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Votre Partenaire Vers l’Excellence 
 

 

 

Notre métier : Spécialiste en Consulting, en Formation et en coaching et accompagnement, nous 
concevons des approches innovantes orientées action et résultat : 80% de pratique, 20% de 
théorie  

Notre mission : vous fournir des outils, vous accompagner et vous créer des formations qui vous 
ressemblent, vous proposer les meilleurs consultants Nationaux et internationaux en fonction de vos 
projets et vous accompagner dans la durée.  

Notre engagement : des résultats concrets et des acquis sur le long terme dans le respect de votre 
culture d’entreprise. 
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Présentation Générale 

1. Fiche Signalétique 
 

 

Dénomination Sociale GTC – Global Training and Consulting Services 
Forme SARL 
Adresse du siège 89 av Hbib Bourguiba, Appart 3.5 L’Ariana 2080 Tunis Tunisie 
Téléphone +21671714971 
Fax +21671717470 
Mobile +21697199950 
Email houyem.ghrairi@topnet.tn/  commercial.gtc@topnet.tn 
Site web www.gt-groupe.com 

 

 

2. Présentation des activités 
 

Acteur majeur sur le marché de la formation management et du conseil en entreprise, 

GTConsulting se distingue par une approche centrée sur la mobilisation du Capital Humain, 

l'optimisation des compétences et des talents, l'accompagnement au plus près des 

managers et dirigeants, pour mettre en oeuvre les changements tant organisationnels que 

comportementaux et impacter durablement  la performance et ce par une combinaison de 

quatre expertises à forte valeur ajoutée (le consulting, la formation, le coaching, leTeam 

Building..) 

 
Dans la mise en œuvre des projets de formation, nous nous appliquons à développer le 

potentiel et l'implication des personnes par l'amélioration et le partage des connaissances. 

Pour atteindre ces objectifs nous adaptons le mode d’apprentissage au groupe et intégrons 

le contexte d’entreprise. Nos formations peuvent être complétées d’un accompagnement 

individuel ou collectif, d’ateliers et de séances de retour d’expériences. L’objectif de ces 

interventions est de résoudre les difficultés rencontrées par chaque participant, de mettre 

en commun les expériences et également de renforcer la cohésion des équipes. Dans ce 

cadre, GTConsulting a noué des partenariats avec des spécialistes et des organismes 

internationaux reconnus avec qui nous concevons et animons conjointement notre gamme 

de formation. Notre catalogue correspond à notre approche standard. Par ailleurs, nous 

travaillons sur la conception de programmes de formation dédiés, adaptés aux besoins 

spécifiques de nos clients. 

  

mailto:ghrairi@topnet.tn
mailto:%20%20commercial.gtc@topnet.tn
mailto:ghrairi@topnet.tn
mailto:gtt@topnet.tn
http://www.amplitude-formation.com/formation/formation_management.php
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Nous vous proposons de découvrir nos différentes expertises : 

a. Consulting 

 
GTConsulting accompagne les entreprises dans le développement de leurs 

performances. Cela signifie apporter, ensemble, une réponse à des problématiques telles 

que : 

 Améliorer la qualité du service client interne et externe  

 Faciliter le développement personnel et professionnel  
de vos collaborateurs 

 Réduire le turnover en fidélisant ses collaborateurs 

 Faciliter la mise en place de nouvelles valeurs managériales 

 Renforcer les compétences managériales et commerciales 

 Améliorer le climat social de l’entreprise 

 Elaborer un plan de Communication  

 Renforcement des capacités et optimisation des compétences, 

 Les processus d’accompagnement du changement. 

 L’élaboration de plan stratégique marketing et commercial 

  La gestion des risques  et des crises 
 

b. Formation  

Quand une entreprise veut provoquer une évolution de comportement ou de méthode, 
elle doit souvent faire appel à une formation sur mesure qui entraînera des changements 
nouveaux et durables.  Deux approches de formation vous sont proposées :  

 Intra-entreprise - formation spécifique à votre entreprise : Nous étudions ensemble 
les points forts de votre entreprise ainsi que les points à améliorer, et vous 
proposons des formations panachées et adaptées, pour élever le niveau de 
connaissances, de savoir-faire, de savoir-être de l’ensemble des collaborateurs, et 
créer ainsi une synergie au sein de l’équipe. 

 Inter-entreprises - plusieurs entreprises autour d’un même thème:  Ces formations 
rassemblent des personnes d’horizons différents, ce qui permet un partage 
d’expériences, et donc un enrichissement et une ouverture d’esprit.  

Notre philosophie des formations repose sur 4 Piliers : 

 La préparation à la formation : le stagiaire reçoit un guide de réflexion et un 
questionnaire qui l’aidera à préparer et à optimiser la formation 

 Nos formations sont actives, vivantes, concrètes. Rien ne vaut la puissance 
de l’entraînement dans un climat de « haute énergie positive » 

 L’accompagnement et la pratique inter-sessions : la répétition espacée est la 
meilleure façon de mémoriser, intégrer, pratiquer et perfectionner une 
nouvelle technique, un  savoir-être, pour un changement durable 

 Le suivi de la formation permet de partager les succès et d’en mesurer les 
bénéfices 

Plusieurs thèmes de formations sont développés (ci-joint le catalogue à titre indicatif) 
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c. Coaching 

La mission du coach est d’accompagner ses clients dans la réussite de leurs projets. Il 
intervient en expert, en allié, en catalyseur de changement. Il apporte les outils pratiques, la 
structure et le soutien qui vont accélérer la réussite. Il peut être :  

 Coaching individuel 

 Coaching de dirigeant 

 Coaching d'équipe 

 Coaching d'entreprise 
 

d. Team Building  

Vous avez les questions suivantes à traiter : 

 Comment intégrer de nouveaux collaborateurs dans une équipe ? 

 Comment gérer la diversité dans mon équipe ? 

 Comment favoriser la collaboration entre 2 services qui ne se connaissent 

pas et qui doivent participer ensemble à la conduite d’un projet ? 

 Quoi faire pour motiver un groupe de collaborateurs à se dépasser ? 

 Comment optimiser une réorganisation, une fusion entre 2 équipes ? 

 Comment limiter le stress, comment favoriser le bien être au quotidien dans 

mon groupe ? 

Le team Building  permet de répondre à telles problématiques. Il favorise les échanges, les 

réflexions et les performances collectives. 

Nous sommes spécialisées .dans la création et l'animation d'interventions de type Team 

Building originales et participatives, donnant aux équipes professionnelles la possibilité de 

développer leur cohésion autour des valeurs de l'entreprise. 

Grâce à nos  solutions Team Building, les participants partagent des moments forts et 

développent le tissu relationnel du groupe.  

