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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Dans une société de plus en plus compétitive, la formation et le développement de soi jouent un 

rôle essentiel. 

Ainsi, FD Institut, situé à un emplacement stratégique (à 500 m du campus Geesseknäpchen, à 

proximité du centre-ville et du Limpertsberg) se tient à disposition de chaque élève 

ou personne souhaitant développer ses compétences, améliorer ses résultats ou atteindre 

l’excellence. 

En cours particuliers ou collectifs, FD Institut, s’appuyant sur des enseignants de qualité qui 

exploitent des méthodes pédagogiques innovantes, veut donner à chacun la clé de la réussite. 
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NOS FORMATIONS EN ENTREPRISE 

 

Notre institut est une structure agréée en tant qu’organisme de formation professionnelle continue 

sous le numéro 10061808/0, par conséquent nos frais sont éligibles au cofinancement de l’Etat 

prévu par la législation en matière de formation professionnelle continue pour les sociétés 

désireuses de former leur personnel dans des domaines spécifiques. 

Au sein d’une entreprise, la formation développe la synergie entre les différents employés et le 

développement de compétences transversales. Ainsi, elle permet à chaque salarié de prendre du 

recul par rapport à l’activité de la firme, favorise l’adoption d’un point de vue critique et est par là-

même un facteur de diminution du risque opérationnel. 

FD Institut propose des formations pour les salariés des entreprises de toutes tailles, de tous 

secteurs d’activité. Notre institut se tient également à disposition de toutes les administrations. 
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LES OBJECTIFS DES FORMATIONS EN ENTREPRISE 

La formation contribue à développer savoir, savoir-faire, savoir-être des employés et renforce par 

conséquent l’attractivité de l’entreprise. FD Institut définira l’objectif des cours à vos côtés. 

 

Le contenu des formations et l’enseignant seront adaptés aux besoins de votre entreprise, ce qui 

augmentera leur efficacité. 

 

Notre institut se tient à votre disposition afin de maintenir ou accroître la qualification de vos 

salariés et ainsi la productivité générale : 

 

 Améliorer la qualité du travail de vos employés 

 Diminuer la résistance au changement 

 Améliorer la capacité d’adaptation 

 Permettre l’ouverture aux autres 

 Développer la confiance en ses capacités propres 

Pour aider votre employé à atteindre ses objectifs, FD Institut vous propose : 

 

 Une pédagogie dynamique et interactive afin d’assurer des cours aussi agréables 

qu’efficaces 

 Des supports de formation adaptés à vos besoins 

 Des cours théoriques couplés à des exercices pratiques 

 Des séminaires de révision de tests référence comme le TOEIC 
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LES AVANTAGES DES FORMATIONS EN 

ENTREPRISE 

 

 

Avantages de la formation pour le salarié 

 La formation permet de développer les compétences du personnel et d’augmenter la 

productivité 

 La formation permet aux employés de relever de nouveaux défis 

 La formation est un bon moyen de faire connaître son travail aux autres employés 

 La formation favorise le développement de la carrière des employés 

 La formation a pour effet de rendre le travail plus stimulant et sécuritaire 

 L’employé acquiert la reconnaissance de ses compétences au sein de l’entreprise 

 La formation favorise un climat de travail positif 

 

Avantages de la formation pour l’employeur 

Plusieurs études démontrent l’effet positif de la formation sur la productivité de l’organisation. 

 La formation favorise le développement de la carrière des employés 

 La formation permet de développer la motivation des salariés pour progresser au sein de 

l’entreprise 

 La formation contribue à la valorisation et à l’amélioration de l’image de l’entreprise en 

attestant les compétences de ses salariés 

 Une main-d’œuvre dont les connaissances sont à jour est plus compétitive et plus portée 

à innover 

 La formation contribue à améliorer la fidélisation de l’équipe en augmentant le sentiment 

d’appartenance à l’organisation et la satisfaction au travail 
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LA CERTIFICATION EN ENTREPRISE 

Il existe des références en matière d’évaluation des compétences en langues notamment 

utilisées dans un contexte professionnel. 

Le passage et la validation de ce type de ces certifications est une bonne référence dans un 

Curriculum Vitae. 

Ainsi, ce type de tests est outil d’aide à la prise de décision pour les entreprises lors de 

recrutements, promotions, permettant aux particuliers, demandeurs d’emploi ou employés de 

valoriser leurs compétences et aux institutions académiques de préparer les étudiants à 

l’environnement professionnel international. 

Qui est le public cible ? 

Tous les étudiants, les adultes, les demandeurs d’emploi ou les employés du monde de l’entreprise 

souhaitant valider des certifications de référence telles que : 

 Le TOEIC, le TOEFL 

 Le Tage-Mage 

 Le WiDaF 

 Le concours d’accès en école de commerce post-bac (Accès, Sésame…) 

 Le concours d’accès en école de commerce – grande écoles 

 Le concours d’accès en école d’ingénieurs post-bac (Geipi…) 

Quels sont les objectifs ? 

Notre institut vous propose un suivi permanent de la préparation de votre examen à la 

connaissance du résultat final. Les cours théoriques alterneront avec des exercices ciblés, couplés 

à des conseils méthodologiques permanents. 

 Conseils méthodologiques 

 Exercices ciblés 

 Coaching et gestion du stress 

 Accompagnement et encadrement 

 Rassurer l’étudiant ou l’adulte 

 Donner confiance et motivation 

Quel sont les étapes et mise en place ? 

1. Fixation d’un programme sur mesure lors de votre premier appel et/ou Rendez-vous en 

nos locaux 

2. Sélection d’un professeur spécialement choisi pour ses qualités pédagogiques et son 

engagement dans la réussite des élèves 

3. Suivi permanent de l’apprenant jusqu’au résultat final de son examen ou concours 

http://www.fd-institut.lu/
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LE MOT DU DIRECTEUR 

 

 

 

 

Dans un environnement très compétitif, acquérir des compétences et du savoir est une 

nécessité absolue afin de répondre aux besoins de la société et du marché du travail, mais 

aussi afin d’atteindre nos objectifs et idéaux personnels.  

 

 

A FD Institut, nous comprenons bien les mécanismes fondamentaux de la pédagogie et nous 

nous engageons à délivrer des cours individuels et collectifs efficaces et générateurs de 

résultats.  

 

 

Nous comprenons également qu’acquérir du savoir et des compétences est une démarche en 

continu tout au long de sa vie, c’est pourquoi nous mettons notre savoir-faire à la disposition 

des entreprises en proposant notamment des formations et du coaching de qualité.  

 

 

Je n’ai aucun doute que nos formateurs sauront vous satisfaire dans le respect des valeurs de 

FD Institut.  

 

 

Bien à vous, 

 

 

Fabien DEPP 

 

 

 

 

 

 

Fabien DEPP 

Managing Director 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 Atelier 1 : management   

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Cette journée s’inscrit dans le cycle de perfectionnement des ateliers du management 

Objectifs 
Adopter la communication, la posture et les comportements du manager performant. 

Une partie importante est consacrée à l’entrainement aux situations prévisibles afin d’ancrer 

de nouvelles habitudes relationnelles. 

Contenu 
Intégrer l’état d’esprit d’un manager 

Exercice : Créer son blason managérial (comment je me perçois en tant que manager) 

Workshop : Qu’est-ce qu’être manager ? Modélisation du manager efficace 

Jeux de rôle : Intégrer les différents rôles en tant que manager 

Adopter la posture de manager 

Test : Identifier son style de management dominant 

Workshop : Relever les forces et risques de chaque style 

Exercice : Etablir sa carte des responsabilités 

Autoréflexion : Repérer ses points forts, ses zones de fragilité, son potentiel de 

développement 

Entrainement : Adapter son style au contexte (situation, collaborateur) 

Se positionner, s’affirmer face à l’équipe 

Test : Identifier son comportement spontané dominant 

Jeux de rôle : Les interactions problématiques : comprendre ce qui se joue vraiment 

Exercice : Identifier les Etats du Moi en présence, analyser les transactions 

Entrainement : Choisir les Etats du Moi adaptés 

Méthodes pédagogiques 

Selon la pédagogie inductive, le formateur anime depuis une posture de coach en 4 étapes : 

 Expérimentation : tests, auto-évaluations, jeux de rôle, jeux pédagogiques 

 Observation : Analyse 

 Compléments pédagogiques 

 Intégration : Plan d’action 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Toute personne ayant des fonctions d’encadrement et souhaitant renforcer ses compétences 

managériales. 

Informations supplémentaires 

Afin d’améliorer l’interactivité, groupes limités à 6 participants. 
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Atelier 2 : management 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Cette journée s’inscrit dans le cycle de perfectionnement des ateliers du management. 

