
F O R M AT I O N S  2 0 1 9
W W W. I F E B E N E L U X . B E

SHAKE
!

your
career

RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
COMMUNICATION

MARKETING
COMMERCIAL - RELATION CLIENT

FINANCE - GESTION D'ENTREPRISE
LEGAL



FORMATIONS 20192

ÉDITO
Essor du digital, émergence des intelligences artificielles : le monde du 
travail connaît une évolution profonde et rapide… 85% des métiers de 2030 
n’existeraient pas encore aujourd’hui* ! 

Les compétences professionnelles seront renouvelées à plus de 60 % : la 
« guerre des talents » a commencé, le défi des compétences du futur aussi…

Développer les compétences collectives et individuelles devient indispensable 
pour les organisations et les individus, quels que soient le métier ou le niveau 
de hiérarchie. Chez IFE by ABILWAYS, nous vous proposons de répondre à 
votre enjeu majeur : Build your Singularity.

À l’affût des besoins à venir, nous avons repensé en profondeur notre offre 
de formation, tant au niveau des thématiques que des modalités proposées :

• des expertises métiers enrichies pour actualiser vos compétences et 
savoir-faire ;

• des soft skills sélectionnés pour une employabilité durable ;

• des approches dédiées au change management, à la transformation 
digitale de vos équipes et au mindset de votre organisation ; 

• une offre en français et en néerlandais, actualisée régulièrement par 
nos experts métiers et pédagogie, pour être toujours plus proche des 
besoins du terrain ;

• des modalités pédagogiques interactives et participatives afin d’assurer 
un réel impact de la formation ;

• plus de flexibilité et d’agilité : si la date de la formation ne vous convient 
pas, nous nous adaptons à votre emploi du temps ! Vous pouvez 
désormais créer votre propre session ;

• et enfin, un tout nouvel « espace pour les apprenants » en ligne, avec 
toutes les ressources et les informations pratiques pour vos formations.

Chez IFE, notre équipe passionnée est engagée à vos côtés pour vous 
conseiller et vous orienter. Nous avons hâte de vous faire vivre une expérience 
enrichissante, motivante et inspirante !

*Étude Dell - Institut du Futur - Palo Alto

Tatiana MAROT
tmarot@abilways.com

Learning Ambassador

Clémentine Le Morvan
Country Manager 

NOS EXPERTS 
PÉDAGOGIQUES

Donatella STORELLI
dstorelli@abilways.com

Management
Communication

Marketing - Commercial

Annabelle BÉJENNE NONET
abejenne@abilways.com

Ressources humaines

Jean-Félix de SAINT-MARCQ
jfdesaintmarcq@abilways.com

Finance & Legal

Ivan JANSE
ijanse@abilways.com

Client Relationship Manager
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RESSOURCES HUMAINES 
 7191905 Concevoir et piloter un plan de formation Initiation • 2 jours 1 295 e 12
 7191913 L'essentiel de la fonction RH Initiation  2 jours 1 295 e 13
 7191907 Recruter grâce aux médias sociaux Perfectionnement  2 jours 1 395 e 13
 7191908 Conduire un entretien de recrutement Initiation  2 jours 1 295 e 13
 7191909 Gestion des talents Perfectionnement • 2 jours 1 395 e 14
 7191914 (Ré)-Intégrer des collaborateurs  Initiation  1 jour 740 e 15
 7191916 Tutorat et accompagnement Perfectionnement  2 jours 1 395 e 15
 7190147 Les entretiens d'évaluation Perfectionnement • 2 jours 1 395 e 15
 7191920 Gérer la mobilité interne Perfectionnement • 2 jours 1 395 e 15
 7191911 Détecter et prévenir le burn-out dans son entreprise  Initiation  1 jour 740 e 15
 7191912 Gestion de l'absentéisme Initiation  1 jour 740 e 15

MANAGEMENT  

Manager les équipes

 7190141 Les Rapid Trainings du manager Initiation  5,5 jours 2 785 e 18
 7190101 Devenir manager Initiation • 6 jours 2 990 e 19
 7190121 Réussir sa prise de fonction de manager Initiation  2 jours 1 315 e 20
 7190107 Manager une équipe au quotidien Initiation • 2 jours 1 315 e 20
 7190128 Animer et stimuler son équipe Initiation  2 jours 1 315 e 21
 7190150 Donner et recevoir du feedback Perfectionnement  2 jours 1 315 e 21
 7190151 Managers : gérez le stress de vos équipes Perfectionnement  2 jours 1 315 e 21
 7190155 Communication managériale Initiation  1 jour 760 e 21
 7190114 Communiquer efficacement autour du changement Perfectionnement • 2 jours 1 315 e 21
 7190137 Manager une équipe en situation de crise Perfectionnement • 1 jour 760 e 21
 7190145 Les outils du coaching au service du manager Expertise  2 jours 1 315 e 21
 7190156 Oser le conflit Initiation  0,5 jour 420 e 21
 7190115 Gérer les situations difficiles au travail Initiation • 1 jour 760 e 22
 7190152 Manager ses anciens collègues Perfectionnement  1 jour 760 e 23
 7190118 Manager dans un contexte multiculturel Perfectionnement  2 jours 1 315 e 23
 7190154 Management transversal Initiation  2 jours 1 315 e 23
 7191904 Manager par les objectifs Perfectionnement  2 jours 1 315 e 23