Le Team Building GTC stimule le sentiment d'appartenance à l'entreprise, libère les 

énergies et l'envie de relever des défis d'équipes, grâce à ses solutions innovantes. 

e. Nos références:  
 

Les groupes et sociétés majeurs suivants nous ont fait confiance, à titre indicatif :  
1. En tunisie  

- Opérateurs Télécom  

 Groupe Tunisie Télécom  

 Ooredoo 

 Orange Tunisie  
 
- Grands Comptes Internationaux  

 Leoni  

 Carrefour  

http://www.amplitude-formation.com/coaching/coach_expertise.php
http://www.amplitude-formation.com/coaching/coaching_dirigeant.php
http://www.amplitude-formation.com/coaching/coaching_equipe.php
http://www.amplitude-formation.com/coaching/coaching_entreprise.php
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 Géant  

 Vivo Energy (SHELL)  

 Kromberg & Schubert Tunisia SARL  

 Regency Hotel  

 St2i  

 SANOFI  

 FIPA  

 AICTO 
 
- Structures Publics  

 FIPA: Foreign Investment Promotion Agency 

 ONTT : Office National de Tourisme en Tunisie 

 STEG : Société Tunisienne de l’Electricité et Gaz  

 ONPC : Office Nationale de Protection Civile  

 ONAS : Office National de l’assainissement 

 OACA : Office de l’Aviation Civile. 

 IHEC : Institut des Hautes Etudes de Commerce. 

 Tunisair  

 SNCFT : Société nationale des chemins de fer tunisiens 

 SNDP : La Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL  

 ONT : Office National de Télévision 

 ATI : Agence Tunisienne d’Internet 

 ANCE : Agence Nationale de Certification Electronique. 

 TTN :Tunisia TradeNet 

 STB : Société Tunisienne de Banque 

 BH : Banque de l’Habitat 
 
- Structures privées  

 Atelier du meuble  

 Jektis travel  

 MEDDIS  

 UTIC  

 Café bondin 

 Epi d’or 

 Land’or  

 Topnet  

 Cotusal 

 Chahia 

 DGraphic  

 ESCADA 

 Advancia  

 SPG Group  

 GAT Assurances 

 Banque Zitouna 
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2. l’international : 

 
o CEMAC -Commission de la Communauté Economique  et Monétaire de l'Afrique 

Centrale Tchad  
o DEPUTE de Tchad 
o KTL :Korea Testing Laboratory-Korea  
o ARCT –Agence de Régulation et de contrôle des télécommunications-Burundi 
o Autorité de régulation de Mauritanie 
o Arcep : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste-

Benin 
o AMRTP : Autorité Malienne de Régulation des TIC et Postes-Mali 
o ARPTC : Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunication du Congo-

RDC 
o CIRT: Computer Incident Response Team-Burkina Faso 

o ANSI : Agence Nationale de Sécurité Informatique-Burkina Faso 
o ARCE : Autorité de Régulation des Communications Electroniques-Burkina Faso 
o OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications-Tchad 
o Arpce Congo Brazzaville 
o BTL  
o TTZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agence de Régulation des 

Postes et des 
Communications 

Electroniques-Congo 

 
 

Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et 

de la Poste-Benin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorité de Régulation des Postes 
et des Télécommunication du 

Congo-RDC 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’autorité de Régulation de 

Maurétanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agence de Régulation et de 
contrôle des télécommunication-

Burundi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Office Tchadien de Régulation 

des Télécommunication 
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Computer Incident Response 
Team-Burkina Faso 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autorité Malienne de Régulation 
des Télécommunications/TIC et 
Postes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale-
Tchad 

 
 
 
 
 
 

  DEPUTE de Tchad 

 
 
 
 
 
 

    Korea Testing Laboratory 

 
Autorité de Régulation des 

Communications Electronique-
Burkina Faso 
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Grace au savoir faire pédagogique d'experts dans divers domaines, et depuis sa création, 

GTConsulting met à la disposition de ses partenaires des programmes de  formations 

concrètes et pratiques ayant pour but de permettre l'acquisition de techniques, 

l'élargissement des compétences et l'anticipation des mutations du marché et des métiers. 

Nous vous proposons dans notre catalogue de formations 2014 une palette large - et non 

exhaustive - de thèmes pour répondre à vos besoins de formation  

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 Des échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec d’autres participants 

 Des programmes flexibles adaptés aux attentes des participants 

 Une méthodologie efficace basée sur l’acquisition active des connaissances 
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 Des formateurs, experts métier de terrain, intervenant au sein des grandes 

entreprises  

 Des mises en situation pour être immédiatement opérationnel 

 Des services et des outils pratiques complémentaires 

 Un accompagnement bien au-delà des formations 

 Une équipe disponible pour construire vos plans de formation  

 De nouvelles formations chaque année, spécifiquement conçues pour les acteurs  du 

secteur public  et privé 
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NOTRE METHODOLOGIE 
 

Notre approche méthodologique, est fondée sur deux étapes-clés : 

VOUS ECOUTER ET VOUS COMPRENDRE 

Dans une première phase nous effectuons des entretiens avec les différentes parties 

impliquées afin de comprendre les besoins en formations et ainsi définir  et ou  d’affiner le 

contenu des programmes de formation à proposer. En effet nous veillons  à collaborer avec 

nos partenaires afin de concevoir  ensemble les offres, définir les objectifs des programmes 

à développer, leurs contenus, leurs durées, leurs modalités d'organisation, leurs budgets à 

prévoir.. 

 
Dans ce cadre, les méthodologies et les outils de formation sont adaptés aux contextes  et 
ainsi nous développons des études de cas et des exercices  à partir des données issues de 
vos entreprises. 

 
ÉVALUER LA PRESTATION 

A l'issue de chaque cursus, nous remettons un questionnaire d'évaluation à tous les 
participants. Leurs réponses sont ensuite synthétisées, analysées, et commentées avec les 
instances de pilotage de la formation au sein de votre entreprise 

 



                                        Formation Management 

 

 

Catalogue de formation en Management - Année 2017/2018 

Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Management opérationnel 
1.1 Les fondamentaux 
■Manager, réussir sa prise de poste, 3 jours 
■Management d'équipe, 3 jours 
■Manager de proximité, 3 jours 
■ Les clés du management d'équipe et du leadership, 3 jours 
1.2 Savoir-faire managérial 
■Efficacité personnelle pour managers, 3 jours 
■Concevoir et déployer un projet stratégique, 2 jours 
■Déléguer et responsabiliser, 2 jours 
■Reconnaître et valoriser ses collaborateurs, 2 jours 
■La gestion des tensions et des conflits 
■Fixer et évaluer des objectifs, 2 jours 
■ Gestion des "TENSIONS SOCIALES" par la maitrise de la 

Communication Interpersonnelle, 3 jours 
■Maîtriser les conflits dans votre équipe, 2 jours 
1.3 Conduite d'entretiens 
■Réussir vos entretiens opérationnels, 2 jours 
■Conduire un entretien de recadrage, 2 jours 
■Réussir vos entretiens annuels d'évaluation, 2 jours 
■Conduire l'entretien professionnel, 2 jours 
1.4 Conduite de réunions 
■Conduire efficacement une réunion, 2 jours 
■Conduire une réunion difficile, 2 jours 
■Mener une réunion de résolution de problèmes, 2 jours 
 

   