Objectifs 

 

Communiquer avec son équipe, avec sa hiérarchie 

Contenu 

Les fondamentaux de la communication 

Test : "Savez-vous écouter ?" (Mesurer la déperdition, l’interprétation des informations) 

Workshop : Les différentes formes de questionnement 

Exercice : Transmettre des instructions 

"Suivez le fil" (Savoir reformuler) 

Entrainement : Parler de façon positive, constructive, assertive 

Communiquer en situation délicate 

Exercice : Convaincre l’autre d’adopter son propre point de vue 

Entrainement : Donner un feedback négatif 

Clarifier/éviter un malentendu avec un langage de précision 

Gérer un désaccord avec la méthode DESC 

Workshop : Transformer l’erreur en apprentissage 

Décoder le langage non-verbal 

Exercice : Retrouver les grandes lois qui régissent le langage non-verbal 

Workshop : Repérer les signaux du mensonge 

Entrainement : Décoder le langage non-verbal (extraits de films) 

Méthodes pédagogiques 

Selon la pédagogie inductive, le formateur anime depuis une posture de coach en 4 étapes : 

 Expérimentation : tests, auto-évaluations, jeux de rôle, jeux pédagogiques 

 Observation : Analyse 

 Compléments pédagogiques 

 Intégration : Plan d’action 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Toute personne ayant des fonctions d’encadrement et souhaitant renforcer ses compétences 

managériales 

Informations supplémentaires 

Afin d’améliorer l’interactivité, groupes limités à 6 participants. 
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Atelier 3 : management  

 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Cette journée s’inscrit dans le cycle de perfectionnement des ateliers du management 

Objectifs 

Gérer son équipe 

Contenu 
Conduire une réunion  

Workshop : Comment préparer, organiser une réunion 

Entrainement : Animer une séquence de réunion 

Faire face à des participants difficiles 
Maintenir la motivation des membres de l’équipe  

Auto-analyse : Cerner les personnalités et caractéristiques des membres de son équipe  

Repérer les modes de fonctionnements compatibles, complémentaires 

Workshop : Identifier les leviers de motivation et de démotivation : actionner les premiers, 

éviter les seconds 

Entrainement : Donner des marques de reconnaissance positives 
Piloter son équipe 

Exercice : Fixer des objectifs : à soi et aux autres 

Définir les critères de validation d’objectif (pouvoir évaluer les résultats) 

Autoréflexion : Clarifier les règles du jeu en vigueur dans l’équipe (règles d’organisation, de 

fonctionnement, de communication) 

Workshop : Du manager au leader : les différences qui font la différence 

Entrainement : Donner un feedback négatif 

Clarifier/éviter un malentendu avec un langage de précision 

Gérer un désaccord avec la méthode DESC 

 

Méthodes pédagogiques 

Selon la pédagogie inductive, le formateur anime depuis une posture de coach en 4 étapes : 

 Expérimentation : tests, auto-évaluations, jeux de rôle, jeux pédagogiques 

 Observation : Analyse 

 Compléments pédagogiques 

 Intégration : Plan d’action 

Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

Toute personne en charge d’une équipe souhaitant développer ses compétences managériales 

Evaluation 

Certificat, diplôme, attestation 

Informations supplémentaires 

Afin d’améliorer l’interactivité, groupes limités à 6 participants. 
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Atelier 4 : management 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Cette journée s’inscrit dans le cycle de perfectionnement des ateliers du management 

Objectifs 

Mieux s'organiser pour plus d'efficacité 

 

Contenu 
Devenir maître de son temps 

 Test : Identifier son fonctionnement et ses obstacles personnels vis-à-vis du temps et les 

obstacles à une gestion efficace de son temps 

 Workshop : Identifier les voleurs de temps (humains ou technologiques) et réussir à s’en 

protéger 

 Faire face aux imprévus 

 Entraînement : Savoir déléguer une tâche, une mission : informer, former, suivre, 

récompenser 

 Limiter les pertes de temps dans les relations (abréger des discussions, des réunions …) 
Développer les habitudes du succès (selon le modèle de Steven Covey) 

 Workshop : Transposer au quotidien les 7 habitudes du succès 

 Devenir proactif 

 Démarrer en ayant le but en tête 

 Donner la priorité aux priorités 

 Développer des relations gagnant / gagnant 

 Chercher à comprendre avant d’être compris 

 Exploiter la synergie 

 Entraînement : Changer de comportements pour changer d’habitudes 

Méthodes pédagogiques 

Selon la pédagogie inductive, le formateur anime depuis une posture de coach en 4 étapes : 

 Expérimentation : tests, auto-évaluations, jeux de rôle, jeux pédagogiques 

 Observation : Analyse 

 Compléments pédagogiques 

 Intégration : Plan d’action 

Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

Toute personne en charge d’une équipe souhaitant développer ses compétences managériales 

 
Evaluation 

Certificat, diplôme, attestation 

 
Informations supplémentaires 

Afin d’améliorer l’interactivité, groupes limités à 6 participants. 
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Oser s’affirmer face aux autres 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 Découvrir des méthodes concrètes et personnalisées pour s’affirmer dans toute situation 

 Etre capable d'exprimer ses opinions dans une relation « gagnant-gagnant » 

 Mieux gérer les situations délicates 

 Améliorer les relations avec son entourage 

 

Contenu 

Faire le point sur sa posture dans les relations 

 Autodiagnostic : Identifier son « comportement spontané dominant » 

 Mettre en lien : « Position de vie » et « Attitudes relationnelles » 

 Reconnaître les 3 attitudes nuisibles à la relation 

Renforcer son pouvoir intérieur 

 Découvrir ses obstacles personnels à l’assertivité 

 Neutraliser l’impact des pensées limitantes 

 Clarifier les frontières entre droits et devoirs (les siens et ceux des autres) 

 Définir ses buts, ses objectifs pour retrouver le sens de l’échange 

Intégrer les composantes émotionnelles de ses réactions 

 Définir ses zones de confort, de risque, de panique 

 Apprivoiser la peur qui fait fuir ou se soumettre 

 Apaiser la colère qui rend agressif 

 Repérer et désamorcer les pratiques manipulatoires 

Communiquer de façon assertive 

 Gérer les sous-entendus, les allusions, les non-dits 

 Répondre à la critique non-justifiée 

 Accueillir la critique justifiée et la transformer en information utile 

 Exprimer une critique de façon constructive avec la méthode D.E.S.C.. 

Dire « non » ou « oui, mais » avec assertivité 

 Identifier et lever les obstacles aux « non » 

 Appuyer l’expression de sa décision par le langage non-verbal 
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Apprivoiser ses émotions 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 

 Améliorer les relations grâce à l’intelligence émotionnelle 

 Être capable d'identifier, d'exprimer et de gérer ses émotions pour mieux interagir      avec les 
autres               

 Rester maitre de soi et pleinement efficace en toute circonstance 

 

Contenu 

Décodage des émotions 

 Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ? 

 Processus et biochimie des émotions 

 

Mieux comprendre l’origine de ses émotions 

 Repérer ses pensées automatiques, entendre son dialogue interne 

 Décoder le message positif derrière l’émotion 

 

Gérer et utiliser ses émotions 

 Exprimer : 

Identifier et nommer ses émotions (enrichir son lexique émotionnel) 

Pratiquer la communication non-violente pour évacuer le surplus émotionnel 

 Neutraliser : 

Prendre du recul avec la dissociation 

Relaxation minute, automassages, E.F.T. 

Techniques respiratoires, cohérence cardiaque 

 Choisir et prévenir 

Susciter et ancrer une émotion désirée 

Désactiver les automatismes 

 

Gérer les interactions 

 Gérer ses émotions avec les autres 

 Gérer les émotions des autres 

 Etablir un plan de progrès individuel 
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 Faire face au stress 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 Démystifier le processus de stress 

 Retrouver rapidement son calme dans les situations stressantes 

 Disposer d’outils pratiques et de techniques applicables en situation de travail pour mieux gérer 
la pression 

Contenu 

Vous face au stress 

 L’essentiel pour comprendre les mécanismes du stress 

 Les sources de stress en milieu professionnel, les aprioris liés au stress 

 Diagnostic individuel (niveau de stress, signaux d’alarme) 

Choisir au lieu de subir, agir au lieu de réagir 

 Pensées / Emotions / Tensions : passer du cercle vicieux au cercle vertueux 

 Intégrer les différentes approches en les adaptant au quotidien professionnel 

 Les techniques corporelles 

 La gestion émotionnelle, la gestion des relations, l’affirmation de soi, la cohérence cardiaque 

 Les techniques mentales : P.N.L., visualisation, méthode du Dr Vittoz 

Renforcer ses stratégies anti-stress 

 Agir sur l’environnement 

 Améliorer son hygiène de vie 

 Mettre en place de bonnes habitudes 

 Garder un état d’esprit positif 

 S’entraîner à faire face aux situations professionnelles stressantes 

Gérer le stress d’un collaborateur, d’un collègue (optionnel) 

 Etre attentif aux manifestations de stress (individuel, collectif) 

 Adapter son style managérial à un collaborateur stressé 

 Etre à l’écoute, disponible et communiquer 

 Repérer et neutraliser les déclencheurs de stress 

 Respecter l’équité, donner du sens 

 Désamorcer les situations de conflits 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Optimiser son temps 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 Découvrir des méthodes concrètes et personnalisées pour anticiper, planifier, gérer ses 
priorités 

 S’approprier les meilleurs outils pour gérer son temps 

 Mieux gérer le temps lié à la communication (écrite et orale) 

 Développer des habitudes favorisant une bonne gestion du temps 

Contenu 

 Comprendre pour agir : apprivoisez le concept du temps 

 Identifier son fonctionnement vis-à-vis du temps 

 Identifier ses principaux obstacles personnels et organisationnels en distinguant ceux qui 
dépendent de soi ceux qui dépendent et des autres 

 

Les défis à relever au quotidien : la gestion du temps et des priorités 

 Réfléchir avant d’agir : 

Clarifier ses missions, ses responsabilités 

Analyser, définir ses objectifs, planifier 

Qualifier ses tâches et hiérarchiser ses priorités 

 Utiliser et optimiser l’utilisation des supports et outils de gestion de temps 

 Identifier les voleurs de temps (humains ou technologiques) et réussir à s’en protéger 

Utiliser rationnellement les outils d’information et de communication 

Gérer ses e-mails 

Concilier les priorités individuelles et collectives 

Gérer les interruptions Savoir dire « non » 

Abréger les entretiens téléphoniques et les discussions avec tact et diplomatie 

Optimiser le temps des réunions 

 Faire face aux imprévus : réorganiser, différer, re-planifier 

 

Cesser de temporiser et devenir proactif : 

 Retrouver du temps en déléguant 

 Respecter son écologie personnelle, renforcer son énergie 

 Minimiser le stress 

 Favoriser la collaboration pour plus d’efficacité collective 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Booster sa créativité 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 Découvrir et développer ses capacités à imaginer, visualiser et créer 

 Débloquer les freins à la créativité 

 Apprendre à penser différemment 

 Modéliser les grands créatifs 

 

Contenu 

Se préparer 

 Auto diagnostic : identifier son profil créatif, ses freins, ses zones privilégiées de créativité 

 Se mettre en condition : 

 Installer un environnement favorisant par des stimulations VAKOG 

 Utiliser son corps pour stimuler la pensée 

 Solliciter les différentes aires cérébrales 

 Adopter un état d’esprit d’ouverture et accepter de se laisser surprendre 

 

Amorcer la pompe à idées (adaptation du modèle SCORE) 

 Faire la vidange du trop plein 

 Observer la situation avec curiosité 

 Formuler le problème en question 

 Définir un objectif à la créativité 

 Utiliser ses sens pour visualiser le problème et les solutions 

 

Choisir ses outils de créativité avec discernement 

 Identifiez les familles d’outils à sa disposition et construire sa propre boîte à outils 

 Quelques techniques et outils complémentaires (apports spécifiques en fonction du groupe) 

 Modéliser les créatifs célèbres (De Vinci, Disney, Edison) 

 

Évaluer et sélectionner les idées 

 Appliquer les approches rationnelles 

 Ecouter son intuition 

 

Mettre en œuvre les solutions : créer concrètement 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

S’organiser plus efficacement 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Analyser ses pratiques pour neutraliser les habitudes contreproductives 

 Mettre en place des principes d’organisation personnelle, des automatismes d’efficacité 

 Devenir plus performant et réussir à tout faire … enfin ! 

