du renseignement 

 Définition des axes de veille prioritaires en lien avec la stratégie 
 
La veille 

 Le processus de veille 

 Mettre en place une organisation autour de la collecte d’information 

 Définir un cahier des charges  

 Choisir les outils adaptés à l’entreprise (logiciel, mode de diffusion et outil de 
diffusion de l’information, etc.) 

 
La veille un processus itératif et continuel 

 Exploitation des informations 

 Adaptation de la demande en information 

 Prise en compte de nouveaux axes de veille 

 Retour sur expérience 
 
La capitalisation et la protection de l’information 

 Organisation de l’information 

 Les erreurs à éviter 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Comment améliorer la compétitivité de votre entreprise ? 
 

Objectifs Développer le réflexe de veille concurrentielle, stratégique et technologique 
Construire la veille et la prospective pour anticiper les besoins des 
consommateurs et les stratégies des concurrents 
Connaître les outils de veille et de prospective à disposition 
Favoriser l’émergence d’idée, mobiliser son personnel 
Piloter sa compétitivité par un tableau de bord et des indicateurs 
 

Public 
Tout salarié impliqué dans le développement commercial de l'entreprise 

Programme Découverte de son environnement 
 Déterminer et maitriser ses domaines d’activité 

 Evaluer sa position concurrentielle 

 Connaitre et maitriser ses structures de coûts 

 Estimer l’évolution future de ses activités  
 

Atouts de la veille stratégique, concurrentielle et technologique 
 Communiquer en interne sur les axes stratégiques 

 Fédérer et mobiliser le personnel sur la veille et la détection de projets 

 Développer son écoute client et exploiter les réclamations clients 

 Etablir une cartographie de ses savoir-faire différenciateur 
 

Méthode et outils de la veille 
 Découvrir la démarche de veille 

 Capitalisation et protection des informations 

 Organisation des premières étapes à une veille active 

 Mise en œuvre d’un premier plan d’actions 

 Retours d’expérience 
 

Stimulation de la créativité 
 La créativité structurée  

 Méthodes marketing 
 

Développement de la recherche et de la collaboration 
 Définir une trajectoire technologique 

 Plan d’expérience et état de l’art technologique 

 Valorisation de la R&D et Montage de projet collaboratif 
 

La rechercher des pistes de productivité 
 L’appui des méthodes industrielles 

 Mise en œuvre de plans d’actions 

 Mobilisation du personnel par l’usine visuelle 

 Animation du plan de progrès 
 

Conception de tableaux de bord performants 
 Définition des indicateurs et des objectifs à atteindre 

 Déploiement des indicateurs au travers d’un plan de progrès 

 Animation et suivi d’un plan de progrès 

 Retours d’expériences et actions correctives 

  

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Aller vers l’excellence opérationnelle 
 

Objectifs Piloter efficacement son entreprise 
Rendre son entreprise visuelle 
Réduire les coûts de production, les stocks 
Optimiser les temps de changement d’outils, de type de production 
 

Public Dirigeants d’entreprise, responsables d’atelier, responsables d’ilots de production, 
chef de service 
 

Programme Découvrir les grands principes de la démarche Lean 

 Petit historique 

 Définition : les différents types de LEAN 

 LEAN, un itinéraire, une démarche 
 
Découvrir la méthode 

 Les 5 étapes clés 

 Définition de la valeur client 

 Le flux de valeur 

 Les 3 M (Muri, Mura, Muda) 

 Les 7 gaspillages 

 Les outils utilisables 
 
Mettre en place les indicateurs, assurer le suivi 

 Application des objectifs SMART 

 Affichage des indicateurs dans l’atelier, l’ilot de production 

 Communication pour un pilotage efficace 
 
Réussir la mise en application 

 Les facteurs de réussites 

 Les causes d‘échecs 
 

Déployer un plan d’action pour la mise en œuvre de l’entreprise visuelle 

 Définir les plans d’action et les indicateurs associés 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

Points forts L’étude détaillée d’une démarche Lean au sein de l’entreprise 
Les méthodes et les outils pour mettre en place la démarche 
Une boite à outils de documents de communication modèles 
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L’analyse de la chaîne de valeur et la notion de flux 
 

Objectifs Définir une méthode rigoureuse d’analyse des processus administratifs, de 
fabrication ou d’étude 
Identifier et formaliser toutes les composantes de la chaîne de valeur 
Savoir représenter symboliquement les flux 
Formaliser les processus rationnels (délais, valeur ajoutée, …) 
Détecter les dysfonctionnements organisationnels 
 