        2. Formation Manager confirmé 
2.1 Efficacité managériale 
■Cursus de perfectionnement en Management, 2 jours 
■Manager confirmé, renforcer votre efficacité, 3 jours 
■Management et organisation : Les Outils du Manager Efficace, 2 

jours 
■S'évaluer comme manager, les 12 compétences clés, 3 jours   
■L'évaluation 360° et son utilisation, 2 jours 
■Développer ses compétences de manager, atelier théâtre, 3 jours 
■Manager, décider pour agir, 2 jours 
■Les outils de développement personnel pour les managers, 2 jours 
■Manager en situation de crise et d'incertitude, 2 jours 
■Donner une nouvelle dimension à son management, 2 jours 
■Passer d'expert à manager, 2 jours 
■Concilier management et expertise, 2 jours 
■Dynamiser et entretenir son réseau, 2 jours 
■Négocier vos contrats avec succès, 3 jours 
2.2 Leadership 
■Développer son leadership de manager, 2 jours   
■Leadership au féminin, 2 jours 
■Atelier théâtre, renforcer son leadership, 2 jours 
■Manager, développer votre pouvoir d'influence, 2 jours 
■Révélez le Leader qui est en vous, 3 jours 
2.3 Management d'équipes 
■Développer les compétences de ses collaborateurs, 2 jours 
■Favoriser l'innovation dans votre équipe, 2 jours 
■Management relationnel, intégrer l'humain dans son management, 

3 jours   
■Manager par l'intelligence émotionnelle, 2 jours 
■Donner du sens au travail, 2 jours 
■Veiller à la bonne santé au travail de son équipe, 2 jours 
2.4  Management du changement 
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■Change Manager, 2 jours 
■Conduire et accompagner le changement, démarche et outils, 2 

jours  
■Bien vivre les changements, 2jours  

      ■La conduite du changement, 2jours  
      ■Manager : conduire le changement, 2jours  
      ■Manager en situation de changement permanent, 2jours  

■Réussir une transition culturelle, 2 jours 
■Communiquer efficacement pour accompagner le changement, 2 

jours 
■Utiliser la créativité pour favoriser le changement, 2 jours 
■Développer ses compétences en management durable, 2 jours 
2.5 Management interculturel 

      ■Success in Intercultural Management –Les clés du management 
interculturel : think international, act national, 2jours  

 

       3. Formation Management d'équipe et coaching 
3.1 Organisation et performance d'équipes 
■Management d'équipe, 3 jours 
■Organiser le travail de votre équipe, 2 jours 
■Renforcer la performance de votre équipe, 3 jours 
■Gérer le temps dans votre équipe, 2 jours 
■Reprendre une équipe avec succès, 2 jours 
■Gérer le travail en open space, 2 jours 
■Maitriser le processus de délégation, 2 jours 
3.2 Motivation et animation d'équipes 
■Motiver et animer votre équipe, 3 jours 
■Mieux manager son équipe, 2jours  
■Gérer le stress dans votre équipe, 3 jours 
■7 Règles pour gérer le temps et le stress de son équipe, 2jours  
■Manager : gérer le temps et le stress de votre équipe, 2jours   
■Identifier et gérer les situations difficiles en milieu professionnel, 

2jours  
■Renforcer la cohésion de son équipe, 2 jours 
■Reconnaître et valoriser ses collaborateurs, 2 jours 
3.3 Relationnel et Coaching 
■Maîtriser les conflits dans votre équipe, 2 jours 
■Coaching individuel pour manager, 2 jours 
■Coaching d'équipe, 3 jours 
■Coacher la nouvelle génération, 2 jours 
■Débriefer efficacement un collaborateur, 2 jours 
■Facilitateur, rôle et techniques, 2 jours 
■Manager un collaborateur en difficulté, 2 jours 
■Gérer les personnalités difficiles dans votre équipe, 2 jours   
■Convaincre et faire partager ses décisions, 2 jours 
3.4 Mieux communiquer 
■Techniques de communication, 2 jours 
■Communication de crise, 2 jours 
■Communication et travail d'équipe, 2 jours 
■Décoder les comportements, 2 jours 
■Piloter, suivre et évaluer vos actions de communication, 2 jours 
■Initiation à la PNL, 2 jours 
■Développer sa stratégie et plan de communication externe, 2 jours 
■Stratégies de communications et Evaluation de Plan de 

communication  
■Communiquer efficacement avec le modèle DISC, 2 jours 
■Techniques de communication inter-personnel au service de 

l'entreprise 
■Réussir sa communication Sociale, 2 jours  
■Donner une vision commune afin de renforcer la cohésion interne  
 
 

   

       
 
 
 

   

  

http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20148719&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.formaguide.com/fiche-formation?id=176951
http://www.formaguide.com/fiche-formation?id=176951
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   4. Formation Management spécifique 
4.1 Situations complexes: Management non hiérarchique, à 

distance… 
■Manager les situations complexes : transversal, diversité, conflits, 

2 jours 
■Prévenir et gérer les risques psychosociaux dans son équipe, 2 

jours 
■Maîtriser le management transversal, 3 jours 
■Tableaux de bord du manager: mettre en place des outils de 

pilotage simples, 2jours 
■Manager des équipes à distance, 3 jours 
■Télétravail, guide pratique de mise en œuvre, 2 jours 
■Manager des managers, 2 jours 
■Comment rebâtir la confiance entre employés et employeurs, 2 

jours 
■Manager des prestataires de services, 2 jours 
4.2 Management de la diversité 
■Management de la diversité, 3 jours 

■Manager une équipe multiculturelle et internationale, 2 jours 
■Manager la génération Y, 2 jours 
■Manager les seniors, 2 jours 
■Le management transgénérationnel, 2 jours 

              5. Formation Connaissances essentielles RH 
■Managers, les clés de la gestion RH, 2 jours 
■Maîtriser le dialogue social, pour les managers, 2 jours 
 

   

6. Formation Secteur public 
6.1 Management d'équipes 
■Manager la diversité dans le secteur public, 2 jours 

■Préparer un entretien de recrutement dans le secteur public, 2 
jours 

■Managers, conduire l'entretien professionnel dans le secteur 
public, 2 jours 

6.2 Marchés publics 
■Vendre aux acheteurs publics, 2 jours 

■Remporter un appel d'offres public, 2 jours 
■Dématérialisation des réponses aux appels d'offres publics, 2 

jours 
■Techniques d'achats dans les marchés publics, 3 jours 
■Maîtriser la réglementation des achats publics, 3 jours 
■Négocier efficacement ses achats publics, 2 jours 
■Intégrer le développement durable dans les achats publics, 2 jours 

6.3 Autres spécificités 
■Prévenir les risques psychosociaux dans le secteur public, 2 jours 

■Présenter son parcours professionnel à l'oral dans le secteur 
public, 2 jours 

 

7. Formation Management de crise 

      ■INITIATION – SENSIBILISATION  à la gestion de crise 2J 
■Gestion de crise  3Jours 
■Communication de crise 3Jours 
■Optimiser sa communication de crise  
■Tester, entrainer son dispositif de gestion de crise  