Contenu 

Autodiagnostic 

 Clarifier les exigences du contexte 

 Identifier les principaux pôles d’efficacité / d’inefficacité, les points forts / les axes de progression 

Optimiser son temps 

 Clarifier ses missions, préciser les tâches et les résultats attendus 

 Valider l’adéquation objectifs / moyens 

 Planifier à la semaine, agir à la journée 

 Mettre en place des tableaux de bord de contrôle 

Organiser de son espace de travail 

 Appliquer la méthode des 5S au niveau individuel : 

 Débarrasser, ranger, nettoyer 

 Mettre de l’ordre et garder en ordre 

 Travailler avec rigueur mais sans rigidité 

Gérer rigoureusement l’information 

 Récolter l’information pertinente 

 Trier, hiérarchiser, classer l’information 

Imprimée : choisir un système de classement pertinent 

Electronique : mettre en place une arborescence logique 

 Restituer l‘information complète et concise 

 Gérer efficacement les e-mails 

Composer avec ses collègues, clients, fournisseurs 

 Faire des demandes précises 

 Reformuler et valider les informations échangées 

 Poser des limites aux voleurs de temps 

 Optimiser le temps des réunions 

La gestion personnelle 

 Tenir compte de ses rythmes personnels 

 Respecter les principes essentiels d’une bonne hygiène de vie 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 S’adapter au(x) changement(s) 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 

 Acquérir la flexibilité pour avancer dans l'incertitude du changement 

 Gérer l’inconfort émotionnel lié au changement 

 Favoriser l'acceptation du changement au sein de son équipe. 

 

Contenu 

 

La vie est changement 

 Etat des lieux : Mes enjeux, mon environnement, mes défis actuels 

 Les étapes incontournables dans tout changement 

 Les émotions, les réactions face au changement 

 Poser les actions adaptées à chaque étape 

 

 

Entrer dans le choix du changement 

 Rechercher les bénéfices du changement 

 Faire le deuil des pertes 

 Passer de l’attitude CRASH à l’attitude COACH 

 Gérer les énergies négatives selon les principes de l’Aïkido 

 Changer de perspectives selon les positions perceptuelles adoptées 

 S’appuyer sur la puissance des énergies archétypales 

 Découvrir et explorer le tetralemme 

 Maîtriser son « jeu intérieur » pour exploiter le « jeu extérieur » 

 Franchir la barrière des croyances en construisant des ponts de croyances 

 

 

Trouver du plaisir au changement 

 Reconnaître les apprentissages effectués 

 Découvrir la sécurité et la stabilité intérieure 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Maîtriser les clés de la communication 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

 Objectifs 

  

 Améliorer sa communication pour comprendre et être compris 

 Utiliser des outils et techniques de communication performants 

 Instaurer des relations plus harmonieuses 

 

 

Contenu 

 

Mieux se connaître pour mieux communiquer 

 Autodiagnostic « Mon style de communication » 

 Autodiagnostic « Mon style de personnalité » 

 

Les fondamentaux 

 Connaître le schéma de la communication 

 Limiter les déformations liées aux filtres 

 Confronter les différentes « cartes du monde » 

 Identifier les canaux de perception et de représentations, les siens et ceux des autres 

 

Avant tout, créer une relation de qualité : 

 Apprendre à se synchroniser sans singer 

 Utiliser les différents langages 

 Déceler les messages inconscients 

 

Les techniques incontournables 

 Pratiquer l’écoute active 

 Questionner selon la boussole du langage 

 Utiliser un langage de précision 

 Recadrer, reformuler pour valider la compréhension 

 Clarifier Qui communique à Qui (les Etats du Moi) 

 Donner des feedbacks constructifs 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Décoder le langage non-verbal 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Intégrer la dimension non-verbale dans sa communication pour mieux comprendre son 
interlocuteur et renforcer l’impact de son message 

 Décrypter les pensées derrière les comportements 

 Renforçant la cohérence entre ses messages et ses gestes 

 

Contenu 

Le non-verbal, reflet du non conscient 

Lien non-verbal / pensées / émotions 

La puissance de l’inconscient 

Un langage universel codifié par des usages culturels 

 

Savoir décoder les attitudes et expressions non verbales 

 Reconnaître les grandes dynamiques naturelles 

 S’entrainer à observer : 

Les axes, les directions 

Les parties du visage, les récepteurs 

Les extrémités du corps (mains – pieds) 

Le corps en posture et en mouvement 

La respiration, reflet des émotions 

L’occupation de l’espace (vis-à-vis des objets, vis-à-vis des personnes) 

 Repérer les incongruences et les signaux de mensonge 

 

Affiner son acuité perceptuelle 

 Détecter les micromouvements 

 Prendre conscience de son propre langage non-verbal 

 

Développer la maîtrise de son langage non-verbal dans les interactions 

 Ajuster ses postures et ses gestes selon les circonstances : 

Les attitudes à éviter 

Les attitudes à favoriser pour atteindre son objectif 

 Observer / Synchroniser / Guider : influencer avec intégrité par le non-verbal 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Parler en public avec aisance et conviction 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Maîtriser les techniques de prise de parole en public pour améliorer ses qualités d’orateur 

 Être à l’aise face à un auditoire 

 Développer son charisme, savoir se positionner, poser sa voix et adopter le ton juste 

Contenu 

Auto-évaluation de ses prestations : 

 Mieux se connaître à l'oral : mise en situation 

 Utiliser le feedback des autres pour s’améliorer 

 

Se familiariser avec les outils de la communication 

 Connaître les règles de base de la communication 

 Travailler ses gestes, sa posture, son attitude 

 Maîtriser le ton, le débit et l’intonation de sa voix 

 Choisir les meilleurs supports pour son intervention 

 

Se préparer à la prise de parole 

 Se libérer de toutes les tensions (psychologiques et physiques) 

 Apprivoiser le trac 

 

Structurer son intervention 

 Définir son M.O.I.: 

 Délimiter son Message, organiser ses idées 

 Définir les Objectifs de son intervention 

 Clarifier son Intention 

 Soigner l’introduction et la conclusion 

 

S’affirmer dans son intervention 

 Logos, Eros, Pathos: alterner les registres 

 Anticiper les objections et les questions 

 Maîtriser les interactions avec son auditoire 

 Gérer ses émotions 

 Conclure avec brio 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Progresser grâce aux conflits 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

  

 Reconnaître les différents types de conflit 

 Analyser les situations conflictuelles 

 Maîtriser sa propre émotivité dans un conflit pour maintenir la relation 

 Mettre en place les méthodes de gestion et de prévention de conflits 

 

Contenu 

Malentendu, désaccord, conflit : Clarifier le type d’échange 

 Comprendre les causes et les enjeux d’un conflit 

 Diagnostiquer la nature du conflit pour adopter la stratégie adaptée 

 

Maîtriser la dimension émotionnelle du conflit 

 Tenir compte de la subjectivité, de l’implicite 

 Limiter les messages inconscients parasites 

 Prendre du recul, rester maître de soi 

 

Gérer le conflit 

 Choisir sa stratégie de résolution de conflits 

 Gérer ses émotions, gérer l’agressivité éventuelle de l’interlocuteur 

 Soigner sa communication, choisir les mots 

 Rechercher des solutions 

 

Négocier un accord et sortir du conflit 

 Identifier les motivations et les facteurs influençant l’accord 

 Négocier une sortie de conflit 

 Se focaliser sur l’objectif 

 

Renforcer ses stratégies préventives 

 Être transparent pour éviter les malentendus 

 Repérer les conflits latents et les traiter 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Travailler avec des personnalités difficiles 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

  

 Faire face aux personnes réputées difficiles 

 Agir sur les mécanismes cachés qui les rendent parfois difficiles 

 Gérer les phénomènes de conflits personnels, de démotivation et de contre-
productivité 

 Protéger sa concentration et son efficacité professionnelle 

Contenu 

 Identifier les comportements contre-productifs 

 Distinguer personnalités difficiles et comportements contre-productifs 

 Reconnaître les personnalités difficiles et leur impact sur les résultats de l’équipe 

Adopter la posture adaptée 

 Clarifier les « positions de vie » respectives 

 Mettre en perspective les comportements avec l’estime de soi 

 Trouver sa posture d’excellence 

 Renforcer son assertivité 

Répondre avec empathie 

 Être proactif (ni passif, ni réactif) 