Efficacité du manager

  7190140 Déployer son leadership Initiation • 2 jours 1 315 e 24
 7190160 Gagner du temps pour soi et pour son équipe Initiation • 1 jour 760 e 24
 7190109 Favoriser la créativité de son équipe Perfectionnement  1 jour 760 e 24
 7190143 Travailler à distance avec ses équipes Perfectionnement  2 jours 1 315 e 24

Gestion de projets

 7190131 Soyez agile dans la gestion de vos projets Initiation  2 jours 1 315 e 25

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Efficacité au quotidien 

 7190201 Gérer son temps et ses priorités  Initiation • 2 jours 1 315 e 28
 7190212 Divisez votre temps de réunion par 2 Initiation  1 jour 760 e 28
 7190249 Parcours : efficace et épanoui au quotidien Initiation • 6 jours 2 990 e 29
 7190232 La puissance du Mind mapping dans votre quotidien Initiation  1 jour 760 e 30
 7190233 Lecture rapide : allez à l'essentiel ! Initiation  2 jours 1 315 e 30
 7190248 Stay focused ! Initiation  1 jour 760 e 30
 7190234 Maîtrise et affirmation de soi Initiation • 1 jour 760 e 31

Développement personnel au service de son efficacité

  7190207 Développer son intelligence relationnelle Initiation • 2 jours 1 380 e 32
 7190206 Mieux gérer ses émotions Initiation  • 2 jours 1 380 e 32
 7190245 Gagner en confiance en soi Perfectionnement  1 jour 760 e 33
 7190205 Réguler et surmonter son stress Initiation  2 jours 1 315 e 33
 7190250 Lâcher prise au travail Initiation  1 jour 760 e 33
 7190254 Boostez votre carrière et montez en compétences Perfectionnement • 1 jour 760 e 33
  7190204 Argumenter et persuader Initiation  2 jours 1 315 e 34

        Niveau Durée Tarif Page

NOS FORMATIONS EN UN CLIN D'ŒIL



5www.ifebenelux.be Besoin d'aide ? +32 (0)2 533 10 20 - help-ife@abilways.com

Communiquer à l'oral comme à l'écrit

 7190218 Prise de parole en public Initiation  2 jours 1 380 e 34
 7190235 Être synthétique à l'écrit comme à l'oral Initiation  1 jour 760 e 34
 7190242 Concevoir et animer des présentations percutantes Initiation  2 jours 1 380 e 34

Assistant - Assistante

 7190240 Rédiger des notes et des comptes-rendus efficaces  Initiation  2 jours 1 315 e 34
 7190228 Assistant-e juridique Initiation  2 jours 1 315 e 34
 7190226 Parcours Management Assistant Initiation  3 jours 1 650 e 35

COMMUNICATION  
 7190329 Réussir la transformation digitale de sa communication Initiation • 2 jours 1 295 e 37
  7190301 Stratégie et plan de communication externe Initiation  • 2 jours 1 295 e 37
 7190302 Communication de crise Initiation • 2 jours 1 295 e 38
 7190322 Tirer parti des réseaux sociaux Initiation • 2 jours 1 295 e 38
 7190325 Entretenir votre réseau professionnel avec LinkedIn Initiation • 1 jour 740 e 38
 7190334 Surveillez votre e-réputation Initiation • 2 jours 1 295 e 39
  7190328 Le community management Initiation  • 2 jours 1 295 e 39
 7190332 Écrire pour le web Initiation • 2 jours 1 295 e 39
 7190336 Mettre en scène l'information sur le web Initiation • 2 jours 1 295 e 39

MARKETING   
 7192102 Les clés du marketing Initiation • 2 jours 1 295 e 41
  7192103 Les nouvelles tendances du marketing Perfectionnement  • 2 jours 1 395 e 42
 7192105 Réussir ses campagnes marketing Initiation • 2 jours 1 295 e 42
  7192106 Élaborer et construire un plan marketing Initiation • 2 jours 1 295 e 42
 7192107 Marketing stratégique Initiation • 2 jours 1 295 e 43
 7192104 Intégrer le Big Data à sa stratégie marketing Perfectionnement • 2 jours 1 295 e 43
 7192108 Content marketing Initiation • 2 jours 1 295 e 44
 7192101 Les fondamentaux du webmarketing Initiation • 2 jours 1 295 e 45
 7192109 SEO, SEA, SMO : les clés du référencement Initiation • 2 jours 1 295 e 45
 7192110 Optimiser son référencement avec Google AdWords Initiation • 2 jours 1 295 e 45