      ■Organisation de crise 2Jours 
      ■Exercice de crise 2Jours 
      ■Communication sensible et du risque  2Jours 
      ■ Prise de parole en public et média training   
      ■La communication externe et la communication interne de crise 
2Jours 
■La construction du plan de communication interne de crise en team 
building 2Jours 

■Media training de crise de la direction générale. 
      ■Exercice de prise de parole sensible   
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Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Marketing stratégique 
1.1 Stratégie, synthèses et tendances 
  ■Les clés du marketing, 3 jours 
  ■Marketing stratégique : stratégie et mise en œuvre, 2 jours 
  ■Concevoir et mettre en œuvre sa stratégie marketing, 3 
jours 
  ■Les nouvelles tendnces du marketing, 2 jours 
  ■La veille concurrentielle, 2 jours 
  ■La veille stratégique, 2jours 
  ■e-marketing, mieux communiquer par internet, 2 jours 
  ■e-Commerce, stratégie et déploiement, 2 jours 
1.2 Pilotage 
  ■Les outils du responsable marketing, 2 jours 
  ■Conduire un projet Benchmarking, 2 jours 
  ■Elaborer sa politique tarifaire, 2 jours 

   

2. Formation Etudes de marché 
2.1 Analyse marketing 
■Techniques d’études de marché, 2 jours 
■Analyser son marché, 2 jours 
■Conduire un projet Benchmarking, 2 jours 
2.2 Veille 
■Veille marketing et concurrentielle, 2 jours 
■Mettre en œuvre une veille marketing sur internet, 2 jours 
■Veille et prospective marketing commerciale, 2 jours 

   

3. Formation Marketing opérationnel 
3.1 Mise en œuvre, démarche et outils 
■Le marketing opérationnel, démarche et outils, 3 jours 
■Elaboration d’un plan d’action marketing performant, 3jours 
■Mise en œuvre et suivi du plan marketing, 2 jours 
■Le Mix Marketing, 2 jours 
■Analyser son marché, 2 jours 
■Cross selling et up selling, 2 jours 
■Maitriser les aspects pratique du Merchandising 
■Réussir vos opérations de marketing direct, 2 jours 
3.2 Produits, Services et Prix 
■Chef de produit, le métier, 3 jours 
■Innovation et lancement de nouveaux produits, 2 jours 
■Marketing des nouveaux produits et services, 2 jours 
■Le marketing des services, 2 jours 
■Elaborer sa politique tarifaire, 2 jours 

   

4. Formation Marketing spécifique 

4.1 Offres spécifiques 
■Le marketing des services, 2 jours 
■Le marketing B2B, 2 jours 
■Le marketing industriel, 2 jours 

4.2 Pratiques spécifiques 
■Le marketing relationnel, 2 jours 
■Marketing et développement durable, 2 jours 
■Marketing international, 3 jours 

   

5. Formation E-marketing 
5.1 Stratégie, usages 
■e-marketing, mieux communiquer par internet, 2 jours 

■e-Commerce, stratégie et déploiement, 2 jours 
■Auditer et optimiser l'approche marketing d'un site Web, 3 

jours 
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5.2 Réseaux sociaux, Community Management 
      ■Réseaux sociaux, organiser le Community Management - 

Direction, 2jours  

■Réussir votre projet Web, 2jours  

■Gérer vos relations presse, 2jours  

■La communication responsable, 2jours  

■Gérer l'utilisation des réseaux sociaux dans l'entreprise, 2 

jours 
■Réseaux sociaux, bien organiser le Community 

Management, 3 jours 
■e-Réputation : enjeux, contrôle et valorisation, 2 jours 
■Concevoir et rédiger des contenus pour le Web, 2 jours 
■Créer et animer un blog professionnel, 2 jours 

5.3 Création Web 
■Design d'un site Web, 2 jours 

■Réussir votre projet Web, 2 jours 
■Réaliser un site Web, pour non-informaticiens, 2 jours 

5.4 Promotion et visibilité sur le Web 
       ■ Concevoir et rédiger des contenus pour le Web, 2jours  

■Référencement et promotion d'un site Web, 2 jours 

■Google Adwords, optimiser vos campagnes, 2 jours 
■Google Analytics, analyser les statistiques de vos sites 

Web, 2 jours 

6. Formation Communication 
6.1 Stratégie, pilotage 
■Les clés de la communication d’entreprise, 2 jours 
■Les techniques de communication, 2 jours 
■Elaborer votre plan communication, 2 jours 
■Piloter, suivre et évaluer vos actions de communication, 2 

jours 
■Mécénat, optimiser la valeur ajoutée pour l'entreprise, 2 

jours 
■Réussir manifestations et évènements, 2 jours 
■Mettre en place une stratégie de communication RSE, 2 

jours 
■La communication responsable, 2 jours 
■Communiquer pour mieux gérer la crise, 2 jours 

6.2 Communication interne 
■Réussir votre communication interne, 2 jours 

■Communication et travail d'équipe, 2 jours 
■Communiquer sur l'intranet, 2 jours 
■ Maîtriser les leviers d'une communication efficace avec les 

acteurs de l'entreprise  
■Process Communication Model, 2Jours  

6.3 Communication externe 
■Gérer vos relations presse, 3 jours 

■ Media training, 2 jours 
■Créer et animer un blog professionnel, 2 jours 
■Développer sa stratégie et plan de Communication Externe, 

2 jours 

   

 

 

 

 

 

http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_CMA
http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_CMA
http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_COW
http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_COX
http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_CRS
http://www.orsys.fr/orsys.asp?formation=stage_0_CCW
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Catalogue de formation en Direction D'entreprise - Année 2017/2018 

 

Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Management stratégique 
1.1 Gouvernance, stratégie 

             ■Valeurs et culture d’entreprise, 2jours  
■Les clés du management d'entreprise, 3 jours 
■Gouvernance d'entreprise, 2 jours 
■Bâtir une stratégie d'entreprise, 3 jours 
■Ethique et Management, 2 jours 
■Mettre en œuvre une politique d'intelligence économique, 2 

jours 
■Mécénat, optimiser la valeur ajoutée pour l'entreprise, 2 jours 
■Balanced Scorecard, piloter la performance de l'entreprise, 2 

jours 
■Concevoir et mettre en œuvre sa stratégie marketing, 3 jours 
■Finance et création de valeur, 2 jours 
■Entreprise 2.0, Management et Système d'Information, 2 jours 
■Risk management dans les affaires, démarche et mise en 

œuvre, 2 jours 
■Maîtriser les contrats d'outsourcing, 2 jours 
1.2 Amélioration continue, Lean Management 
■Manager par l'amélioration continue, 2 jours 
■Réussir un projet Lean, les outils, 3 jours 
■Lean manager, 2 jours 
■Lean coach, 2 jours 
■Lean Management dans les services, 2 jours 

   