 Identifier et désamorcer les jeux relationnels 

 Rester en dehors du triangle dramatique 

 Intégrer l’aspect émotionnel 

Les techniques de désamorçage et de gestion de conflit 

 La communication 

 Le recadrage 

 La désynchronisation 

Pérenniser l’avenir 

 Identifier les causes réelles 

 Traiter les problèmes à la source 

 

Etablir un plan de progrès individuel 

  

 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 
p

er
so

n
n

el
 

 

http://www.fd-institut.lu/


25 

 
6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Identifier et déjouer les jeux relationnels nocifs 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

Identifier les jeux relationnels inconscients qui se passent dans une relation 

 Repérer les jeux relationnels toxiques 

 Savoir sortir d’un jeu 

 Mettre en place des mesures préventives pour éviter d’être pris dans un jeu 

Contenu 
La relation : théâtre de jeux inconscients 

 Découvrir l’importance de la partie inconsciente dans toutes les interactions 

 Identifier les Etats du Moi en présence 

 Passer des transactions aux jeux inconscients 

Identifier les principaux jeux adaptés au monde de l’entreprise (Selon les modèles d’Eric Berne) 

 Comprendre le processus d’un jeu 

 Repérer le triangle dramatique 

Les jeux du bourreau : 

 Battez-vous 

 La revanche 

 Les défauts 

 La double contrainte 

Les jeux de la victime : 

 « L’addict » (à l’alcool, à la cigarette, au travail …) 

 « Comment vous remercier ? » 

 « Je suis désolé » 

 « Regarde ce que tu m’as fait faire » 

 « Je suis débordé » 

 « Sans lui », « Sans elle », « Sans eux » 

Les jeux du sauveur : 

 « Les gendarmes et les voleurs » 

 « J’essayais seulement de vous aider » 

 « Si ce n’était pas pour vous » 

 Le tribunal 

Arrêter de jouer : 

 Exprimer son refus de continuer à jouer ou de rentrer dans le jeu 

 Maintenir sa position malgré les invitations persistantes 

 Amener le joueur à se libérer de son jeu 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Mieux se connaître  

Mieux comprendre les autres 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Développer une meilleure connaissance de soi et des autres 

 Décoder les types de personnalité 

 Améliorer ses compétences managériales grâce à une meilleure compréhension du 
fonctionnement humain 

Contenu 

Autodiagnostic 

 Test du miroir : « Comment je me vois, comment me voient les autres » 

 L’importance de l’inconscient dans la communication et dans les relations 

 La complexité de l’humain 

 

Observer : 

 La morphopsychologie : approche du Docteur Louis Corman 

 L’approche globale du visage 

 Les éléments caractéristiques révélateurs 

 Morphopsychologie et niveaux d’énergie : complément avec les apports d’Hippocrate 

 

Penser : 

 Les préférences cérébrales : le modèle de Ned Herrmé 

 Test : « Mon profil type » 

 Les atouts et la complémentarité de chaque profil 

 

Communiquer : 

 Éléments de P.N.L. (programmation Neurolinguistique) 

 Les canaux de communication : visuel, auditif, kinesthésique 

 

Fonctionner : 

 La Process Comm : le modèle de Taïbi Kahler 

 Les 6 profils type 

 Les sources de stress, les leviers de motivation 

 Adapter son style managérial et son style de communication 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Réussir dans ses nouvelles fonctions 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

Réussir ses premiers pas managériaux 

 Intégrer les outils essentiels du management 

 Adapter sa communication, sa posture, ses comportements à sa nouvelle fonction 

Contenu 

Se préparer à ses fonctions de manager 

 Qu’est-ce qu’« être manager » ?  Identifier les spécificités de la fonction 

 Découvrir son style de management, évaluer son potentiel de manager 

 

Analyser le contexte 

 Se donner une vision globale de la situation 

 Comprendre le fonctionnement du service, les attentes de la hiérarchie 

 

Réussir les premiers contacts avec l’équipe 

 Rencontrer et écouter l’équipe 

 Définir les règles du jeu 

 Se présenter et présenter ses attentes 

 Identifier le positionnement de chaque collaborateur 

 

Affirmer son style managérial face à son équipe 

 Fixer des objectifs pertinents 

 Identifier les moyens nécessaires 

 Définir ses tableaux de bord 

 Déléguer pour créer l'implication 

 Susciter la motivation : écouter, valoriser, reconnaître 

 

Animer la vie de l'équipe 

 Entretenir une ambiance de travail positive 

 Promouvoir les réalisations collectives et individuelles 

 Être reconnaissant au bon moment 

 Désamorcer les situations de conflits 

 Accepter les remises en question 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Développer son leadership 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 

 Connaître et optimiser son style de leadership 

 Mieux connaître ses talents pour les développer 

 Savoir communiquer, mobiliser ses collaborateurs vers un objectif commun 

 Apprendre à générer l’engagement collectif 

 

Contenu 

 

Clarifier sa perception du leadership : 

 Autodiagnostic : « Révélez vos talents » 

 Distinguer management et leadership 

 

Les pratiques d’un leadership motivant : 

 Rechercher les défis 

 (Se) Remettre en cause 

 Définir et partager sa vision 

 Permettre aux autres d’agir… pour leur donner envie d’agir 

 Partager le pouvoir et les informations 

 Responsabiliser 

 Montrer la voie, être un modèle 

 Privilégier les relations de confiance 

 Encourager, accompagner, valoriser : MOTIVER 

 

S’affirmer dans son rôle de leader : 

 Augmenter son charisme et utiliser le pouvoir de l’influence 

 Faire face aux critiques 

 Communiquer plus efficacement 

 Éviter les comportements contre performants 

 Adopter les attitudes gagnantes 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Coacher ses collaborateurs 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Acquérir une attitude de manager coach et utiliser les outils de coaching adaptés au 
management 

 Accompagner chaque collaborateur dans le développement de ses compétences pour 
davantage de performance 

 Préparer et réaliser des entretiens d'appréciation sur les bases du Coaching 

Contenu 

De manager à manager-coach 

 Comprendre le rôle du coach et les spécificités du manager-coach 

 Avant tout, construire la confiance 

 S'appuyer sur les talents de la personne 

Les techniques fondamentales du coaching 

 Démarrer : 5S, SPIRE 

 Changer les paradigmes, définir une stratégie 

 Suivre les étapes de l’entretien de coaching 

Les bases du coaching : connaître et utiliser les outils 

 Les niveaux logiques de Bateson 

 Les deux dimensions de la notion de « conditionnement » 

 Les messages contraignants 

 La roue du changement 

 Les positions de vie 

 Les transactions (typologie, niveau de qualité) 

Les techniques de communication 

 Jouer sur les différents registres de communication (F-0-S) 

 Pratiquer l’écoute active 

 Maîtriser les techniques de questionnement 

La mise en action et le suivi 

 Fixer et valider des objectifs (critères de validation, écologie, pièges) 

 Maintenir la motivation 

 Etablir un plan d’action 

 Obtenir l’engagement 

 Donner du feedback et assurer le suivi 

 Rester juste en toutes circonstances 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Favoriser la motivation 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Connaître et mettre en œuvre des méthodes éprouvées favorisant l’implication des équipes 

 Reconnaître les personnalités et identifier les leviers de motivation propre à chacun 

 Adapter son style de management pour favoriser l’implication dans son équipe 

 Traiter les cas de démotivation 

Contenu 

Comprendre le processus de motivation 

 Comprendre en inversant son regard 

 Motiver… ou ne pas démotiver ? Les facteurs clés de la motivation 

 Motivation intrinsèque / motivation extrinsèque 

 Prendre en compte les valeurs comme des moteurs internes 

 

Etre un manager motivant 

 Adopter les qualités d’un manager motivant 

 Utiliser le transfert motivationnel : être motivé pour motiver 

 

Agir pour motiver 

 Créer un environnement et des conditions favorisant la motivation 

 Identifier les personnalités et les leviers de motivation de chacun 

 

Prévenir les blessures qui démotivent 

 Repérer la(les) zone(s) sensible(s) du collaborateur 

 Adapter son comportement pour prévenir toute blessure démotivante 

 

Focus sur la reconnaissance 

 Quoi, quand, comment reconnaître 

 Exploiter la dynamique de la reconnaissance 

 Identifier, évaluer, récompenser 

 

La motivation à travers les différences (âges, cultures, sexes ...) 

 Développer sa flexibilité managériale 

 Comprendre et accepter les différences 

 Rester équitable en toutes circonstances 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Exploiter les richesses de la diversité 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 

 Respecter la règlementation en vigueur 

 Prévenir et traiter les situations de discrimination et de conflit 

 Conduire l’équipe du déni ou du refus à l’intégration et l’utilisation constructive des différences 

Contenu 

 

Les enjeux de la diversité 

 Rappel des aspects juridiques et légaux 

 Découvrir la richesse de la diversité 

 Limiter les risques, les obstacles présupposés 

 

Moi face à la diversité 

 Évaluer et développer sa flexibilité relationnelle 

 Reconnaître les stéréotypes et les préjugés (les siens et ceux des autres) 

 

Manager des équipes hétérogènes 

 Utiliser une grille de décodage des différences 

 Accepter les points sensibles de divergence 

 Rechercher les points de convergence (projet commun, objectifs, valeurs de référence) 

 Établir des règles du jeu validées par tous 

 

Favoriser la coopération dans la diversité 

 Utiliser le modèle DMIS pour intégrer les diversités de son équipe (culture, sexe, générations, 
...) 