Public 
Tout personnel d’encadrement et de maîtrise de production ou administratif 
 

Programme Les principes fondamentaux des flux 

 Les notions de base 

 Les composantes d’un processus 

 L’intérêt du flux continu 
 
Découvrir le VSM ou la Cartographie de la chaine de Valeur 

 La philosophie de la VSM 

 Les types de temps 

 Méthodologie de cartographie des processus 

 Exercice de représentation d’un flux 
 
Analyser la cartographie et ses processus 

 Définition des objectifs à atteindre 

 Relevé des indicateurs 

 Repérage des dysfonctionnements 

 Mise en place d’un processus cible 
 
Reconfigurer un processus cible 

 Formalisation du processus cible avec les flux et les acteurs 

 Définition de l’organisation 

 Mise en place des outils au changement 
 
La mise en application pratique 

 Les conditions du succès 

 Les limites de la VSM 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

Points forts Les méthodes et les outils pour réaliser une analyse de processus 
Une formation riche et illustrée de nombreux exemples 
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Analyse de rentabilité économique 
 

Objectifs S’approprier les structures de coûts de son entreprise pour appréhender une méthode 
de contrôle de gestion 
Développer des fiches d’analyse de rentabilité sur les produits 
Communiquer à la Direction sur la rentabilité économique de l’entreprise 
 

Public 
Dirigeant, chargés d’affaires, contrôleur de gestion, comptable et toute personne 
amenée à mettre en place et analyser les indicateurs financiers  

Programme 
 
 
 
 
 

Apprendre  

 Acquérir les principes de gestion au travers du compte de résultat 

 S’approprier les charges de l’entreprise 
 
Définir  

 Définir l’organisation de l’entreprise (Processus ou DAS) pour ventiler ses  
charges  

 Charges Fixes et Charges Variables du compte de résultat 

 Définir la répartition de la main d’œuvre (Variable et fixe) 
 
Formaliser 

 Evaluer les taux horaires standards ou réels de chaque processus ou DAS  

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires dans l’organisation pour collecter les 
informations (Temps passé, …) 

 Réaliser des fiches d’analyse en adéquation avec les attentes des acteurs 
 
Piloter sa rentabilité avec des outils d’aide à la décision 

 Mise en œuvre d’outils sous Excel pour analyser la rentabilité économique 

 Déterminer le seuil de rentabilité 

 Communiquer auprès de la Direction pour toute prise de décision 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Méthodes industrielles dans une Entreprise visuelle 
 

Objectifs Piloter efficacement son entreprise 
Rendre son entreprise visuelle 
Réduire les coûts de production, les stocks 
Optimiser les temps de changement d’outils, de type de production 
 

Public 
Dirigeants d’entreprise, responsables d’atelier, responsables d’ilots de production, 
chef de service. 

Programme 
 
 
 
 

 

 
L’entreprise visuelle 

 Définition et exemples 

 intérêt et objectifs recherchés 

 Moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation et sa réussite 
 
Moyens mis en œuvre : Méthodes industrielles 

 Présentation des familles d’outils des méthodes industrielles 

 5S, KANBAN, PDCA, TPM 

 Résolution de problèmes 

 Usine visuelle 

 Optimisation des flux physiques, cartographie 

 Conditions nécessaires à la réussite de la mise en œuvre de ces 
différents 

outils 
 
Exercice de réflexion sur son entreprise 

 Objectifs à atteindre 

 Messages que l’on souhaite faire véhiculer sur l’image de son 
entreprise  

dans son secteur d’activité 
 
Définir les outils adaptés à son activité pour atteindre les objectifs fixés 

 Cartographie des outils par rapport aux pistes de progrès 
 
Définir les indicateurs pour piloter les process de production 

 Créer les indicateurs, mettre en place la méthode de calcul 

 Afficher les indicateurs dans l’atelier, l’ilot de production 

 Communiquer pour un pilotage efficace 
 
Déployer un plan d’action pour la mise en œuvre de l’entreprise visuelle 

 Définir les plans d’action et les indicateurs associés 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Gestion et planification de production 
 

Objectifs Définir et mettre en œuvre un planning de production au sein de son entreprise 
Communiquer sur le planning de production 
 

Public 
Tout manager, responsable de production, responsable d’atelier devant mettre en 
place un planning de production, animer la production d’une entreprise 

Programme 
 
 
 
 
 

 
Définir 

 Le mode de fonctionnement de l’entreprise avec sa revue de contrat 

 Le processus de production de l’entreprise 

 Les postes de charge 

 Les cadences des postes de charge 

 L’ordre de fabrication : Nomenclature, Gamme de fabrication et temps 
opératoires 