2. Formation Pilotage d'entreprise 
2.1 Gestion et pilotage 
■Gérer une entreprise ou un centre de profit, 3 jours 
■Gérer une business unit, 3 jours 
■Réaliser un Business Plan réaliste et convaincant, 2 jours 
■Concevoir et déployer un projet stratégique, 2 jours 
■Piloter par les tableaux de bord, 2 jours 
■Perfectionnement à la gestion d'entreprise, 3 jours 
■Maîtriser la masse salariale, 2 jours 
■Prévenir les risques psychosociaux, 2 jours 
2.2 Changement, innovation 
■Transformer une organisation, les clés de la réussite, 2 jours 
■Stimuler l'innovation dans l'entreprise, 2 jours 
■Utiliser la créativité pour favoriser le changement, 2 jours 

   

3. Formation Management des risques 
3.1 Démarche, analyse et audit 

■Risk management dans les affaires, démarche et mise en 
œuvre, 2 jours 

■Risk Manager, gérer efficacement les risques projets , 3 jours 
■Mettre en œuvre une politique d'intelligence économique, 2 

jours 
■Auditer les processus Qualité et les risques, 2 jours 
■Evaluer les risques professionnels, le document unique, 2 

jours 
3.2 Management 
■Manager en situation de crise et d'incertitude, 2 jours 
■Rôle de leader et efficacité du groupe, 2 jours  
3.3 RH, risques psychosociaux 
■Maîtriser les principaux risques en droit du travail, 2 jours 
■Prévenir les risques psychosociaux, 2 jours 
■Prévenir et gérer la souffrance au travail, 2 jours 
■Prévenir la discrimination et le harcèlement, 2 jours 
3.4 Autres risques 
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■Maîtriser les coûts et les risques des projets, 2 jours 
■La gestion des risques et des impayés, 2 jours 
■Sécurité de l'information, recommandations pratiques, 2 jours 

       4. Formation Développement durable 
4.1 Stratégie 
■Bâtir sa stratégie de développement durable, 2 jours 
■Mettre en œuvre une démarche RSE, 2 jours 
■Marketing et développement durable, 2 jours 
4.2 Opérationnel 
■Chef de projet Développement Durable, 2 jours 
■Mettre en œuvre le développement durable dans une PME, 2 jours 
■Développer ses compétences en management durable, 2 jours 
■Mettre en place une stratégie de communication RSE, 2 jours 
■Bâtir son reporting RSE, 2 jours 
■Achat et démarche RSE, 2 jours 
■Bien gérer des installations de type ICPE, 2 jours 
4.3 Développement durable et systèmes d'information 
■Green IT, les clés d'une mise en œuvre pratique, 2 jours 
■Efficience énergétique du SI, 2 jours 

      ■Green Data Center, 2 jours 

   

5. Formation Qualité, Formation Sécurité 
5.1 Management et pilotage 
■Responsable Qualité, le métier, 2 jours 
■Construire et piloter un système intégré QSE, 2 jours 

   

 6. Formation Communication 
6.1 Stratégie, pilotage 
■Les clés de la communication d’entreprise, 2 jours 
■Les techniques de communication, 2 jours 
■Elaborer votre plan communication, 2 jours 
■Piloter, suivre et évaluer vos actions de communication, 2 

jours 
■Mécénat, optimiser la valeur ajoutée pour l'entreprise, 2 

jours 
■Réussir manifestations et évènements, 2 jours 
■Droit de la communication d'entreprise, pour non-juristes, 2 

jours 
■Mettre en place une stratégie de communication RSE, 2 

jours 
■La communication responsable, 2 jours 
■Communiquer pour mieux gérer la crise, 2 jours 
6.2 Communication interne 
■Réussir votre communication interne, 2 jours 
■Communication et travail d'équipe, 2 jours 
■Communiquer sur l'intranet, 2 jours 
6.3 Communication externe 
■Gérer vos relations presse, 3 jours 
■ Media training, 2 jours 
■Créer et animer un blog professionnel, 2 jours 
■Développer sa stratégie et plan de Communication Externe, 

2 jours 
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Catalogue de formation en Ressources Humaines - Année 2017/2018 

Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Gestion RH 
1.1 Fonctions RH 
■L'essentiel de la fonction RH, 2 jours 
■L'essentiel de la GRH pour les PME/PMI, 3 jours 
■DRH, être acteur et améliorer l'impact de sa fonction, 3 jours 

      1.2 Pilotage 
■Législation du travail pour les RH, 2 jours 
■Mettre en place une communication interne RH efficace, 2 jours 
■Construire les tableaux de bords de la gestion sociale, 2 jours 
■Maîtriser la masse salariale, 2 jours 
1.3 Activités 
■Conduire un entretien RH, 2 jours 
■Gérer la rupture du contrat de travail, 2 jours 
■DRH, gérer et motiver dans un contexte incertain, 2 jours 

   

2. Formation Gestion administrative 
Gestion du personnel 
■Optimiser ses outils d’efficacité personnel, 3 jours 
■La gestion de stress, 2jours 
■Gestion administrative du personnel, 3 jours 
■Contrat de travail pour les RH, 2 jours 
■Maîtriser la masse salariale, 2 jours 
■Prévenir les risques psychosociaux, 2 jours 
■Prévenir les conflits sociaux  
■Régulation sociale et Relations sociales : bâtir la stratégie  
■ Les Relations sociales au quotidien  
■La Gestion de la mobilité et de la carrière du personnel  
■Les outils d'orientation professionnelle, 2 jours 
■Organiser la mobilité interne, 2 jours 

   

3. Formation Recrutement 
3.1 Pilotage, entretiens de recrutement 
■Réussir ses recrutements, 2 jours 
■Mener un entretien collectif de recrutement, 2 jours 
■Préparer un entretien de recrutement dans le secteur public, 2 

jours 
3.2 Spécificités 
■Recruter la génération Y, 2 jours 
■Promouvoir le recrutement équitable, 3 jours 
■Mieux recruter vos commerciaux, 2 jours 
3.3 Nouvelles méthodes et techniques 
■Recruter via les nouvelles technologies, 2 jours 
■Recruter avec succès via les réseaux sociaux, 2 jours 

   

4. Formation Gestion des compétences et des carrières 
4.1 GPEC 
■Mettre en place et piloter avec succès votre GPEC, 2 jours 

■Faire vivre sa GPEC, perfectionnement, 2 jours 
■Construire un référentiel de compétences, 2 jours 
■Les outils d'orientation professionnelle, 2 jours 

4.2 Développement, fidélisation 
■Fidéliser vos collaborateurs, 2 jours 

■Sécuriser les parcours professionnels, 2 jours 
■Repérer et développer les hauts potentiels, 2 jours 
■Conduire les entretiens de seconde partie de carrière, 2 jours 
■Transférer les compétences dans l'entreprise, 2 jours 

4.3 Mobilité interne 
■Organiser la mobilité interne, 2 jours 

■Conduire un entretien de mobilité interne, 2 jours 
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5. Formation Formation 
5.1 Fonctions 

■Le responsable de formation performant, 2 jours 
■Assistant(e) formation, le métier, 2 jours 
■ Ingénierie de la Formation  