COMMERCIAL - RELATION CLIENT   
  7190702 Les bases d'une réussite commerciale Initiation  • 2 jours 1 295 e 47
 7190701 Techniques de vente Initiation • 2 jours 1 295 e 47
 7190717 Négocier pour mieux vendre  Initiation • 2 jours 1 295 e 48
 7190718 Se sensibiliser à la relation client Initiation • 2 jours 1 295 e 48
 7190708 Vendre et négocier par téléphone Initiation • 2 jours 1 295 e 48
 7190719 Boostez vos ventes à l'ère du digital Perfectionnement • 2 jours 1 395 e 49
 7190720 Entreprise : répondre vite et bien à un appel d'offres Initiation • 1 jour 730 e 49
 7190720 Entreprise : exécuter au mieux son marché public Initiation • 1 jour 730 e 49
 7190720 Soyez convaincant à l'aide d'un elevator pitch Initiation • 1 jour 740 e 49

FINANCE - GESTION D'ENTREPRISE    
 7190901 L’essentiel de la Bourse et des instruments financiers Initiation  2 jours 1 295 e 51
 7190925 Analyse financière pour non-financiers Initiation  2 jours 1 295 e 51
 7191022 Le transfert d'entreprise Perfectionnement  1 jour 780 e 52
 7190950 Contrôle de gestion Initiation  2 jours 1 295 e 52
 7190952 Concevoir des tableaux de bord Initiation  1 jour 740 e 52
 7190951 Les dossiers d'investissement Perfectionnement  2 jours 1 395 e 52

LEGAL 
 7190824 Recouvrement de créances Initiation  1 jours 740 e 54
 7190836 Maîtriser les pourparlers et réussir la phase contractuelle Perfectionnement  0,5 jour 450 e 54
 7190804 Appréhender le droit des contrats  Initiation  2 jours 1 295 e 54
  7190829 S’approprier le cadre légal du GDPR Initiation • 1 jour 740 e 55
 7190835 Sécurité de l’information Initiation  1 jour 740 e 55
 7190810 Rédiger des contrats informatiques Perfectionnement • 1 jour 780 e 55
 7190832 Rédiger des contrats Cloud Computing Expertise  0,5 jour 450 e 55
 7190833 La médiation Initiation  1 jour 740 e 56
 7190806 Art et techniques de négociation pour juristes Perfectionnement  2 jours 1 395 e 56

Tous les tarifs sont exprimés HT NOUVEAU
 Vos métiers évoluent, notre offre de formation aussi !

BEST-OF
 Formation plébiscitée par nos clientsg b
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… DE CHOISIR IFE

BONNES 
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4POUR NOS 
EXPERTISES 

L’offre la plus complète et la 
plus experte du marché pour les 
expertises métiers et humaines

Une offre enrichie en savoir-être : 
ressources humaines, management 
& efficacité professionnelle

Une offre toujours plus proche des 
besoins de votre entreprise 
en finance & gestion d’entreprise, 
legal…

POUR NOTRE SENS 
DE L'INNOVATION ET 
DE L'ANTICIPATION

Innovation contenu : 

• 60 conférences d’actualité 
chaque année pour actualiser 
vos connaissances

• De nouveaux domaines : 
marketing, communication, 
commercial & relation client 

• De nouvelles formations 
dans nos autres domaines 
d’expertise

Innovation en présentiel :  
des outils interactifs, des 
workshops pratiques, des retours 
d’expérience, des classes inversées, 
des coachings pour favoriser 
l’apprentissage et des locaux 
toujours réinventés pour une 
expérience apprenante inoubliable !

Innovation en blended et 
distanciel : classes virtuelles, 
vidéos, MOOCs… tous les 
formats sont disponibles et 
combinables pour répondre à 
vos demandes !

POUR NOTRE 
PÉDAGOGIE ACTIVE 
ET NOS FORMATEURS 
EXPERTS

70 % de pratique / 30 % de 
théorie

300 formateurs, tous 
professionnels experts dans leur 
domaine

Des résultats 100 % 
opérationnels mesurés dans 
nos évaluations à chaud

POUR NOTRE 
PROXIMITÉ 
CLIENTS, ANCRÉE 
PROFONDÉMENT 
DANS NOTRE ADN

Un interlocuteur dédié, à 
l’écoute de vos besoins, qui vous 
accompagne avant, pendant et 
après la formation

Des propositions sur mesure, 
des conseils et une totale 
réactivité !

Note de satisfaction de 97% 
sur toutes les formations 
depuis 20 ans

POUR NOS 
FORMATIONS 
ACCRÉDITÉES PAR 
DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 
DE RÉFÉRENCE

FSMA - www.fsma.be

IEC - www.iec-iab.be

IPCF - www.ipcf.be

OBGE - www.obge-bole.be

IA|BE - www.iabe.be
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JE DEMANDE UNE 
SOLUTION SUR MESURE

SUIVRE CHEZ IFE ?