 Le temps moyen de défilement d’un ordre de fabrication dans l’atelier  

 Le lot économique d’un ordre de fabrication suivant le type de produit 
 

 
Analyser le processus de production 

 Les postes de charge 

 Les cadences des postes de charge 

 L’ordre de fabrication : Nomenclature, Gamme de fabrication et temps 
opératoires 

 Le temps moyen de défilement d’un ordre de fabrication dans l’atelier  

 Le lot économique d’un ordre de fabrication suivant le type de produit 
 
Formaliser 

 La mise en œuvre d’un planning de production adapté à l’environnement 

 Le planning : Pierre angulaire de l’entreprise sur le volet organisationnel, 
logistique, social et financier  

 
Animer le planning de production 

 Mesure de l’état d’avancement  

 Suivi des indicateurs 

 Analyse des contraintes et des priorités 

 Mise à jour au quotidien 
 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Développer un esprit performance 
 

Objectifs Sensibiliser le personnel à une démarche de progrès et d’amélioration continue 
Améliorer la performance industrielle de l’entreprise 
Pérenniser la rentabilité de la structure 
Participer à l’amélioration continue des processus de l’entreprise (Production, 
administratif,…) 
Assurer le suivi de l’amélioration continue au travers d’indicateurs associés 
 

Public 
Tout opérationnel, toute personne devant participer à la mise en œuvre de 
l’amélioration continue, d’une démarche de progrès 

Programme 
 
 
 
 
 

 
Définition d’une démarche de progrès et d’amélioration continue 
 
Analyser les processus existants 

 Identifier les processus majeurs de l’entreprise 

 Visualiser les processus au travers d’un synoptique associé 

 Analyse des interfaces  
 
Rechercher les pistes d’améliorations ou identifier les dysfonctionnements existants 
 
Production 

 Stocks sur les encours de fabrication, produits finis ou consommables 

 Outillages associés aux postes de charges 

 Temps de changements de séries 
 
Commercial 

 Temps de réponse aux appels d’offres 

 Taux de conversion des A.O. en Commandes 
 
Mise en œuvre des outils existants d’amélioration continue  dans le cadre d’un plan 
de progrès : 

 Optimisation des flux de production 

 Visualisation des flux au travers de l’entreprise visuelle 

 5 S 

 Standardisation des outillages pour optimiser les temps de 
changements 

 
Mise en œuvre d’un plan de progrès participatif 

 Définition des objectifs et des indicateurs associés 

 Définition des pilotes et des taches associées 
 
Animation du plan de progrès 

 Mesure de l’état d’avancement  

 Suivi des indicateurs 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Réaliser son business plan 
 

Objectifs Découvrir les  rouages de la création d’un business plan 
Appréhender l’environnement et les acteurs d’un business plan 
Savoir créer son business plan 
Savoir présenter son business plan 
 

Public 
Les Dirigeants, chefs de projets, chargés d’affaires et toute personne amenée à utiliser les 
outils financiers 

Pré-requis Avoir de bonnes notions financières ou avoir suivi la formation « la finance pour les non-
financiers » 
 

Programme 
 
 

 
 
 
 

Pourquoi faire un business plan ? 

 Découverte des outils (management, communication, obtention de financement, 
aide à la décision 

 Orienter sa communication aux partenaires financiers 

 Fixer des objectifs 

 Identifier les attentes des partenaires financiers 

 Appréhender les différents acteurs 
 
Le contenu du business plan 

 Maitriser le contenu du Business Plan (Qualitative et Quantitative) 

 Hiérarchiser les informations du Business Plan 
 
Exploiter au mieux son Business Plan 

 Retenir des notions de finance 

 Savoir définir les différentes notions de marges et de Ratios 

 Savoir s’appuyer sur des outils d’aide à la réalisation d’un Business Plan 
 
Réaliser et présenter son business plan 

 Maitre en place une communication claire et dynamique du Business Plan 

 Maîtriser la présentation orale d’un Business Plan 

 Les 8 clés d’une présentation réussie  
 
Le compte de résultat prévisionnel 

 Compte de résultat « anglo-saxon » 

 Solde intermédiaire de gestion 

 Etude de cas et montage d’un compte de résultat prévisionnel 
 
La prévision de trésorerie 

 Attentes des partenaires financiers 
 

Points forts Les méthodes et les outils pour réaliser 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques, d’études de cas 

Nombre de jour(s) 1 à 2 jours 
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Organisation et optimisation de son poste et de sa fonction 
Responsable de production 