5.2 Pilotage, démarches 
■Actualités sur les dispositifs de formation professionnelle, 2 jours 
■Les outils d'orientation professionnelle, 2 jours 
■Analyser les besoins en formation, 2 jours 
■Construire et piloter son plan de formation, 2 jours 
■Evaluation et formation : évaluer les actions de formation pour en 

renforcer l’efficacité, 3 jours  
■ Optimiser le processus formation, 2 jours 
■Intégrer et former les nouveaux collaborateurs, 3 jours 
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Catalogue de formation Commerciale - Année 2017/2018 

Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Direction commerciale 
1.1 Stratégie commerciale, pilotage 

       ■Développer ses compétences commerciales, 3 jours 
■Optimiser sa stratégie commerciale, 2 jours 
■Bâtir et piloter le Plan d’Actions Commerciales, 3 jours 
■Construire des tableaux de bord commerciaux, 2 jours 
■Négocier et rédiger un contrat commercial, 2 jours 
■e-Commerce, stratégie et déploiement, 2 jours 
■Elaborer sa politique tarifaire, 2 jours 
■La négociation commerciale, 2 jours 
1.2 Management 
■Manager une équipe commerciale, 3 jours 
■Le coaching d'une force de vente: comment animer et motiver une 

équipe , 2 jours 
■Mieux recruter vos commerciaux, 2 jours 
■Coacher vos commerciaux, 3 jours 
■Dynamiser votre équipe commerciale, 2 jours 
■Animer une réunion commerciale, 2 jours 
■Key Account Manager, 2 jours 
 

   

2. Formation Commercial, Formation Ventes 
2.1 Techniques, efficacité commerciale 

       ■Techniques de vente: développer des actions commerciales 
performantes, 2jours  
      ■Développer ses qualités de vendeur, 2jours   
      ■Chef  des ventes : bâtir et déployer ses stratégies commerciales, 
2jours  
      ■Grands comptes : les gagner et les développer, 2jours  
      ■Vente complexe : l'apprentissage par l'expérience, 2jours      
■Techniques essentielles de la vente, 2jours  
       ■Oser s'affirmer dans l'entretien de vente, 2jours  

■Les fondamentaux de la promotion des ventes, 2 jours 
■Perfectionnement aux techniques de vente, 2 jours 
■Améliorer votre efficacité commerciale, 2 jours 
■Maîtriser les ventes complexes, 2 jours  
■Le traitement des objections, 2 jours 
■Vendre en environnement hostile, 2 jours 
■Le coaching efficace de la force Vente » La méthode M.E.N.T.O.R, 

3 jours 
■La PNL, accélérateur de réussite commerciale, 2 jours 
■Comment organiser & dynamiser avec succès la Force de Vente 

de sa société ?, 3 jours 
2.2 Portefeuille clients, prospection 
■L’essentiel de la relation client, 2jours  

       ■Les techniques de la prospection commerciale, 2 jours 
■Analyser et optimiser son portefeuille clients, 2 jours 
■Prospecter et gagner de nouveaux clients, 2 jours 
■Networking commercial, booster la prospection, 2 jours 
■Convaincre les clients : les 5 clés de la persuasion de la vente de 

services à la vente de solutions globales, 2jours  
      ■Écoute active et découverte des besoins clients : entraînement 
intensif, 2jours  
      ■Entretien de vente : techniques et comportements 
gagnants,2jours  
 
      ■Mesurer la satisfaction de vos clients, exploiter leurs 
réclamations, 2jours  

■S’affirme face aux clients difficiles, 2jours  

   

http://www.elegia.fr/formations/_c13116089#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c13116089#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.bruche.fr/index.php/formations/05-formations-personnalisees/120-developper-ses-qualites-de-vendeur
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Management-des-commerciaux/Chef-des-ventes-batir-et-deployer-ses-strategies-commerciales-36.html?tkpub=formaguide2012_CC41184&xtor=AL-36
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Expertise-commerciale-et-Marketing/Grands-comptes--les-gagner-et-les-developper-37.html?tkpub=formaguide2012_CG41181&xtor=AL-36
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Expertise-commerciale-et-Marketing/Vente-complexe-l-apprentissage-par-l-experience-39.html?tkpub=formaguide2012_CG41446&xtor=AL-36
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Prospection-Vente/Techniques-essentielles-de-la-vente-53.html?tkpub=formaguide2012_CO40014&xtor=AL-36
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Prospection-Vente/Oser-s-affirmer-dans-l-entretien-de-vente-63.html?tkpub=formaguide2012_CO40711&xtor=AL-36
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147924&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147924&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20148508&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20148508&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20142316&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20142316&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
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3. Formation Impact commercial, Formation 
Négociation 
3.1 Mieux communiquer pour mieux vendre 

      ■7 outils de développement personnel pour une relation client 

optimale, 2jours  

■Cultiver l'orientation client dans son équipe, 2jours  

■Faire face à l'agressivité et aux incivilités clients, 2jours 

■Formation des techniciens à la relation client, 2jours  

■Gérer la relation client dans les projets, 2jours  

■Gérer le stress de la pression client, 2jours  

■La relation client en pratique : entraînement intensif, 2jours  

■Optimiser sa relation client interne, 2jours  

■Réussir ses grands rendez-vous en clientèle, 2 jours 

■Entrer en contact avec aisance, 2 jours 
■Renforcer son impact commercial, 2 jours 
■Ecouter pour mieux vendre, 2 jours 
■Développer sa voix pour mieux vendre, 2 jours 
■Faire face aux clients difficiles, 2 jours 
■Les outils pour les commerciaux, analyse transactionnelle/PNL, 2 

jours 

3.2  Négociation 
■Négociation : pratiques et outils au quotidien 2jours  

       ■Connaissance de soi et méthode pour mieux coopérer et 
négocier,2 jours  

■Négociation commerciale, les points clés, 2 jours 
■Négociation commerciale, défendre ses prix et ses marges, 2 jours 
■Réussir ses négociations à l'international, 2 jours 
■ sortir vainqueur d'une négociation ?, 2 jours 

   

4. Formation Ventes spécialisées 
■La vente B2B, 2 jours 
■Vendre des services, 2 jours 
■Vendre au secteur public, 2 jours 
■Vendre aux acheteurs publics, 2 jours 
■La vente relationnelle pour attirer et fidéliser la clientèle <<grands 

comptes>>  3 jours 
■Vendre aux grands comptes, 3 jours 

       ■Techniques de vente: les fondamentaux de la démarche 
commerciale, 2jours  

   

5. Formation Ventes au téléphone 
5.1 Vente et prospection 

■Vendre au téléphone, 2 jours 
■Manager une campagne d'appels sortants, 2 jours 
5.2 Centre d'appels, téléconseillers 
■Manager un centre d'appels, 2 jours 
■Superviseurs, gérer et motiver vos téléconseillers, 2 jours 
■Téléconseillers, développer vos compétences commerciales, 2 

jours 

   