QUELLE 
FORMATION

D'ACTUALISATION DE 
MES CONNAISSANCES

en rencontrant les meilleurs  
experts de mon métier

en vivant une expérience unique  
et riche de partages  
avec mes pairs

D'INITIATION,  
DE PERFECTIONNEMENT,  
DE SPÉCIALISATION

et le désir d'accéder à une offre complète  
pour choisir en fonction  
de mes contraintes de temps,  
de lieu et de budget

JE CHOISIS LA 
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

60 conférences dans l'année, 
planning à découvrir sur  
www.ifebenelux.be

JE CHOISIS UNE 
FORMATION DANS LE CATALOGUE

Le choix parmi 200 formations 
à découvrir p. 4 ou sur www.ifebenelux.be

J'AI UN BESOIN INDIVIDUEL

J'AI UN BESOIN COLLECTIF

Si mon besoin est déjà traité dans le catalogue, 
je demande une transposition de cette formation 
à la date et sur le lieu qui me conviennent

Si mon besoin n'est pas traité dans le catalogue, 
je demande une réponse adaptée au contexte,  
à la culture et aux objectifs business de mon entreprise
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SUR 
MESURE

Forts de nos expériences clients d’univers variés, nous vous 
assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire de vos succès, 
vous assurent la réactivité et le sourire.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET 
ENGAGÉE À VOTRE SERVICE

Un Client Relationship Manager multilingue  
à votre écoute

Des pédagogues experts et créatifs pour 
concocter ensemble les solutions les plus 
innovantes

Une équipe logistique pour les orchestrer chez 
vous ou chez nous, pour votre confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
CENTRÉ SUR L’APPRENANT ET SES 
REALITÉS PROFESSIONNELLES

S’appuyer sur des cas concrets transposables

S’adapter à la réalité terrain et opérationnelle

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 
OPÉRATIONNELLES

Évaluer l’impact de nos formations sur les 
performances individuelles et de l’organisation

Mesurer les changements de posture

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Ivan Janse
Client Relationship Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Contactez-nous pour partager 
vos prochains défis ! 
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PÉDAGOGIE

S’appuyer sur une pédagogie active
Consacrer 70% du temps de la formation à la pratique
Garantir une proximité avec un groupe de taille limitée
Alterner les techniques pédagogiques : simulations, jeux de rôles, études de cas… 

Proposer des formations interactives 
et digitales
Adapter les formats à chaque besoin 
d’apprentissage : formats courts, classes 
virtuelles, mobile learning…
Favoriser la mémorisation avec des activités 
ludiques inspirantes et engageantes
Assurer un accompagnement personnalisé

Offrir des espaces d’apprentissage 
adaptés et interactifs
Un espace apprenant en ligne
Des lieux créatifs conviviaux et chaleureux

Évaluer pour mesurer l’atteinte des objectifs
Une évaluation des acquis et de la montée en compétences des 
collaborateurs

Garantir l’excellence 
de nos partenaires-experts 
Faire appel à des intervenants en prise 
avec la réalité professionnelle
Valider l’expertise métier et les qualités 
pédagogiques de nos experts
Former en permanence nos partenaires de 
haut niveau via le label Abilways Academy

Notre ingénierie pédagogique repose sur 5 engagements qui permettent à chaque 
participant de vivre une véritable expérience de formation

1

2

4

5

3
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ÉDITO

En tant que responsable ou collaborateur RH, il est 
important d’anticiper les besoins en personnel 
afin de permettre à l’entreprise d’atteindre ses 
objectifs stratégiques. Le service doit gérer le 
recrutement, le développement des carrières, 
la gestion des talents et l’accompagnement du 
personnel dans la mobilité interne. Le plan de 
formation est également l’une des tâches clés de 
cette fonction en faisant coïncider les attentes 
individuelles de formation des employés avec 
les besoins de l’entreprise. Notre offre de 
formations, sans cesse renouvelée, répondra à 
vos besoins en renforçant vos compétences sur 
les outils et procédures RH.

Annabelle BÉJENNE NONET 
Conference Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Anne DEBATY  
Project Management - HR process 
improvement - Talent Management 
Certifiée en Gestion de projet

Marilyn HAZELDINE 
Executive Coach - Trainer Facilitator – 
Consultant

Olivier NYSSEN 
Formateur - Coach - Facilitateur - 
Consultant

Jocelyne RASE  
Executive Coach - Coaching MBTI  
Professional in Human Resources

Gaelle XHONNEUX  
Consultante RH - Praticien PNL - Certifiée 
au modèle COMCOLORS – Coach

…
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Quels seront les principaux 
enjeux /challenges auxquels les 
Ressources Humaines seront 
confrontées en 2019 ? 