 

Objectifs Définir son rôle et sa responsabilité au sein de l’entreprise 
Développer ses compétences de manager 
Maîtriser l’organisation de son poste selon les enjeux de l’entreprise 
 

Public 
Tout responsable de production souhaitant renforcer son rôle de manager 

Programme 
 
 
 
 
 

Description et définition du poste de travail de Responsable de production 

 Rôle et responsabilités 

 Missions et activités 

 Objectifs et attentes de la direction 
 
Révéler son potentiel de manager 

 Identifier ses points forts et ses points faibles pour adopter une posture de 
manager 

 Etre en phase avec son équipe  

 Techniques de communication 
 
Amélioration de son poste de travail, les objectifs 

 Connaître les impératifs en matière de diminution des coûts et 
d'amélioration des conditions de travail 

 Identifier les gisements de productivité 

 Contribution à la réalisation des objectifs de l'entreprise 
 
Analyser les processus existants 

 Identifier les processus majeurs de l’entreprise 

 Visualiser les processus au travers d’un synoptique associé 

 Analyse des interfaces  
 
Rechercher les pistes d’améliorations ou identifier les dysfonctionnements existants 
 

 Production : Stocks, Outillages, Temps de changements de séries 

 Commercial : Temps de réponse aux appels d’offres, Taux de conversion 
des A.O. en Commandes 

 Mise en œuvre des outils existants d’amélioration continue  dans le cadre 
d’un plan de progrès 

 Mise en œuvre d’un plan de progrès participatif 
 

 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Technologie et Communication 

S’informer et informer avec efficacité 
Mieux organiser ses idées avec le MindMapping 

 

Objectifs Analyser les besoins en informations du manager 
Savoir organiser ses idées pour mieux les gérer et les présenter 
Savoir prendre des notes avec une meilleure efficacité 
Trouver plus rapidement des solutions à des problèmes 
 

Public Dirigeant, responsable achat, méthodes, R&D, maintenance, chargé de mission, chargé de 
projet, chargé d’étude 

Programme 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir mobiliser de nouvelles ressources 

 Mieux structurer l’information à partir d’un outil polyvalent 

 Savoir organiser les informations lors de situations variées 

 Déterminer ce qui est facilement retenu par nos interlocuteurs 

 Optimiser sa mémoire et augmenter sa créativité 

 Réactiver son savoir en respectant un rythme naturel 
 

Organiser ses idées à l’aide des Cartes heuristiques 

 Retrouver le plaisir de l’écriture 

 Ecrire pour être compris 

 La représentation visuelle pour gagner en efficacité 

 Les bénéfices de ces représentations 

 La mise en œuvre d’une carte heuristique 
 

Découvrir la multiplicité de représentations par rapport à une seule et même information 

 La prise de note à partir de sources écrites 

 L’aide à la décision par la représentation heuristique 

 Organiser sa journée de travail et présenter un planning de son emploi du temps 

 La carte heuristique : outil de créativité et de recherche d’idées 

 Organiser une réunion, construction de l’ordre du jour, préparation du compte 
rendu 

 Préparer un salon professionnel 

 Gérer des projets, construire un cahier des charges, réalisation de carte d’actions 
 

Présentation des outils informatiques (Mindmanager®, FreeMind®, XMind®, 
PowerPoint®…) 

 Présenter des cas d’utilisation du logiciel 

 Présenter l’ensemble des fonctions et des options d’un logiciel de MindMapping 

 Partager des « trucs et astuces » 

 Proposer les raccourcis à l’élaboration rapide de document, de support de 
présentation, de plan d’action 

 Présenter les gains et les écueils à éviter dans le cadre de son activité au quotidien 
et dans la gestion de projet  

 Personnaliser les documents selon la charte graphique de l’entreprise 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Découvrir une alternative à MS Office 
 

Objectifs Se familiariser avec les logiciels libres. 
Adopter une solution bureautique libre dans votre société. 