 Adapter sa communication, ses comportements 

 Gérer les tensions, prévenir les conflits liés aux divergences 

 Valoriser les différences complémentaires 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Faire des réunions utiles 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

Animer avec aisance tous types de réunion et groupes de travail 

 Optimiser vos réunions (temps / résultat) 

 Créer une dynamique et conduire le groupe vers ses objectifs 

 

Contenu 

Autodiagnostic des participants 

 Faire le point sur les pratiques actuelles 

 Faire le bilan de ses points forts 

S’approprier une méthodologie adaptée 

 Connaître la typologie des réunions 

 Utiliser les techniques adaptées à chaque type de réunion 

Préparer la réunion 

 Définir les objectifs, la durée, le plan 

 Élaborer l’ordre du jour 

 Déterminer la liste des participants, le lieu, l’heure 

 Communiquer en amont 

 Concevoir des supports visuels efficaces 

Bien démarrer 

 Présenter : thème, contexte, objectifs 

 Cadrer : le temps, les règles du jeu 

Animer 

 Utiliser différents modes de communication 

 Créer et entretenir la dynamique de groupe 

 Gérer le temps, maîtriser les dérives 

 Traiter les imprévus, gérer les participants difficiles 

 Utiliser les supports au cours de la réunion 

 S’adapter aux spécificités des vidéoconférences 

Savoir conclure et assurer le suivi de la réunion 

 Faire valider les apports / les décisions de la réunion 

 Anticiper les suites de la réunion 

 

 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 
p

er
so

n
n

el
 

 

http://www.fd-institut.lu/


33 

 
6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Manager le changement 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 

 Acquérir les méthodes et les outils de la gestion du changement 

 Suivre les étapes-clés du pilotage de la gestion du changement 

 Savoir communiquer autour du changement 

 Comprendre vos collaborateurs pour mieux les accompagner 

 

Contenu 

 

Comprendre ... 

 Les étapes incontournables dans tout changement 

 Les différents types de changements 

 Les différents types de réactions face au changement Ill 

... pour répondre correctement 

 Écouter les peurs, les revendications, le non- dit, ... 

 Expliquer, donner du sens 

 Tenir compte du stress lié au changement 

 Obtenir l’adhésion 

... et communiquer clairement, honnêtement 

 Conserver la motivation 

 Coordonner les équipes 

Surmonter les résistances 

 Neutraliser les peurs derrière les résistances 

 Repérer et s’appuyer sur les personnes ressources 

Associer les 4 niveaux de lecture du changement 

 Les faits, l’observation descriptive 

 Les opinions, les pensées 

 Les sentiments, le relationnel 

 Les intentions, l’éthique, la morale, la déontologie 

Pérenniser le changement dans le temps 

 Utiliser des outils de pilotage 

Capitaliser les bonnes pratiques 

 Souligner et valoriser les bons résultats 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 
p

er
so

n
n

el
 

 

http://www.fd-institut.lu/


34 

 
6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Gagner de nouveaux clients 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Préparer et organiser sa prospection 

 Capter l’intérêt de son interlocuteur (Elevator pitch) 

 Préparer différents scénarios pour optimiser chaque prise de contact 

 Agir et mesurer ses résultats 

Contenu 

Organiser sa prospection 

 Définir ses cibles, constituer son fichier de prospects 

 Déterminer les canaux de prospection les plus adaptés : 

Les techniques d'approche directe : mailing, téléphone, e-mailing, porte à porte 

Les techniques d'approche indirecte : salons, conférences, recommandations, essais gratuit, 
webinaires, réseaux sociaux 

Utiliser le téléphone pour obtenir des rendez-vous qualifiés 

 Elaborer des scénarios d’appels 

 Franchir les différents barrages et joindre les décideurs 

 Accrocher l'intérêt de l'interlocuteur 

 Répondre aux objections habituelles et prévisibles 

 Vendre le bénéfice du rendez-vous en face à face 

 Mesurer ses actions de prospection et analyser ses résultats 

 Développer sa persévérance face à l’échec 

Réussir le premier entretien prospect en face-à-face 

 Entrer positivement en relation 

 Accrocher l'intérêt du prospect 

 Partir à la découverte des besoins explicites et implicites 

 Argumenter pour convaincre avec la méthode CAB 

 Anticiper les objections 

 Conclure positivement l'entretien, quelle que soit l'issue. 

Assurer le suivi de sa prospection 

 Mettre en place un plan et un rythme de prospection 

 Établir un plan de relance et de suivi 

 Saisir toutes les occasions de rester dans le paysage du prospect 

 Faire de chaque client un apporteur d'affaires 

Construire son plan de prospection 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Mieux vendre avec la P.N.L. 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Améliorer la relation commerciale en utilisant des outils performants de la P.N.L. 

 Concrétiser ses ventes en améliorant la satisfaction client 

 Gagner en confiance en soi 

Contenu 

Se préparer : 

 Identifier ses points forts en tant que vendeur 

 Les pilotes internes : entre contraintes et ressources 

 Gestion émotionnelle et préparation mentale : la technique de l’ancrage 

 Se fixer des objectifs personnels 

 

Prendre contact, établir la relation et la confiance 

 L’importance des premières minutes, la calibration, la synchronisation 

 Les éléments clés pour installer la confiance, la curiosité, l’intérêt 

 

Découvrir 

 Déterminer l’objectif du client, ses critères de satisfaction 

 Un puissant outil de questionnement : le méta modèle 

 Valider par la reformulation 

 

Proposer 

 Repérer le style d’acheteur, les motivations d’achat du client 

 Faire une proposition selon les critères de décision du client 

 Décoder les réponses non-verbales 

 Soutenir l’attention du client 

 

Gérer les objections 

 Identifier l’intention derrière l’objection 

 Les techniques indispensables et les techniques spécifiques 

 

Conclure et prendre congé 

 Les signaux d’achat 

 Les questions exploratoires 

 Fidéliser par l’engagement personnel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Négocier – Convaincre (vente & management) 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Maîtriser les différentes phases de négociation 

 Rédiger une grille de négociation 

 Savoir conclure te formaliser l'accord 

Contenu 

Identifier son style de négociateur 

 Connaître son profil de négociateur avec ses forces et points sensibles 

 Repérer d’autres postures de négociateur : avantages et risques 

Préparer sa négociation 

 Analyser le contexte, les enjeux, les rapports de force 

 Clarifier ses objectifs, délimiter ses seuils 

 Anticiper les arguments et les prises de position de chacun 

Démarrer l’entretien 

 Installer une relation constructive avec ses interlocuteurs 

 Identifier les pouvoirs en présence, repérer les stratégies utilisées 

 Adapter son comportement en fonction de son interlocuteur 

Argumenter, Négocier un accord Win/Win 

 Repérer les tactiques utilisées 

 Choisir la stratégie adaptée et proposer des alternatives 

 Dépasser les obstacles à la négociation 

 Développer ses arguments pour jouer sur chaque composante du prix 

 Optimiser les concessions, obtenir des contreparties en respectant sa BATNA 

 Utiliser le contre questionnement pour faire face aux objections 

Soigner sa communication 

 Écouter / parler : la puissance des mots et du silence 

 Reformuler pour valider, recadrer pour avancer 

 S’appuyer sur un questionnement pertinent 

 Adapter son argumentation au profil de ses interlocuteurs 

 Traiter / réfuter les objections 

 Privilégier l’assertivité 

Trouver un accord et conclure l’entretien 

 Décrypter les signaux émis par l’interlocuteur 

 Formaliser l’accord 

 Préparer la suite 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Vendre à des clients difficiles 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Ne pas se laisser déstabiliser par des clients difficiles 

 Oser dire refuser en confiance. 

 Dépasser les désaccords et les conflits 

 Formuler et gérer les critiques avec assurance 

Contenu 

Développer des relations assertives 

 Autodiagnostic : identifier son positionnement dans les relations commerciales 

 S'approprier les principes clés de l'affirmation de soi : devenir assertif 

 Répondre aux comportements passifs - agressifs 

 Repérer et désamorcer les pratiques manipulatoires 

 

Développer des relations EMA/EMA 

 Identifier les relations EMP/EME 

 Se mettre et rester en EMA 

 Utiliser le recadrage pour maintenir des relations EMA/EMA 

 Faire taire ses « petites voix » parasites 

 

Faire face aux situations délicates 

 Exprimer un désaccord de façon constructive (DESC) 

 Poser des questions engageantes à un client silencieux 

 Refuser les exigences excessives sans perdre son client 

 Repérer et traiter les 4 sources de conflits (faits, méthodes, objectifs, valeurs) 

 Faire face à une critique injustifiée 

 Utiliser l’ancrage pour se préparer aux situations difficiles 

 

Renforcer sa confiance en soi 

 Reconnaître ses qualités et celles des autres (agrandir l’arène) 

 Apprendre à positiver une difficulté, un échec 

 Savoir "recharger ses batteries" après un conflit 

 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Être Key Account Manager 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

 Organiser son activité de K.A.M 

 Fédérer autour de son projet commercial pour en assurer la réussite 

 Développer son impact sur le compte 

 Exercer une meilleure influence en interne et en externe 

 Accompagner et faciliter les changements liés aux projets commerciaux 

 Identifier ses axes personnels de progrès 

 

Contenu 

Etre Key Account management 

 Définition de la fonction, des qualités et compétences du KAM 

 Identifier et lever ses freins personnels au rôle de KAM 

Etablir et maintenir un relationnel de qualité 

 Bases et outils de la communication verbale et non verbale 

 Définir la typologie des comportements et en comprendre l'utilité et les limites dans les relations 
professionnelles 

 Intégrer la typologie dans la communication de vente 

 Se préparer en fonction du style de mon interlocuteur 

 Découvrir les besoins de chaque style 

 Adapter une conclusion au style du client/prospect 

Adopter une approche stratégique de l'entreprise 

 Repérer les stratégies, les processus d'achat et de décision du client 

 Identifier les acteurs influençant les décisions, leur poids dans le processus et les liens formels 
et informels entre eux 

 Savoir mettre en rapport les avantages concurrentiels de l'offre avec les motivations d'achat 
des différents acteurs 

 Mesurer les chances de succès d'une offre et entreprendre les actions utiles pour les augmenter 

 Gérer une matrice d'analyse (processus/influence) 