L’un des principaux challenges est de soutenir la 
stratégie de l’entreprise dans sa transformation 
digitale. Il est crucial pour les employés d’être les 
ambassadeurs de cette transformation vis-à-vis des 
clients. Cela se traduit en un 1er focus sur le change 
management au niveau des employés mais surtout 
et avant tout au niveau de nos team leaders. Et en 
un 2nd focus sur l’upskilling de tous : augmenter les 
compétences pour être alignés avec les besoins du 
futur.

En quoi le Digital Learning va-t-il 
bouleverser les pratiques RH ? 

Ce qui bouleverse ce n’est pas tant le digital learning, 
mais la self learning culture. Ce qui change, c’est 
que nous sommes dans un processus continu 
d’apprentissage et nous devons viser notre propre 
développement en allant chercher (contenu et 
format) ce qui est le mieux pour nous. Tant le team 
leader qui doit donner l’autonomie à l’apprenant que 
l’employé qui doit se prendre en main, ils doivent 
amorcer ce changement. Nous sommes de moins en 
moins dans un processus Push / to down.

Nous sommes dans un processus continu 
d’apprentissage et nous devons viser notre 
propre développement en allant chercher ce 
qui est le mieux pour nous. 

2 QUESTIONS 
À L'EXPERT

Anne-Françoise ADAMS
Learning and development manager
PROXIMUS

11
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Concevoir et piloter un plan de formation
Inscrire la formation continue dans la stratégie de son organisation.

Construire le plan de 
formation et l'articuler 
avec la stratégie de son 
organisation
 - Identifier et renforcer les liens 
entre la gestion de la formation 
continue, la gestion des RH et la 
satisfaction des clients.

 - Recenser les besoins en 
formation.

 - Rédiger le plan de formation.
 - Définir le planning et les coûts 
liés à sa mise en œuvre.

 - Choisir des formes 
d'apprentissage adaptées aux 
objectifs visés et à la culture de 
l'organisation.
Exercice pratique : construire un 
plan de formation sur la base des 
besoins recensés et des postes 
budgétaires nécessaires.

Valider et promouvoir le plan 
de formation
 - Mettre en place des actions de 
communication ciblées.

 - Élaborer des cahiers des charges 
selon des critères définis.
Exercice d'application : 
cartographier les différentes 
parties prenantes impliquées 
dans le processus de la formation 
continue.
Exercice pratique : rédiger 
un plan de communication et 
concevoir un cahier des charges 
pour le choix des prestataires.

Mettre en œuvre le plan de 
formation et évaluer le return 
on learning
 - Définir les principaux résultats 
attendus.

 - Construire et actualiser des 
tableaux de bord pour le suivi des 
actions de formation réalisées.

 - Organiser les formations en 
interne / en externe.

 - Soutenir le transfert des acquis 
de formation sur le terrain.

 - Motiver l'ensemble du personnel 
à continuer à se former, y compris 
les moins qualifiés, les plus 
expérimentés…

 - Encourager les échanges de 
bonne pratiques issues des 
formations suivies.

 - Évaluer les actions de formation 
et le return on learning sur le 
terrain.
Mise en situation : mettre en 
place un tableau de bord pour le 
suivi des formations et revisiter la 
démarche d'évaluation des acquis 
de formation.

Évaluer la démarche du plan 
de formation et en tirer des 
lessons learned pour la 
conception du prochain plan 
de formation

OBJECTIFS
• Connaître et maîtriser les 

différentes étapes de la gestion 
de la formation continue.

• Concevoir une démarche et 
des outils pour accompagner le 
développement des compétences.

• Motiver l'ensemble des 
collaborateurs à continuer à se 
former.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge de 
la formation continue dans son 
organisation : responsables 
formation, responsables des 
ressources humaines et toute 
personne impliquée dans la 
gestion de la formation dans son 
organisation.

PROGRAMME

Code : 71905
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

b

IN ITIATION
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L'essentiel de la fonction RH
Maîtriser les outils et process RH.

Cerner l’enjeu de la GRH 
dans l’organisation

Conduire un entretien de 
recrutement

Mise en situation : simulation 
d'un entretien de recrutement.

La formation, levier de 
développement des 
compétences

La mobilisation et la 
responsabilisation des 
collaborateurs

Le dispositif d’évaluation

Développer la confiance 
en soi dans ses relations 
professionnelles

Renforcer la confiance en soi 
des collaborateurs

À l'issue de la formation, vous 
maîtriserez les ingrédients 
indispensables pour participer à la 
gestion efficace des ressources 
humaines dans votre organisation. 

OBJECTIFS
• S'approprier les mécanismes  

de RH.
• Identifier les outils de gestion  

de la RH.
• Renforcer l'image de la RH.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RH. 
Managers et gestionnaires 
d'équipe.

PROGRAMME

Code : 71913
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Recruter grâce aux médias sociaux
Utiliser le web 2.0 et les réseaux sociaux pour optimiser ses recrutements.

Recruter sur les réseaux 
sociaux
 - Être en phase avec les nouveaux 
comportements et usages des 
candidats.

 - Bénéficier d'une meilleure 
visibilité et accéder aux bons 
profils.