6. Formation Relation client 
6.1 Les fondamentaux 

■Les clés de la relation client, 2 jours 
■La relation client, pour non-commerciaux, 2 jours 
■Optimiser les relations commerciales avec ses clients, 2 jours 
6.2  Accueil client 
■Anticiper et gérer les situations difficiles en accueil client, 2jours  
■La gestion de l'accueil physique et téléphonique, 2 jours 
■Professionnaliser votre accueil client, 2 jours 
■Optimiser son accueil téléphonique, 2 jours 
6.3 Satisfaction client, fidélisation 

      ■Relation client : garantir qualité et satisfaction, 2jours 
      ■Relation client spécial Managers : accompagner ses équipes dans 
le développement de leur qualité de service, 2jours  

■Mesurer la satisfaction client, 2 jours 
■Traiter les reclamations clients au qutidien, 2jours  
■Manager la relation client de ses équipes, 2jours  

   

http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20146248&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20146248&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20148722&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147568&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20140767&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147243&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147226&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20146904&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147225&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20145688&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20145688&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.elegia.fr/formations/_c12116088#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c12116088#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c12116088#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.csp.fr/Formation-Relation-client-Commercial-Vente/Relation-client/Anticiper-et-gerer-les-situations-difficiles-en-accueil-client-79.html?tkpub=formaguide2012_CR41078&xtor=AL-36
http://www.elegia.fr/formations/_c12191032#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c13115028#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c13115028#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
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■Mesurer la satisfaction client, 2 jours 
■L'écoute clients et les mesures de satisfaction, 2 jours 
■Améliorer la satisfaction du client, 2 jours 
 

 

 

 

 



Développement Personnel 

 

Formation Développement Personnel - Année 2017/2018 

Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Formation Efficacité professionnelle 
1.1 Organisation et efficacité 

■Gérer son temps, gérer son stress, améliorer son efficacité 
personnelle 2 jours 

■Efficacité professionnelle, 3 jours 
■Améliorer son organisation personnelle, 2 jours 
■Gérer son quotidien en open space, 2 jours 
■Classer utile, rapide et efficace, 2 jours 
■Apprendre mieux et plus vite, 2 jours 
■Entraîner et développer votre mémoire, 2 jours 
■Développer votre concentration, 2 jours 
■Lire avec efficacité, 2 jours 
1.2 Gestion du temps 
■Gérer son temps, 2 jours 
■Gestion du temps et des priorités, 2 jours 
■Vaincre la procrastination, 2 jours 
■Gérer l'information et gagner du temps, 2 jours 
1.3 Gestion du stress 
■Gérer son stress, niveau 1, 2 jours 
■Gérer son stress, niveau 2, 2 jours 
■Gérer son trac , 2 jours 
1.4 Flexibilité, adaptation, changement 
■Bien s'adapter au changement, 2 jours 
■Les clefs de l'adaptabilité professionnelle, 2 jours 
■Développer votre flexibilité comportementale, 2 jours 
■Etre acteur de son développement, 2 jours 
■Prendre une décision et savoir la vendre, 2 jours 
■Réussir sa prise de poste, 3 jours 
1.5 Orientation de carrières, gestion des compétences 
■Réaliser un bilan de compétences, 2 jours 
■Préparer son bilan de mi-carrière et d'étape professionnel, 2 jours 
■Préparer son projet VAE, 2 jours 
■Collaborateur, réussir son entretien d'évaluation, 2 jours 
■Préparer et réussir sa mobilité interne, 2 jours 
■Se préparer à travailler à l'international, 2 jours 
■S'informer et préparer sa retraite, 2 jours 

   

2. Formation Confiance en soi et créativité 
2.1 Assertivité, confiance et estime de soi 

■Assertivité, niveau 1, osé s’affirmer, 2 jours 
■Assertivité, niveau 2, renforcer la confiance en soi, 2 jours 
■Estime de soi, 2 jours 
■Développer son charisme et sa confiance en soi, atelier théâtre, 2 

jours 
■Gérer son stress, niveau 1, 2 jours 
■Gérer son stress, niveau 2, 2 jours 
■Savoir lâcher prise et prendre du recul, 2 jours 
■Techniques corporelles et énergétiques pour prévenir et gérer le 

stress, 2 jours 
■Optimiser son énergie pour gagner en sérénité et efficacité, 2 jours 

2.2 Mieux se connaître et se positionner 
■Mieux utiliser vos ressources internes, 2 jours 
■S'épanouir au travail, 2 jours 
■MBTI, mieux se comprendre et mieux comprendre les autres, 2 

jours 
■Développer son aisance professionnelle, 2 jours 
■Développer votre flexibilité comportementale, 2 jours 
■Maîtriser ses émotions pour être plus efficace, 2 jours 

   



Développement Personnel 

■Maîtriser les conflits, 2 jours 
■Bien concilier vie privée et vie professionnelle, 2 jours 

2.3 Créativité, résolution de problèmes, Mind Mapping 
■Développer votre créativité, 2 jours 
■Optimiser sa capacité à résoudre les problèmes, 2 jours 
■Carte mentale, les fondamentaux, 3 jours 
■Carte mentale, perfectionnement, 2 jours 
 

3. Formation Compétences relationnelles 
3.1 Communication interpersonnelle 

■Dynamiser et démultiplier la communication interne, 2jours  
■La communication externe pour tous, 2jours  
■Mobiliser toutes ses intelligences pour mieux communiquer, 

2jours  
■Optimiser votre communication, 3 jours 
■Entrer en contact avec aisance, 2 jours 
■Ecoute active pour mieux communiquer, 2 jours 
■Ecoute active et questionnement, perfectionnement, 2 jours 
■Argumenter et convaincre, niveau 1, 2 jours 
■Argumenter et convaincre, niveau 2, 2 jours 
■Savoir improviser, 2 jours 

3.2 Conduite de réunion 
■Conduire efficacement une réunion, 2 jours 
■Conduire une réunion difficile, 2 jours 
■Mener une réunion de résolution de problèmes, 2 jours 
■Dynamiser les réunions avec la carte mentale, 2 jours 
3.3 Négociation 
■Négocier avec efficacité, niveau 1, 2 jours 
■Négocier avec efficacité, niveau 2, 2 jours 

3.4 Relations de travail 
■Développer des relations positives au travail, 2 jours 
■Décoder les comportements, 2 jours 
■Maîtriser les conflits, 2 jours 
■Développer une communication authentique et constructive 

(CAC), 2 jours 
■ Améliorer ses relations de travail par l'analyse transactionnelle, 3 

jours 
■Développer des relations non hiérarchiques constructives, 2 jours 
■Réussir dans ses relations interculturelles, 2 jours 
■Communiquer efficacement avec sa hiérarchie, 2 jours 

3.5 Positionnement personnel 
■Bien se positionner en entreprise pour évoluer, 2 jours 
■Le personal branding, gérer son identité numérique, 2 jours   
■Optimiser votre communication via les réseaux sociaux, 2 jours   

 

   