Maîtriser les différents outils 

 Base de données client, macro-micro segmentation, micro-planning client 

 SWOT, gestion des activités par objectifs 

 Tableau de gestion des contacts, évaluation annuelle satisfaction client 

Etablir un plan de progrès individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 Gérer les réclamations par téléphone 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

Objectifs 

 Développer ses compétences relationnelles et commerciales pour mieux traiter une réclamation 

 Comprendre et analyser la réclamation de son client 

 Gérer l'agressivité et les situations délicates 

 Transformer un client mécontent en client satisfait 

Contenu 

Comprendre le « réclamant » et la réclamation 

 Connaître pour reconnaître les différents types de personnalités de « réclamants » 

 Comprendre les besoins, les niveaux d’attente de chacun pour adapter sa communication 

 Clarifier la situation idéale : caractéristiques, critères d’évaluation d’un client satisfait 

Se positionner face au client mécontent 

 S’affirmer sans écraser, répondre sans agresser : trouver la juste posture face à l’autre 

 Maîtriser ses émotions pour rester au meilleur de soi 

Qualifier la réclamation 

 Les 4 degrés de réclamation : déception - mécontentement - conflit - agression 

 Distinguer les notions de « Faits », « Opinions » et « Sentiments » 

 Examiner le problème objectivement et du point de vue du client 

Transformer un client déçu ou mécontent en client satisfait 

 Laisser parler, écouter, questionner 

 Employer des formulations positives 

 Transformer la réclamation en demande 

 Reformuler les faits, apporter des réponses adéquates 

 Proposer un accord gagnant / gagnant 

Traiter un conflit ou une agression 

 Prendre du recul pendant la purge émotionnelle 

 Revenir aux faits, aux éléments objectifs 

 Exprimer sa volonté de trouver une solution 

 Gérer l'agressivité et les situations délicates avec le DESC 

Apprendre à conclure avec efficacité 

 Reformuler la solution proposée, les échéances 

 S’engager personnellement pour rassurer 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Attitude de service pour non-commerciaux 

1 jour(s) 375,00 €/ personne, minimum 4 participants, maximum 6 participants 

 

Objectifs 

   

 Contribuer indirectement au développement commercial de l’entreprise en adoptant une 
posture commerciale dans ses contacts avec les clients. 

 Défendre les intérêts de son entreprise, même dans les situations difficiles. 

 Participer à une expérience client positive 

 Collaborer avec les services vente et après-vente. 

 

Contenu 

Comprendre les composantes de la préférence du client 

 Déterminer sa zone d’influence dans tout le processus de la relation client 

 Identifier les éléments de la satisfaction du client 

 De la satisfaction à la fidélité : comprendre l'enjeu de la relation client 

 

Développer une qualité de présence et d’écoute pour son client 

 Respecter les codes sociaux de l'entrée en relation 

 Personnaliser le contact 

 Intégrer l’aspect émotionnel dans la communication 

 Découvrir les attentes et les besoins du client 

 Répondre aux attentes, satisfaire les besoins du client 

 

S'engager personnellement dans le service au client 

 S’impliquer dans la recherche de solution pour le client 

 Offrir considération, valorisation au client 

 Construire une relation de confiance 

 

Co-construire une relation durable avec son client 

 Mettre en valeur son entreprise, sa prestation de services à travers le choix des mots 

 Impliquer le client dans le choix des solutions 

 Sortir des solutions standard 

 Anticiper, solliciter… et savoir surprendre. 

 

Etablir son plan de progression individuel 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Sommes-nous une équipe ? 

1 jour(s) 1.150,00 € 

 

Objectifs 

 Comprendre les stades de développement d’une équipe et les ingrédients indispensables à son 
bon fonctionnement. Définir un plan d’action. Comprendre et vivre les éléments constitutifs de 
la confiance et du feedback. 

Contenu 

 Les stades de développement de l’équipe 

 Les ingrédients indispensables 

 Oser la confiance 

 Le feedback constructif 

Méthodes pédagogiques 

 Session de groupe (demi-journée ou journée complète) 

 Activités et interactivité importante 

Points abordés 

 Découvrir son style social 

 Comprendre son impact dans l’équipe 

 Les raisons du dysfonctionnement de l’équipe 

 Les bases de la confiance 

 Apprendre le feedback sur base d’une activité ludique 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Tous les publics 

  
Prérequis 

Aucun 

Informations supplémentaires 

 Session très utile pour améliorer l’esprit d’équipe et le travail d’équipe en général 

 Exercices pratiques sur comment aborder les choses plus complexes 

 Peut-être une assise très utile pour démarrer un team building 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Objectif entreprendre 

1 jour(s) 295,00 € 

 

Objectifs 

 Se définir comme entrepreneur 

 Transformer son idée en projet entrepreneurial 

 Définir son projet 

 Concrétiser son projet en une entreprise 

 Pérenniser son entreprise 

Contenu 

L’origine 

 Les racines de l’idée 

 Les raisons de l’idée 

 Justification et validation de l’idée 

Le contexte 

 Qui suis-je ? 

 Où suis-je ? 

 Mon projet stratégique 

 Mon projet entrepreneurial 

L’inconnu 

 De l’idée au projet : outils et méthodes 

 Les faisabilités du projet : identification et analyse 

 Analyse de la capacité du projet à produire de la valeur : le modèle économique 

 Une réalité incontournable : le plan d’affaires 

 Présentation de méthodes alternatives de réflexion : Lean Startup, SynOpp, … 

 Définition de la stratégie d’entreprise, de la stratégie marketing et du plan opérationnel 

 Soutenance du projet devant des clients et des partenaires potentiels : Méthodes et 

exercices 

La concrétisation 

 L’équipe, la feuille de route, les tableaux de bord 

 Les clients : prospection et fidélisation 

 Les partenaires : suivi et fidélisation 

 Ajustement de la stratégie et des moyens d’action 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

L’enseignement repose sur une alternance de cours, de discussions, et d’illustrations 

pratiques. L’objectif pédagogique est de d’accompagner une réflexion entrepreneuriale, 

d’expliquer des méthodes et de d’encourager à l’utilisation d’outils. 

Points abordés 

 Processus créatif 

 Gestion de projet 

 Marketing stratégique et opérationnel 

 Gestion d’équipe 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Tout apprenant animé par l'esprit d'entreprise 

  
Prérequis 

Aucun 

Evaluation 

Méthodes d'évaluation 

L’évaluation individuelle porte sur la 

contribution aux échanges et sur la réalisation 

d’exercices ad hoc 

  

Certificat, diplôme 

Remise d'un certificat 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Comprendre l’environnement de contrôle 

 

Durée en fonction des besoins du client 395,00 € 

4 à 8h (à discuter) 

Objectifs 

En fin de session, les participants auront une bonne compréhension des différentes fonctions 
de contrôle interagissant au sein d’une entreprise. Ils pourront aussi mieux interagir avec ces 
fonctions et comprendre leurs spécificités et leur utilité. 

Contenu 

Présentation des différentes fonctions : 

 Contrôle interne, 

 Compliance, 

 Risk management, 

 Audit interne. 

Méthodes pédagogiques 

Présentation interactive, accompagnée de cas concrets rencontrés au Luxembourg. 

Points abordés 

 Rôles, 

 Responsabilités, 

 Accès à l’information, 

 Interactions, 

 (In)compatibilités. 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Débutant dans un département de contrôle ou 

interagissant, de près ou de loin, avec les 

départements de contrôle, et intéressé à 

mieux comprendre leur rôle. 

  

Prérequis 

Aucun 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

Mbti – Meyers-Briggs Type indicator 

1 jour(s) 1.150,00 € 

Objectifs 

Mieux se connaître soi et les autres pour mieux fonctionner ensemble 

 Epanouissement personnel – comprendre son propre style et améliorer son efficacité 

 Communication – mieux appréhender son style de communication et son influence en 

fonction de soi et de l’autre 

 Equipe – prise de conscience du style des membres de l’équipe, des pierres 

d’achoppements possible et de la complémentarité des profils 

 Changement – comprendre pourquoi les réactions au changement peuvent être 

différentes et comment apporter le soutien nécessaire 

Contenu 

La fenêtre de Johari 

 MBTI – découverte de son type et dynamique – se base sur les travaux de C Jung et son 

ouvrage sur les types psychologiques, ainsi que les travaux de Katherine Briggs et sa fille 

Isabel Myers Briggs. 

 Le MBTI indique des préférences de comportement. Il ne mesure pas l’intelligence, il ne 

donne aucune indication sur les valeurs de chacun, il ne mesure ni l’expérience, ni les 

compétences et ne donne aucune information sur l’éducation ou la formation. Il donne 

des indications neutres sur comment (de manière observable) nous faisons les choses. 

Méthodes pédagogiques 

 Session de groupe (demi-journée ou journée complète) 

 Session individuelle (entre une et deux heures)  

 Questionnaire à compléter au préalable 

 Activités et interactivité importante 

 Remise d’un document récapitulatif 

Points abordés 

 Découvrir son type MBTI 

 Comprendre les autres via un autre angle de vue 

 L’observation de soi et des autres 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Tous les publics 

  
Prérequis 

Aucun 

Informations supplémentaires 

 Session très utile pour initier une dynamique de changement de l’esprit d’équipe 

 Peut-être une assise très utile pour démarrer un team building 
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6, Rue Charlemagne     L-1328 Luxembourg 

Téléphone : + 352 287 778 91    GSM : +352 691 353 615 
Email : info@fd-institut.lu 

L’audit externe pour les non-auditeurs 

 

Durée en fonction des besoins du client 395,00 € 

2 à 4h (à convenir)  

Objectifs 

En fin de session, les participants auront une bonne compréhension du rôle de l’auditeur 
externe. Ils pourront aussi mieux se préparer à la visite de leur auditeur externe. 

Contenu 

Présentation de la fonction d’audit externe 

 Rôles, 

 Responsabilités, 

 Accès à l’information, 

 Interactions, 

 Rapports, 

 Impact d’un rapport qualifié ou d’une lettre de recommandation pour l’entreprise. 