Faire un tour d'horizon des 
solutions et pratiques du 
marché

Définir sa stratégie de 
recrutement 2.0
 - Déterminer ses objectifs, ses 
ressources et ses contraintes.

 - Travailler sa marque employeur.
 - Surveiller et protéger sa 
e-réputation.

Recruter sur LinkedIn
 - Cibler et sourcer ses candidats, 
les comportements et profils 
types.

Recruter grâce à Facebook  
et Twitter

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure d'utiliser efficacement 
les réseaux sociaux dans votre 
processus de recrutement et de 
mettre en place une stratégie RH 
globale sur ces nouveaux médias. 

OBJECTIFS
• Dresser le paysage du 

recrutement social.
• Définir une stratégie de recruteur 

sur les réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou chargés de 
recrutement, responsables RH, 
chasseurs de têtes, dirigeants de 
TPE/ETI/PME.

PROGRAMME

Code : 71907
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Conduire un entretien de recrutement
Maîtriser les techniques et outils d'un entretien efficace.

Structurer l'entretien

Optimiser sa communication 
en entretien de recrutement

Connaître les techniques de 
l’entretien

Exercice d’application : 
préparation de sa grille 
d’entretien.

 - Utiliser les bonnes techniques 
d’écoute et le langage non verbal.

 - Observer le comportement du 
candidat et poser les bonnes 
questions.

Mettre en œuvre la démarche 
de recrutement
 - Analyser le besoin et définir la 
fonction.

 - Évaluer les candidats.
 - Prendre la décision de recruter.

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de mettre en place 
des outils et méthodes d'entretien 
efficaces. 

OBJECTIFS
• Maîtriser les étapes clés de 

l'entretien de recrutement.
• Déceler les compétences d'un 

candidat à travers son CV et son 
parcours professionnel.

• Structurer et mener efficacement 
un entretien de recrutement.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources 
humaines, responsables du 
recrutement, managers.

PROGRAMME

Code : 71908
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min
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Gestion des talents
Viser le développement des personnes à haut potentiel de son organisation.

Construire une feuille de 
route pour une gestion 
efficace des talents
 - Obtenir l'engagement de la 
direction.

 - Analyser le travail et les employés 
nécessaires à l'avenir de 
l'entreprise.

 - Définir le concept de talent.
 - Évaluer le potentiel d'un candidat.
 - Recruter et sélectionner les 
candidats qui deviendront des 
talents.

 - Évaluer les performances de ces 
candidats.
Exercice d'application : plan de 
développement pour les talents.

Identifier ce qui constitue le 
talent
 - Une bonne performance ne fait 
pas le talent.

 - Modèle de préparation à la 
prochaine étape d'une carrière.

 - L'intelligence émotionnelle au 
cœur du succès potentiel.

 - La « coachabilité ».
 - Les 3 dimensions : la capacité, 
l'engagement et l'aspiration.

Mettre en place un 
programme de gestion des 
talents
 - Identifier les enjeux pour la 
société à court, moyen et long 
terme.

 - Erreurs et problèmes potentiels 
d'un programme de gestion des 
talents.

Analyser les différents outils 
de gestion des talents

Construire la grille de 
repérage des potentiels.
 - Les outils d'évaluation des 
talents : le Hogan, le Papi, le 
OPQ, le Talent Q.

 - Mise en place de centres de 
développement des talents.

Mener un entretien 
d'évaluation avec un haut 
potentiel

Identifier et communiquer 
l'esprit et le pourquoi de ces 
entretiens
 - Comprendre les attentes des 
collaborateurs, des hiérarchiques 
et des RH.

 - Analyser les facteurs moteurs de 
motivation et de démotivation.

 - Identifier le rôle adéquat pour la 
personne.

Fixer un plan de 
développement motivant 
avec les collaborateurs
 - Identifier les leviers de motivation.
 - Construire un plan de 
développement efficace.

 - Insuffler un esprit d'amélioration 
continue.

 - Défendre les principes d'une 
gestion proactive du travail.

 - Suivre la mise en œuvre tout au 
long de l'année.

OBJECTIFS
• Définir ce qui constitue le talent 

dans votre organisation.
• Connaître les différentes 

démarches d'évaluation du 
potentiel et des talents.

• Faire des managers des 
partenaires dans la détection et le 
développement des potentiels et 
des talents.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne (managers, 
responsables RH, gestionnaires 
de carrières) qui souhaite identifier 
et garder les personnes à haut 
potentiel afin qu'ils contribuent au 
maximum et apportent une vraie 
valeur ajoutée à l'organisation sur 
le long terme.

PROGRAMME

Code : 71909
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

b

PERFECTIONNEMENT
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(RÉ)-INTÉGRER DES 
COLLABORATEURS

Accueillir les nouveaux collègues  
et accompagner ceux qui reviennent  
après une absence de longue durée.
OBJECTIFS
• Comprendre les objectifs et enjeux d'une 

politique d'intégration et de réintégration.
• Diminuer la période de rodage des nouveaux 

collègues.
• Accompagner les collègues reprenant le 

travail après une absence plus ou moins 
longue.