4. Formation Expression orale et écrite 

4.1 Fondamentaux, socle de compétences 
■Orthographe et grammaire, revoir les fondamentaux, 2 jours 
■Prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions, 2 

jours 
■Développer son esprit de synthèse à l'écrit et à l'oral, 2 jours   
4.2 A l'oral 
■Prendre la parole, les éléments essentiels, 2 jours 
■Prendre la parole, réussir ses interventions en public, 2 jours 
■Prendre la parole dans un groupe, 3 jours 
■Développer sa voix pour mieux communiquer, 2 jours 
■Réussir une présentation efficace, 2 jours 
■Présenter son parcours professionnel à l'oral, 2 jours 
4.3 A l'écrit 
■Améliorer vos écrits professionnels, 2 jours 
■Donner de l'impact à vos écrits professionnels, 2 jours 
■Stimuler votre créativité à l'écrit, 2 jours 
■Communiquer efficacement par mail, 2 jours 
■Présenter des informations techniques, 2 jours 

   

http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147542&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20147925&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
http://www.cegos.fr/Catalogue/Pages/produit.aspx?ProductID=20140782&xtor=ADI-152&utm_source=formaguide&utm_medium=ref&utm_campaign=offre-2014
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Thèmes de formation En Inter-
entreprise 

En Intra-
entreprise 

Date 
proposée 

1. Cycle Communication 
■Communication et prise de parole en public 
■Conduite de réunion et prise de parole en public 
■Communication interpersonnelle 
■Communiquer et travailler en équipe 
■Communication de crise 
■Communication sensible 
■Communication interne  

2. Cycle Coaching Management 
■Coaching individuel ou d'équipes 
■Bilan de compétences  
■Cursus managérial 
■Formation de formateurs 
■Révélez le leader qui est en vous  
■Optimiser ses outils d'efficacité personnelle 
■Déléguer 
■Les entretiens d'évaluation 

   

3. Cycle Marketing Vente 
■Vendre & négocier 
 

   

4. Méthodes et outils de la relation client 
■Maitriser l’accueil en face a face 
■Vente et relation clients 
■Maitriser les situations difficiles en environnement d’accueil 
■Perfectionnement de votre qualité d’accueil 

 

   

5. Technique de vente 
■Techniques de vente: les fondamentaux de la démarche 
commerciale 
■Techniques de vente: développer des actions commerciales 
performantes 
■Techniques de vente : réussir des négociations complexes  
■Développer ses qualités de vendeur 

   

6. Cursus Management de la relation Client  
■Module 1 : Les qualités indispensables pour un commercial  
■Module 2 : Les techniques indispensables à maitriser 
■Module 3 : La négociation : Stratégies & tactiques 
■Module 4 : Manager sa force de vente  

   

Cursus de formation ITIL 
■ITIL Foundation v3 
■ITIL OSA  

   

Gestion de Projet 
       

■ Planifier et suivre ses projets  
      ■Organisation et processus de management de projet 

■Ms Project 2010 

 

   

NB...Cursus managérial : Il s'agit d'une prestation destinée aux entreprises qui ont du mal à envoyer leurs 

cadres en formation. Ce cursus comprend 14 séances (modules) de 4h chacune et qui peuvent être 

programmées de 16h30 à 20h30. En " intra", les entreprises peuvent choisir les modules qui les 

intéressent. 

http://www.elegia.fr/formations/_c12116088#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c12116088#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c13116089#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c13116089#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.elegia.fr/formations/_c14116090#tkpub=S15226_FG&utm_source=REF&utm_medium=FG&utm_campaign=S15226
http://www.bruche.fr/index.php/formations/14-vendre-prospecter-negocier/283-developper-ses-qualites-de-vendeur
http://www.orsys.fr/formation-planifier-suivre-un-projet-metier.asp?source=recherche
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscription 
Pour inscrire un ou plusieurs collaborateurs de votre entreprise au stage de formation de votre 
choix, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment complété par courrier ou par 
télécopie au plus tard 15 jours avant la date de démarrage du stage. 
Une confirmation de l’inscription vous sera adressée en retour. 

Convocation 
Avant le démarrage du stage, une convocation récapitulant les détails pratiques d’organisation du 
stage de formation (date, lieu, horaires, accès...) sera adressée directement à chaque stagiaire et 
au responsable formation mentionné sur le recto. 

 
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

Modalités d’inscription 
L’inscription à un stage de formation inter-entreprises se fait auprès  de notre service  de 
reservation au moyen du bulletin d’inscription envoyé par fax (71717470) ou par email ( 
commercial.gtc@topnet.tn) 

Prix et modalités de paiement 

Les prix indiqués sur nos programmes de stage sont des prix  HT Remboursable à Travers 

TFP 

Ces prix comprennent : 
- les frais pédagogiques 
- les supports remis aux stagiaires 
- les pauses café et déjeuners  servis aux stagiaires  

Annulation inscription 
Toute annulation d’inscription doit être notifiée à GTConsulting par écrit. 
En cas de désistement intervenant moins de 3 jours avant le démarrage du stage de formation, la 
totalité des frais d’inscription est due et sera facturée à l’entreprise. 

L’entreprise pourra à tout moment remplacer le participant indisponible par un collaborateur d’un 
profil équivalent. 

Sanction du stage 
Une attestation de stage individuelle mentionnant l’intitulé du stage de formation, les dates et la 
durée effective de présence du participant est délivrée à l’issue de la formation. 

Convention de formation 
Une facture-convention est adressée à l’issue de la formation, en double exemplaire, par 

GTConsulting au client  

 

mailto:commercial.gtc@topnet.tn
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Report de session 
GTConsulting se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un stage de formation en 
raison d’un nombre insuffisant de participants ou pour tout cas de force majeure. 

Les entreprises seront averties dans les meilleurs délais. 

En cas de report ou d’annulation du stage de formation, les droits d’inscription acquittés seront 
remboursés sans frais ou crédités sur une inscription au même stage ou à tout autre stage de 
formation inter-entreprises proposé par GTConsulting 

Litige 

Toute inscription est soumise aux conditions générales d’inscription du GTConsulting qui 

prévalent sur toutes autres dispositions sauf acceptation écrite par l’organisme de formation. 

Les parties à la présente convention s’engagent à régler à l’amiable les litiges pouvant survenir 
dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 

  

La Direction du GTConsulting 
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Bulletin d’Inscription 

 

Structure : 

Raison sociale :  

Adresse  

Tél :                                                                                   Fax 

Matricule fiscal:  

E-mail : 

Contacts du Responsable Formation :                                                                   Mob 

 

Détails des Participants : 

Nom et Prénom Fonction Tel E-mail Thème de formation 

     

     

     

     
Conditions : 

1. Ce bulletin d’inscription tient lieu de bon de commande.  

2. Merci de remplir ce bulletin d’inscription et de l’envoyer Par fax : 71717470 
3. Délais paiement : 30 jours à compter à partir de la fin de la formation.  

 

 

Remboursable à Travers TFP 

Merci de libeller votre bon de commande au nom de GTConsulting 

 

Date, Signature et Cachet de la Structure 

 