Méthodes pédagogiques 

Présentation interactive, accompagnée d’un partage d’expérience de plus de 10 ans au 

Luxembourg par le formateur, réviseur d’entreprises. 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Débutant dans un département de contrôle ou 

interagissant, de près ou de loin, avec 

l’auditeur externe, et intéressé à mieux 

comprendre son rôle. 

  

Prérequis 

Aucun 
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LANGUES 

 

Français : niveaux débutant / intermédiaire / avancé 

Durée en fonction des besoins du client 

Le nombre d'unités dépend des besoins et est déterminé sur mesure et en fonction du 

niveau. 

Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 
linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 

Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés, 
enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo 
et en ligne, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale). 

En classe, l'apprenant s'exprime en français tant à l'oral qu'à l'écrit. 
Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 

A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles. 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes français contemporains 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

Contenu 

Le contenu des formations est fonction du niveau (A1 à C2). 

 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 

L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 
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A la fin du cycle, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation) 

 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

S'adresse à tout public souhaitant améliorer ses compétences en français. 

Evaluation 

Certificat, diplôme 

Bilan des compétences avec certificat à la fin du semestre. 
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Allemand : niveaux débutant / intermédiaire / avancé 

Durée en fonction des besoins du client 

Le nombre d'unités dépend des besoins et est déterminé sur mesure et en fonction du 

niveau. 

 
Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 
linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 
Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés, 
enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo 
et en ligne, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale). 
En classe, l'apprenant s'exprime en allemand tant à l'oral qu'à l'écrit. 
Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 
A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles. 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes allemands contemporains 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

 
Contenu 
Le contenu des formations est fonction du niveau (A1 à C2). 

 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 
L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 
A la fin du cycle, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation)  
 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 

 

Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

S'adresse à tout public souhaitant améliorer ses compétences en allemand. 

 

Evaluation 
Certificat, diplôme 

Bilan des compétences avec certificat à la fin du semestre. 
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Luxembourgeois : niveaux débutant / intermédiaire / 
avancé 

1 heure(s) 

Le nombre d'unités dépend des besoins et est déterminé sur mesure et en fonction du 

niveau. 

Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 
linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 

Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés, 
enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo 
et en ligne, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale). 

En classe, l'apprenant s'exprime en luxembourgeois tant à l'oral qu'à l'écrit. 
Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 

A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de: 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes en luxembourgeois 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

Contenu 
Le contenu des formations est fonction du niveau (A1 à C2).  
 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 

L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 
A la fin du cycle, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation) 

 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 
Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

 S'adresse à tout public souhaitant améliorer ses compétences en luxembourgeois. 
Evaluation 
Certificat, diplôme 

Bilan des compétences avec certificat à la fin du semestre. 
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Anglais : niveaux débutant / intermédiaire / avancé 

Durée en fonction des besoins du client 

Le nombre d'unités dépend des besoins et est déterminé sur mesure et en fonction du 

niveau. 

Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 

linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 

Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés 

enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo 

et en ligne, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale). 

En classe, l'apprenant s'exprime en anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 

A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles. 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes anglais contemporains 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

Contenu 

Le contenu des formations est fonction du niveau (A1 à C2). 

 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 
L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 
A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation) 

 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 

Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

S'adresse à tout public souhaitant améliorer ses compétences en anglais. 
Evaluation 
Certificat, diplôme 

Bilan des compétences avec certificat à la fin du semestre. 
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Espagnol : niveaux débutant / intermédiaire / avancé 

 

 

 

Durée en fonction des besoins du client 

 

Une unité dure 60 minutes. 

Le nombre d'unités dépend des besoins et est déterminé sur mesure et en fonction du 

niveau. 

Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 
linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 

Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés, 
enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo, 
méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale). 

En classe, l'apprenant s'exprime en espagnol tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 

A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles. 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes espagnols et latino-américains contemporains 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

Contenu 

Le contenu des formations est en fonction du niveau (A1 à C2).  

 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 

L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 
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A la fin du cycle, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation) 

 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 

Méthodes pédagogiques 

Supports audio, vidéo, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaires et finale 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

S'adresse à tout public souhaitant améliorer 

ses compétences en espagnol 

  

Prérequis 

En fonction du niveau ciblé 

Evaluation 

Méthodes d'évaluation 

Examen du bilan des compétences à la fin du 

semestre 

  

Certificat, diplôme 

Bilan des compétences avec certificat  

à la fin du semestre 
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Idioma : Niveles principiante / intermedio / avanzado 

 

 

Durée en fonction des besoins du client 

 Una unidad tiene una duración de 60 minutos. 

 El número de unidades depende de la necesidad determinada en función del nivel de 

cada alumno. 

 

Objectifs 

En un ambiente convivial y multicultural, si Usted desea mejorar su capacidad lingüística en 
el dominio jurídico, económico u otro. 

Nuestros profesionales de lengua materna hispánica así como nuestros excelentes docentes 
bilingües, enseñan según los principios del método FD Institut (utilización de audios, vídeos, 
internet, método de aprendizaje lúdico, evaluaciones intermedias y finales). 

Durante los cursos, el alumno se expresará en español en forma oral y escrita. 
Le garantizamos un aprendizaje en un entorno agradable. 

Al final del ciclo de formación, el alumno será capaz de : 

 Desarrollar su punto de vista de forma concreta y variada. 

 Proporcionar información detallada sobre temas complejos y sensibles. 

 Utilización semántica de sinónimos 

 Lecturas de actualidad sobre textos de origen español y latino-americanos. 

 Captar emisiones televisivas y radiofónicas. 

 Comprender el sentido primordial en películas.  

Contenu 

El Nivel (A1 a C2) se basa en : 

 Lenguaje administrativo 

 Lenguaje jurídico 

 Lenguaje económico 

 Lenguaje literario 

 Enfoque cultural determinado 

La atención se concentra en el vocabulario, la gramática, la ortografía y la conjugación a 
través de: 

 Ejercicios personalizados 

 Participación alternativa 

 Desarrollo de las cuatro habilidades: leer, escribir, escuchar, hablar 
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Al final del ciclo el alumno será capaz de : 

 Proporcionar información detallada sobre temas generales 

 Compartir y exponer sus puntos de vista 

 Redactar textos (reportes o textos de presentación) 

 Leer críticas de cine, libros, revistas etc 

 Poder comprender sin dificultad programas de radio y televisión 

Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Dirigido a todos los que deseen mejorar sus habilidades en español. 

Evaluation 

Certificat, diplôme 

Al final del semestre se certifica debidamente las habilidades adquiridas. 
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Arabe : formations débutant / intermédiaire / avancé 

 

Durée en fonction des besoins du client 

Unités de 60 minutes 

 

Objectifs 

Dans une classe conviviale et multiculturelle, vous souhaitez améliorer vos compétences 
linguistiques dans les domaines juridique, économique ou courant. 

Nos formatrices et formateurs, de langue maternelle ou excellents bilingues, expérimentés 
enseignent selon les principes de la méthode FD Institut (utilisation de supports audio, vidéo 
et en ligne, méthode d'apprentissage ludique, évaluations intermédiaire et finale) 

En classe, l'apprenant s'exprime en arabe tant à l'oral qu'à l'écrit. 
Nous vous garantissons une atmosphère d'apprentissage conviviale. 

A la fin du cycle de formation, l'apprenant sera capable de: 

 Donner son point de vue sur des thèmes concrets, divers et variés 

 Donner des informations détaillées sur des sujets complexes et sensibles 

 Mettre en application un large éventail de termes synonymes 

 Lire des textes arabes contemporains 

 Suivre la plupart des émissions de radio ou de télévision 

 Comprendre l'essentiel des films 

 

Contenu 

Le contenu des formations est fonction du niveau (A1 à C2). 

L'accent est notamment mis sur le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. 

 Exercices sur mesure 

 Jeux de rôle 

 Travail sur les 4 compétences-clés : lecture, écriture, écoute, conversation 

A la fin du cycle, l'apprenant sera capable de : 

 Donner des informations détaillées sur des sujets généraux 

 Partager ses points de vue, exposer des arguments 

 Rédiger des textes (rédaction, rapports ou textes de présentation)  
 Lire des critiques de films et de livres etc. 

 Suivre sans difficulté la plupart des journaux télévisés 
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Méthodes pédagogiques 

 Utilisation de supports audio 

 Vidéo et en ligne 

 Méthode d'apprentissage ludique 

Points abordés 

 Langage administratif 

 Langage juridique 

 Langage économique 

 Langage littéraire 

 Cours d'approche culturelle du pays 

Evaluation 

Méthodes d'évaluation 

Evaluations intermédiaire et finale 
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PRÉPARATION CONCOURS 

CV Efficient et Marketing de soi 

1 heure(s)  

Ou 1h15 : en personne ou via Skype 

Objectifs 

Après une session de coaching visant à définir votre parcours et vos objectifs professionnels, 
le coach travaillera sur votre CV de manière stratégique afin qu’il réponde aux attentes 
suivantes : 

 Mise en valeur des compétences requises pour votre objectif de carrière ou de recherche 

d’emploi 

 Cohérence et congruence même si vos rôles et métiers sont variés 

 En cas de changement de carrière, mise en avant de vos compétences transférables 

 Prise en compte des moteurs de recherche et des mots clefs afin que votre CV soit bien 

indexé lors des sélections par les recruteurs et employeurs 

 Format agréable dont le contenu est facile à lire 

 Verbiage proactif et utilisation du jargon professionnel de l’industrie visée 

Contenu 

 Le CV est travaillé en fonction des exigences culturelles, professionnelles et juridiques du/ 

des pays ciblés, en langue anglaise ou française 

 Une lettre de motivation personnalisée 

Méthodes pédagogiques 

A l’aide d’un questionnement approprié, le coach permet au candidat de formuler ce qu’il a 

fait, ce qu’il veut faire, ce qu’il pense et ce qu’il représente. 