• Créer des outils et dispositifs pour soutenir 
la mise en place des dispositifs d'accueil et 
de réintégration.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources humaines, 
managers. 
Toute personne qui encadre les nouveaux 
engagés dès leur entrée en fonction ou qui 
accompagne un collègue qui reprend le travail.

I N IT IAT I O N

Code : 71914
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

GÉRER LA MOBILITÉ 
INTERNE

Identifier ses enjeux et en faire 
un vrai atout RH.

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement de la mobilité 

interne.
• Bâtir un dispositif de mobilité interne et de 

gestion de carrière.
• Évaluer les compétences des collaborateurs 

et optimiser les ressources internes.
• Conduire des entretiens de mobilité.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RH, responsables gestion des 
carrières et des compétences, responsables 
formation, chargés de formation, responsables 
du personnel, managers.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 71920
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

TUTORAT ET 
ACCOMPAGNEMENT

Transmettre et pérenniser  
les savoir-faire.

OBJECTIF
• Être capable d'accueillir et de mobiliser les 

nouveaux collaborateurs de sorte qu'ils se 
montrent rapidement compétents et motivés.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à accueillir de 
nouveaux collaborateurs.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 71916
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

DÉTECTER ET PRÉVENIR 
LE BURN-OUT DANS SON 
ENTREPRISE

Développer une politique d'action 
efficace et concrète.
OBJECTIFS
• Intégrer les obligations imposées par le 

cadre juridique et les responsabilités qui en 
découlent.

• Déceler les signaux d'alerte au niveau de 
l'équipe et/ou du travailleur.

• Accompagner ses collaborateurs souffrant 
de burn-out en élaborant des actions 
concrètes.

• Pouvoir agir en prévention tant au 
niveau de sa structure que des relations 
professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de structure, responsables 
des ressources humaines, conseillers en 
prévention, personnes de confiance.

I N IT IAT I O N

Code : 71911
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

LES ENTRETIENS 
D'ÉVALUATION

En faire un outil de management 
des compétences.

OBJECTIFS
• Déterminer les objectifs et les enjeux de 

l'entretien d'évaluation.
• S'approprier la méthodologie de mise en 

place et les outils nécessaires à l'entretien 
d'évaluation.

• Définir des objectifs adaptés avec des 
indicateurs clairs afin d'engager et 
d'impliquer les collaborateurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources humaines et 
leurs collaborateurs. 
Toute personne en charge de la gestion de 
l'entretien d'évaluation dans l'entreprise.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70147
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

GESTION DE L'ABSENTÉISME
Prévenir et gérer l'absentéisme  
avant qu'il ne soit trop tard.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux d'une gestion 

proactive de l'absentéisme.
• Observer les signes avant-coureurs 

afin de prévenir et de diminuer le taux 
d'absentéisme.

• Mener les entretiens d'absentéisme  
et de reprise d'activité en confiance  
selon un scénario défini.

• Gérer sereinement les situations de 
communication délicates.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables et gestionnaires des 
ressources humaines.

I N IT IAT I O N

Code : 71912
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus
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ÉDITO

Être un bon manager, c’est allier savoir-
faire et savoir-être : être orienté résultats, 
mais également à l’écoute des attentes de 
l'équipe. Quelle que soit sa position, le manager 
d’aujourd’hui doit faire appel à ses compétences 
de leadership et de communication. Motiver son 
équipe, donner du feedback, gérer les conflits, 
fédérer une équipe… constituent son quotidien. 
Notre offre de formations en management 
permet aux managers d'assurer leurs missions 
avec sérénité et de monter en compétences.

Donatella STORELLI 
Project Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Bernard DELOGE 
Formateur - Coach

Alexis DERINE 
Formateur - Coach - Consultant en 
développement des ressources humaines 
et organisationnelles 

Catherine MARLIÈRE 
Formatrice en management et en 
changement de comportements

Alain MULATIN 
Auteur, formateur en management et 
changement des comportements

Olivier NYSSEN 
Formateur - Coach - Facilitateur - 
Consultant

Patrick ZACHARIS 
Coach Certifié PCC/ICF & PCM  
Formateur - Facilitateur

…
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Quels sont les enjeux principaux 
du métier de manager ?
Le manager doit concevoir et organiser son travail 
pour assurer la productivité de l’entreprise. Créer la 
motivation et l’engagement des travailleurs dans le 
respect des valeurs liées à l’entreprise est également 
fondamental. Il doit aussi responsabiliser son person-
nel et rendre ses équipes autonomes.

Ainsi, la communication et la création du lien en sont 
favorisées, à l’intérieur et à l’extérieur de la structure.