Public 
Tout public désireux de réduire ses coûts de logiciels bureautiques 

Programme Présentation du logiciel 

 Différences OpenOffice / MS office 

 Installation d'OpenOffice  
 
Interface 

 Démarage oOo  

 Barre d’outils et personnalisation 

 La gestion des objets : le navigateur 
 
Writer – Le traitement de texte 

 Interface : délimiteur de texte, zoom et barre d’état 

 Mise en forme du texte : caractère et paragraphe 

 Mise en page : notion de style de page 

 Insertion d’objets : les tableaux et les autres objets 

 Les styles 

 La gestion de la numérotation des titres 

 Aides à la saisie : autoTexte 
 
Calc – Le tableur 

 La saisie : sélection et recopie 

 Mise en forme des cellules 

 La gestion des feuilles de calcul 

 Formules et fonctions de base 

 Diagrammes 

 Trier et filtrer ses données 

 Impression 
 
Impress – Le diaporama 

 Utiliser des modèles 

 Mise en page et intégration d’objets 

 Effets et interactivité 

 Impression 
 
Compatibilité avec MS Office 

 Bonnes pratiques et compatibilité 

 Convertir ses documents 

 Exporter et gérer les documents PDF 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Rédiger le cahier des charges de son site Internet 
 

Objectifs Acquérir une méthodologie pour réussir les phases préalables au lancement de 
son site Internet 
Identifier les erreurs à éviter dans le lancement de son site Internet 
Transformer son cahier des charges en appel d’offre 
Elaborer le cahier des charges en adéquation avec les enjeux de son entreprise 
 

Public Dirigeant, assistant(e), chargé d’affaires, et toute personne en charge de 
développer la communication de son entreprise sur Internet 
 

Pré requis 
Avoir un projet ou être dans la démarche de création/refonte d’un site Internet 
 

Programme Définir son besoin 

 Réaliser un état des lieux de la communication sur Internet, de l’image 
sur le web 

 Confirmer les priorités et les attentes de la Direction 

 Identifier les opportunités pour l’entreprise 
 
Rédiger le cahier des charges 

 Définir avec précision les objectifs 

 Décrire les périmètres et les spécificités du site Internet 

 Transformer son cahier des charges en appel d’offre 
 
Analyser les offres 

 Se repérer sur le marché des prestataires digital et leurs apports 

 Analyser les réponses des prestataires et sélectionner l’offre la mieux 
adaptée 

 Contractualiser les relations avec le prestataire et protéger l’entreprise 
 
Réussir le lancement de son site Internet 

 Réussir l’étape de rédaction des contenus 

 Enrichir le processus de vente par un site e-commerce 

 Eviter les principales difficultés de mise en œuvre 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 

Points forts L’étude détaillée d’un projet de création/refonte d’un site Internet 
Une boite à outils de documents modèles 
La possibilité de travailler sur son propre projet de création d’un site Internet 
Une formation permettant de sécuriser son projet 
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Créer son site Web : Initiation 
 

Objectifs Concevoir un site Web du design à la mise en ligne 
Organiser son site, gérer et harmoniser les contenus, l’ergonomie et le design du site 
Réussir le référencement de son site Web pour générer des contacts 
Animer le contenu du site au travers des outils du web marketing, de ses partenaires 
Analyser les statistiques de visite et développer son référencement 
 

Public 
Tout salarié souhaitant s’initier à la création de site web ou assumant la gestion du site Web 
 

Programme 
 
 
 

 

 
 

Initier sa stratégie de communication sur le Web 

 Intégration du site Web dans la stratégie de communication de l’entreprise 

 Réservation du nom de domaine et recherche d’un hébergeur 
 
Concevoir le site web de l’entreprise 

 Définition des objectifs et de la cible du site Web 

 Points clés de la conception: design, accessibilité et ergonomie, règle des 3 clics 

 Rédaction du cahier des charges : contenu, arborescence, charte graphique, 
fonctionnalités, technologie, etc. 

 
Concevoir le graphisme des pages 

 Connaître la typographie du Web et les couleurs 

 Créer la maquette 

 Acquérir les bases techniques du HTML 

 Utiliser un logiciel de mise en page Web 

 Créer les pages Internet du site de l’entreprise 
 
Préparer et insérer le contenu des pages 

 Insérer des liens hypertextes entre les pages du site, vers d'autres sites, vers une 
messagerie électronique, vers des fichiers PDF, son ou vidéo 

 Intégrer des images, formats image (PNG, GIF, JPEG), rapports taille/poids et vitesse 
de chargement 

 
Optimiser le référencement du site 

 Définition et enjeux du référencement 

 Préparation et recherche des mots clefs 

 Référencement naturel et commercial, analyse des moteurs 

 Etude des éléments freins au référencement 

 Suivi du référencement et positionnement 
 
Réussir la mise en ligne du site Web 

 Planification et communication du lancement 

 Résolution des conflits entre navigateurs 

 Mise en ligne et transfert FTP 
 
Suivi et animation du site Web 

 Formation aux outils d'analyse de Google 

 Animation du site en fonction de la vie de l’entreprise 
 

Nombre de jour(s) 2 à 3 jours 
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Mettre en place un système d’information libre  
 

Objectifs Connaître le panel de solution libre. 
Avoir des notions sur les différents environnements de travail libre. 
Avoir connaissance des différentes licences d’utilisation. 
Comprendre les diverses architectures matériels et logicielles 
Déterminer une solution adaptée au besoin de l’entreprise. 
 