Points abordés 

 Croisés des chemins et parcours 

 Evaluation des options et objectifs de carrière 

 Bilan de compétences 

Public cible 
A qui s'adresse la formation ? 

Employés, cadres et dirigeants 
Evaluation 
Méthodes d'évaluation 

Typiquement, une première version du CV et de la lettre de motivation vous sera envoyé  

afin d’obtenir votre validation et vos commentaires. La version finale vous sera envoyée  

uniquement après totale satisfaction du contenu. 
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Entretien d’embauche : convaincre et se démarquer 

 

1,5 heure(s)  

 

 

Objectifs 

Il s’agira d’acquérir l’aisance ainsi que les techniques pour répondre de manière efficace aux 
questions les plus systématiques, les plus pertinentes et les plus délicates. Il s’agira 
d’apprendre à vendre ses compétences, l’expérience acquise, ses qualités personnels et son 
potentiel. Et enfin, il ‘s’agira d’acquérir de la confiance en soi et d’utiliser les méthodes de 
"rapport a l’autre" afin d’orienter l’entretien vers un échange agréable et spontané. 

Ce module est applicable pour les entretiens en langues anglaises et françaises et les 
questions sont adaptées selon les exigences professionnelles et culturelles des marchés 
francophones et anglo-saxons. 

 

Contenu 

 Les questions d’introduction 

 Parler de ses compétences et de son expérience 

 Mettre en valeur ses réalisations, ses résultats et ses références 

 Répondre aux questions-pièges 

 Les techniques de storytelling dans le cadre des questions liées aux situations sur le 

terrain et identification d’expériences pertinentes à raconter 

 Les bonnes questions à poser à la fin de l’entretien 

 La communication non-verbale 

 Conseils pour les tests et présentations 

 Conseils pour les entretiens téléphoniques et via Skype 

Méthodes pédagogiques 

 Jeu de rôle employeur / candidat 

 Tirage au sort des questions afin de créer de la spontanéité 

 Mise en situation et réflexion 

 La session est conduite en personne ou via Skype 

Points abordés 

 Discussion sur le CV et le parcours du candidat 

 Si un entretien est en vue, le coach demandera, au préalable et de manière strictement 

confidentielle, la description du poste et l’entreprise, secteur ou industrie afin d’ajuster la 

préparation de l’entretien en fonction. 
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Public cible 

A qui s'adresse la formation ?  

Employés et cadres  

Ce module est vivement recommandé aux personnes suivantes : 

 Les candidats qui ne sont en général pas à l’aise en situation d’entretien 

 Les candidats qui sont sans emploi depuis une longue période 

 Les candidats dont l’anglais, ou le français, n’est pas la première langue 

 Les candidats qui veulent capitaliser au maximum un entretien à venir 

 

Evaluation 

Méthodes d'évaluation 

La session de préparation d’entretien devrait être accompagnée d’une session de simulation 

d’entretien à planifier un autre jour afin de permettre au candidat de préparer son entretien et de mettre 

en pratique les enseignements acquis. 
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Simulation d’entretien d’embauche 

 

1 heure(s) 

45 minutes d’entretien + 15 minutes de débriefing 

Objectifs 

Après un entretien d’embauche, les entreprises ou agences de recrutement donnent très 
rarement un feedback sincère et complet. Ainsi, la simulation d’entretien est le meilleur moyen 
de recevoir un feedback précis, de pratiquer et d’améliorer sa performance ainsi que d’acquérir 
la confiance en soi nécessaire à créer un rapport fiable et spontané avec votre interlocuteur. 

Il s’agira d’une mise en situation immédiate, comme si le candidat se rend à un vrai entretien, 
sur la base d’une description de poste réelle ou fictive correspondant aux objectifs 
professionnels du candidat. 

Contenu 

 Il s’agit d’un entretien réel dont le contenu est inspiré d’une description de poste et d’un 

employeur réel ou fictif. 

 Qu’il s’agisse d’un entretien via Skype ou en personne, le candidat est prié de préparer 

son entretien et de se présenter comme s’il allait à un vrai entretien. 

Méthodes pédagogiques 

 L’entretien est conduit en personne ou via Skype 

 L’entretien peut être enregistré, si le candidat le souhaite 

Points abordés 

Toutes les questions et les situations indispensables à la sélection du bon candidat pour le 

poste.  

 
Public cible 

A qui s'adresse la formation ? 

Employés et cadres  

Ce module est vivement recommandé aux candidats suivants : 

 Les candidats qui ne sont en général pas à l’aise en situation d’entretien 

 Les candidats qui sont sans emploi depuis une longue période 

 Les candidats dont l’anglais, ou le français, n’est pas la première langue 

 Les candidats qui veulent capitaliser au maximum un entretien à venir 

 

Evaluation 
Méthodes d'évaluation 

 Un débriefing oral aura lieu à la fin de l’entretien 

 Un rapport écrit couvrant 10 domaines de performance sera envoyé au candidat 
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Préparation aux concours et examens des 
fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires 

communaux 

 

Durée en fonction des besoins du client 

 

 

 

Objectifs 

Pour une préparation efficace des examens et concours d'Etat du Luxembourg dans toutes 
les carrières et catégories (de la carrière A à la carrière E) 

 Niveau inférieur (carrières inférieures) 

 Niveau moyen (les carrières moyennes Bac à Bac +3) 

 Niveau supérieur (les carrières supérieures – maîtrise universitaire) 

 

 

 

Contenu 

 Méthodologie 

 Révisions en profondeur 

 Entraînement aux épreuves 

 Gestion du temps et du stress 
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COURS PAR TÉLÉPHONE 

 

Apprendre une langue par téléphone  

 

 

Langues enseignées : anglais, français, allemand, luxembourgeois, espagnol, italien, néerlandais, 
portugais et polonais 

 

Si l’on comprend rapidement l’intérêt de suivre des cours de langues par téléphone en termes de 
flexibilité horaire, le téléphone offre aussi de nombreux autres avantages insoupçonnés dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère... 

 

Ne pas voir son interlocuteur supprime l’aspect « non verbal » de la communication. Cela laisse 
donc place à l’essentiel de ce qui nous intéresse ici : la langue que l’on souhaite apprendre, sans 
parasitage.  

Etre au téléphone implique une concentration plus intense acquise sans effort, une concentration 
idéale pour une progression rapide et efficace.  

Les cours durent 30 minutes, durée maximale d’une concentration accrue.  

Au téléphone, on n’a pas le choix, on est obligé de parler pour s’exprimer. On dépasse ainsi 
naturellement ses éventuelles peurs de parler dans une autre langue ou de faire des erreurs.  
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Cours de langues par téléphone : en pratique  

 

 

 

 C’est le professeur qui appelle son élève à l’heure convenue de la leçon entre 8h et 21 h.  
 

 

 Le niveau et les objectifs de l’apprenant sont préalablement analysés au moyen d’un test 
grammatical et d’un document d’analyse des besoins. Le professeur affinera également 
l’évaluation des besoins durant les 2 premiers cours, et bien sûr tout au long de la formation.  

 

 

 Il s’agit donc d’un parcours individuel et établi sur mesure par le professeur qui accompagne 
son élève de la première à la dernière leçon.  

 

 

 En fonction du niveau de départ, des objectifs à atteindre et des besoins individuels, le 
professeur choisit un matériel didactique qui servira de support écrit au parcours pédagogique. 
L’apprenant peut également fournir ses propres supports, qu’ils soient purement didactiques ou 
liés à son environnement professionnel.  

 

 

 Les deux premières leçons sont toujours à l’essai et sans engagement.  
 

 

 Les cours sont idéalement donnés sur poste fixe, pour des raisons de concentration et de 
qualité de communication. Les cours peuvent également se donner via Skype. Le GSM sera 
utilisé en dernier recours.  

 

 

 Les abonnements comportent 10, 30, 50 ou 100 cours de 30 minutes. Des formules adaptées 
peuvent également être demandées.  
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Formules de cours  

 

Abonnements « intensifs » 

 

 5 cours par semaine, soit 20 cours par mois destinés aux personnes ayant un objectif à court 

terme (interview, présentation, changement de  fonction, déménagement, etc.)  

 Cycle de 30, 50 et 100 cours  

 Pour tous niveaux, de débutant complet à avancé   

 

Abonnements « standards »  

 

 2 à 3 cours par semaine, soit 10 cours par mois destinés aux apprenants cherchant à progresser 
rapidement de manière souple et flexible  

 Cycle de 30, 50 et 100 cours  

 Pour tous niveaux, de débutant complet à avancé  

 

Abonnements « opens »  

 

 1 à 2 cours par semaine, soit 5 cours par mois  

 Formule idéale pour se perfectionner et/ou entretenir son niveau sur un plus long terme  

 Cycle de 30 et 50 cours  

 Pour niveau pré-intermédiaire à avancé  

 

Autres formules 

 

LE MODULE EXPRESS 10 COURS 

Ce module de 10 leçons est destiné aux personnes qui souhaitent rafraîchir le niveau d’une langue qui 

n’a plus été pratiquée depuis un moment. Les 10 leçons à haut rendement du module Express 

permettent une remise à niveau et une bonne évaluation du chemin à parcourir si nécessaire pour 

atteindre un niveau supérieur. 

 

LE MODULE EXPRESS 5 COURS 

Il s’agit de « drills » sur mesure : un formateur accompagne l’apprenant par téléphone et cible son 

intervention sur un objectif à court terme, par exemple : 

- finaliser une présentation ; 
- préparer un discours, une intervention en public ; 
- acquérir les bons réflexes linguistiques et culturels pour accueillir un collègue allophone ; 
- faciliter un voyage d’affaires à l’étranger ; 
- se « driller » en vue d’une négociation avec des interlocuteurs étrangers, etc.  
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