Public 
Tout salarié dans les domaines suivants : RH, marketing, commercial, production, R&D, 
méthodes, informatique 

Programme  
 
Définition d’un logiciel libre et d’un logiciel open-source 

 Notions de freeware et Open source 

 Les licences 

 Les communautés 
 

Les divers systèmes d’exploitation libres (desktop/Serveur) 

 Les déclinaisons de Linux (Ubuntu, Suse,…) 

 Découverte d’Ubuntu desktop 
 

Les solutions libres par métiers 

 Domaines d’utilisation (RH, Marketing, Commerciale, Production, R&D, Méthodes,…) 

 Découverte d’Open Office 
 

Architectures matériels et logiciels 

 Les divers Serveurs (web, proxy, http, dns, mail,…) 

 Architecture 3 tiers (Client, serveur web, base de données) 

 Recycler vos anciens PC 
 

Cas d’utilisation dans des entreprises 

 Mise en place d’une plateforme collaborative (agenda, contact, planning, partage de 
documents,…) 

 Créer un intranet avec un système de gestion de contenu 

 Mise en place d’une plateforme de gestion client (Logiciel de gestion client CRM) 

 Veille à l’aide de plugin sur Firefox 

 Créer un blog professionnel de A à Z et installer des modules complémentaires 

 Optimiser vos prises de notes avec un logiciel libre de mindmapping 
 
 

Nombre de jour(s) 1 jour 
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Maîtriser les écrits professionnels 
 

Objectifs Découvrir son profil de rédacteur et sa relation à l’écrit 
Apprendre à organiser et à hiérarchiser ses idées 
Apprendre à adapter le contenu de son écrit en fonction de son type, de son objectif et de 
son lectorat 
Appréhender les règles de la communication écrite 
 

Public 
Toute personne en situation de rédaction de supports écrits professionnels 

Programme 
 
 
 

 
 
 

Mon profil de rédacteur 

 Le cheminement de la pensée,  de la réflexion 

 Sa relation personnelle à l’écrit, son profil de rédacteur 

 Les critères de succès des écrits professionnels et personnels 
 
La préparation d’un écrit 

 Définition des objectifs recherchés, de la cible, de l’outil de communication 
privilégié 

 Réunion de ses idées, classement 

 Clarification de sa pensée et recherche d’information 
 
La construction d’un écrit 

 Structurer sa présentation, les différents types de plan, les modèles 

 Les techniques de rédaction : longueur des phrases, des paragraphes, choix du 
vocabulaire, articulation… 

 Les exigences de l’écrit en fonction du support 

 Mise en évidence des points clés 

 Les formules de politesse 

 La conclusion porteuse d’un plan d’action 
 
L’écrit en retour d’information, d’expériences 

 Prise de notes en réunion, en entretien, modèle et mindmapping 

 Compte rendu de réunion 

 Compte rendu suite à un salon, une conférence, une formation 
 
Les spécificités des outils numériques 

 Les éléments de communication dans un mail 

 Technique de communication par SMS 
 
Gestion des situations délicates 

 Exprimer un refus, une réclamation 

 Répondre à une réclamation 

 Présenter des excuses 

 Transmettre ses remerciements 
 

Nombre de jour(s) 2 jours 
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Parcours de professionnalisation 
 
Dans le cadre de votre démarche de professionnalisation, ARTEO Conseil propose également des 

parcours de développement et renforcement de compétences : Responsable Bureau d’études et 

Responsable de production. 

 
Responsable de production 

 
Les objectifs prioritaires pour l’activité de production sont : 

 
 Développer le leadership du responsable de production 

 Responsabiliser le responsable de production à son poste 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les différentes activités de production 

 Piloter les budgets et les calendriers de production 

 Animer l’équipe de production 

 Développer un esprit de productivité et de performance 

 Renforcer les dispositifs de planification d’animation et de pilotage de l’activité de 

production 

 Optimiser l'utilisation des matériaux, de la main-d'œuvre et des équipements 

 Résoudre, avec son équipe, les problèmes rencontrés sur la chaîne de production 

 Gérer les ressources humaines du service (recrutement, évaluation, formation...) 

 Etudier les investissements nouveaux ou la modification des matériels de production 

 
Afin de développer ces compétences, ARTEO Conseil vous suggère des parcours de 

formations adaptés ainsi que deux accompagnements pour favoriser l’appropriation des méthodes 

et outils ainsi que la mise en pratique de ces savoir-faire. 

 

 

Organisation et optimisation de son poste et de sa fonction 2 jours  p 55 

 

Gestion du temps et des priorités      1 jour  p 35 

 

Gestion et planification de production     2 jours  p 52 

 

Méthodes industrielles dans une entreprise visuelle   2 jours  p 51 

 

Manager ses équipes efficacement      2 jours  p 30 

 

 
Tutorat et coaching individuel      1 jour 

 

 
Démarche de progrès      1 jour  p 62 

 
Nos parcours de professionnalisation sont modulables et adaptables selon vos besoins spécifiques. 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ! 

 

 

 
02 43 80 87 19 

contact@arteoconseil.fr 

mailto:contact@arteoconseil.fr
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Parcours de formation sur mesure 
 
ARTEO Conseil propose des parcours totalement personnalisés en partant de vos besoins. 

 

Dans le cadre du dispositif Innov’Compétences, ARTEO Conseil a imaginé un cursus de 3 jours à 

destination de personnes évoluant dans une entreprise n’ayant pas mis encore en place d’une 

démarche d’innovation  

 

  
Pilote d’innovation  

 

 
 

 

Objectifs prioritaires fixés avec le client : 

 

 Faire émerger dans l'entreprise des idées ou des solutions nouvelles 
 Organiser le recueil continu d'idées nouvelles 

 Structurer une équipe projet 
 Lancer un projet sur une idée innovante 

 Accompagner la réalisation d'un projet innovant 
 

 
Parcours de formation inter-entreprises créé et animé : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Afin de développer ces compétences, ARTEO Conseil vous suggère des parcours de 

formation adaptés ainsi que deux accompagnements pour favoriser l’appropriation des méthodes et 

outils ainsi que la  

   
 
Nos parcours de formation sur mesure se modulent et s’adaptent à vos besoins spécifiques. 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ! 

 

 

 

02 43 80 87 19 
  

 

L'innovation, une clé au 

développement et à la 

performance d'une entreprise 

Conduire avec succès la 

réalisation d'un projet innovant 

 

Manager ses équipes sur un 

projet innovant 
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Accompagnement démarche de progrès 
 
La démarche de ARTEO CONSEIL repose sur : 
 

 L’adhésion de votre personnel à cette démarche de progrès 

o Diagnostic et recensement des dysfonctionnements et pertes de compétitivité  
o Analyses de causes et recherche des pistes de progrès 

o Qualification et priorisation des pistes de progrès 
 

 La mobilisation du personnel dans l’animation et la mise en œuvre des plans d’actions 

o Mise en œuvre des actions sur chaque pôle et poste de travail 

o Animation des plans d’actions  

o Suivi de la mise en œuvre par des indicateurs dédiés 

o Analyse des résultats obtenus et ajustement 
 

Lancement d’une Démarche de progrès 

Programme le matin 

 Présentation des objectifs au personnel de la Production (dès 8h, durée 10’ à 20’) 
o Diminution des coûts de reviens sur les Achats, la Gestion/planification de la 

production, les flux de production 

o Augmentation du taux de service et du respect des délais Client 

o Déploiement d’une démarche de progrès pour augmenter le Résultat et investir  

 Animation de réunion d’échanges (1 heure par groupe de 8-10 personnes) 
o Sous forme de brainstorming, recenser l’ensemble des défauts constatés par le 

personnel sur leur poste de travail et la production 

o Analyse de ces dysfonctionnements, des causes 

o Recherche des pistes d’améliorations, des propositions, qualification et priorisation 

o Adhésion sur la Charte d’engagement 

Programme 13h-16h 

 Formation « Animateur, pilote de progrès » 

o Présentation de la Démarche de progrès, des plans d’action 

o Echange sur la mission d’animateur, de pilote de progrès 

o Définition du pilotage du Plan de progrès 

o Confirmation du dispositif d’animation et adhésion sur la Charte d’engagement 

 

 Construction du Plan de progrès (en parallèle avec la Direction) 

o Recensement de toutes les pistes d’amélioration émises le matin 

o Validation de la priorisation des pistes d’amélioration et qualification des résultats 

attendus 

o Préparation du Plan de progrès SIGEBENE et du dispositif de pilotage 

o Extraction des Plans d’action de progrès par pôle métier pour affichage dans l’atelier 

Programme 16h-18h 

 Présentation du Plan de progrès au personnel de la Production à 16h15 

o Présentation du Plan de progrès 

o Communication des priorités et des objectifs recherchés 

o Présentation du dispositif d’animation et des animateurs 

o Recherche de l’adhésion du personnel sur la démarche de progrès et échange sur 

des questions/réponses 

 Réunion de débriefing avec la Direction et l’encadrement entre 16h30 à 18h 

o Feedback sur la matinée et la formation des animateurs  

o Analyse des interactions avec les autres services 

o Mise en place des indicateurs de mesures des actions 

o Affichage de la Charte d’engagement, des Plans d’action de progrès 
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Le déroulement de votre formation 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 

Les méthodes pédagogiques utilisées favorisent la dynamique de groupe. 

 

Les stagiaires mettent en pratique progressivement les techniques et outils présentés et 

participent en séance à des : 

 

• Exposés sur les thèmes mentionnés ci-dessus 

• Autodiagnostic 

• Etudes de cas 

• Présentations de cas concrets proposés par les stagiaires 

• Mises en situation avec utilisation éventuelle d’un caméscope  

• Débats, discussions et échange d’expériences 

• Quizz/QCM 

• Suivi post formation au travers d’un Plan Individuel d’Actions de Progrès 

 

Chaque formation est constituée d’étapes progressives, permettant aux stagiaires de suivre 

une progression dans le déroulement pédagogique. 
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Suivi et évaluation 
 
L’acquisition des connaissances est évaluée tout au long de la formation au travers des 

études de cas, des exercices pratiques, des jeux de rôles qui peuvent faire l’objet d’une 

séance filmée. 

 

Un support d’évaluation des acquis Quizz/QCM permet de faire une évaluation des acquis. Il 

présente les caractéristiques suivantes : 

 

• Il est présenté aux stagiaires en début de session, comme une règle du jeu dont le 

but est de participer à l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité de la formation 

et fait l’objet d’une évaluation à froid  

• Il est soumis aux stagiaires au cours de la partie finale de la formation pour 

évaluer l’appropriation des principaux concepts et outils, et fait l’objet d’un 

débriefing de sorte que tous les stagiaires aient les réponses aux questions posées  

• Le temps nécessaire à sa mise en œuvre sera limité à 30 minutes maximum ; 

• Il fait l’objet d’une cotation permettant d’apprécier le degré d’acquisition des 

stagiaires. Cette cotation est réalisée sur une échelle de 0 à 10 points. 

 

A l’issue de cette même formation, un Plan Individuel d’Actions de Progrès (PIAP) est mis en 

place avec chacun des stagiaires pour mettre en pratique au sein de leur entreprise les 

techniques et outils présentés en séance. 

 

Une fiche individuelle d'évaluation de la formation est remise à chaque stagiaire. Cette fiche 

permet de recueillir le ressenti, le niveau de satisfaction et d’éventuelles questions de chaque 

stagiaire. 

 

Une attestation de présence est délivrée à chaque stagiaire à la fin de la session. 

 

Le Consultant formateur s’engage à réaliser un point d’avancement post-formation sur les 

actions du Plan Individuel d’Actions de Progrès avec chacun des participants par téléphone 

(durée moyenne 20 minutes) un mois après la formation. 
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ARTEO Conseil, gardons le contact 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Facebook Arteo Conseil Digital 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mais également sur d’autres réseaux 
 

  
 

 
 
 

 

Facebook Arteo Conseil Formation 

 Retrouvez nos suggestions de formation 

1 jour -> 1 formation  

 Obtenez des conseils  

 Suivez l’actualité de la formation : projets 

de loi, statistiques … 

  Retrouvez nos dernières réalisations : 

Applications iPhone, iPad, Android, site E-commerce 

 Obtenez des conseils en stratégie web 

 Suivez l’actualité du Digital : chiffres clès, statistiques … 

Livret Formation en ligne 
 
Retrouvez ce livret sur votre ordinateur, tablette ou 
smartphone en flashant ce QR Code ou en allant 
directement sur notre site internet 

 
arteoconseil-formation.fr.ht 

http://www.facebook.com/arteoconseilformation
http://www.facebook.com/arteoconseilformation
http://reseaulia.com/company/arteoconseil
http://www.linkedin.com/company/arteo-conseil
http://www.viadeo.com/fr/company/arteo-conseil
https://plus.google.com/107252826453818409253/posts
https://twitter.com/ArteoConseil
arteoconseil-formation.fr.ht
https://www.facebook.com/pages/ARTEO-Conseil-Digital/246793992125349?fref=ts