Quels sont les défis qui attendent 
les managers d’aujourd’hui ?
S’adapter rapidement aux changements de plus en 
plus fréquents et rapides (reprises, fusions, nouvelles 
technologies…) est l’un des défis principaux. Les 
managers encodent le savoir et l’expérience de 
l’entreprise afin de les transmettre avec des moyens 
modernes (vidéos), au vu de la rotation élevée du 
personnel.

Ils seront également confrontés aux nouvelles 
générations Z de travailleurs.

Enfin, travailler ses aptitudes relationnelles et guider 
ses équipes vers l’intelligence collective, l’entreprise 
libérée, bref le management du futur est également 
un défi incontournable.

On entend beaucoup parler de 
management bienveillant, de 
management authentique… Qu’en 
pensez-vous ?
Travailler dans la confiance, le respect et avoir plus 
d’autonomie, c’est ce dont les nouvelles générations 
ont besoin pour avoir envie de venir travailler avec 
vous. Il y a un changement de valeurs chez les 
travailleurs et donc une certaine transversalité est 
bienvenue. Mais tout cela reste bien au service de 
l’entreprise et de sa finalité.   

L’entreprise libérée, le management 
du futur : un défi incontournable pour 
tout manager.

3 QUESTIONS 
À L'EXPERT

Catherine MARLIÈRE
Formatrice en management et en 
changement de comportements

17
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Mieux se connaître et gérer  
la relation à soi & aux autres

OBJECTIFS

• Approfondir la connaissance de soi-même et 
des autres pour mieux travailler ensemble

• Favoriser la confiance, s'adapter efficacement 
à ses interlocuteurs, renforcer les relations de 
coopération.

PROGRAMME

 - Différencier nos modes de fonctionnement.
 - Identifier ses talents et ses qualités pour 
mieux développer son potentiel.

 - Nourrir ses besoins psychologiques.
 - Cultiver ses valeurs comme source 
inépuisable d'énergie et de motivation.

 - Valoriser les différences individuelles.
 - S'affirmer pleinement dans la relation.

Développer une communication 
managériale impactante

OBJECTIFS

• S'investir dans la transmission de l'information 
en devenant l'acteur principal de la 
communication interne et externe.

• Tisser la confiance entre ses collaborateurs, 
ses pairs, son N+1 ou vers l'ensemble de son 
écosystème professionnel.

PROGRAMME

 - Communiquer avec impact : quoi, comment 
et à qui ?

 - Mesurer l'importance du non-verbal.
 - Développer l'écoute active.
 - Questionner, reformuler, recadrer, confronter.
 - S'affirmer grâce à l'assertivité.
 - Gérer le cycle de la communication « tête-
corps-cœur »

Animer son équipe  
au quotidien

OBJECTIFS

• Organiser le travail collectif, répartir les 
tâches en fonction des talents de chacun, 
connaître les outils d'accompagnement de 
ses collaborateurs pour aller vers plus de 
performance collective.

PROGRAMME

 - Identifier le rôle du manager dans la gestion 
de son équipe.

 - Clarifier les rôles, missions et champs d'action 
de chacun.

 - Fixer des objectifs collectifs et les décliner en 
objectifs individuels.

 - Pratiquer le management situationnel.
 - Déléguer pour responsabiliser ses 
collaborateurs.

OBJECTIFS
• Acquérir les attitudes et 

comportements permettant un 
management efficace, motivant 
et durable.

• Maîtriser l'ensemble des 
compétences personnelles et 
relationnelles indispensables à 
l'animation d'une équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge d'une 
équipe ou en prise de poste qui 
souhaite se former au métier de 
manager grâce à un parcours 
intensif et court.

À l'issue de la formation, vous serez  
capable de prendre en main un projet et  
d'accompagner de façon collaborative 
des équipes vers le résultat souhaité, 
de traduire votre personnalité en com-
portements concrets vous permettant 
en conscience et en confiance de com-
muniquer, fixer les objectifs, déléguer, 
motiver, inspirer, conduire une réunion, 
gérer le stress et les conflits.

Code : 70141
5,5 jours | 38,5 heures
Tarif HT : 2 785 €
Repas inclus

IN ITIATION

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES DU MANAGER EFFICACE

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Gérer les priorités
OBJECTIFS

• Acquérir l'essentiel des 
outils et méthodes pour 
gérer son temps de 
manière optimale.

PROGRAMME

 - Analyser la répartition de 
ses tâches.

 - Réguler les 8 lois du 
temps.

 - Identifier ses « mangeurs 
de temps »

 - Arbitrer entre urgence et 
importance.

 - Planifier ses tâches et 
gérer son agenda.

Donner du feedback
OBJECTIFS

• Mener des entretiens 
d'évaluation efficaces 
grâce au feedback.

PROGRAMME

 - Identifier les clés d'un 
feedback efficient.

 - Donner un feedback 
appréciatif pour 
complimenter et 
encourager.

 - Donner un feedback 
constructif pour recadrer 
un comportement.

 - Gérer la critique, 
les objections et les 
résistances.

Gérer les situations 
tendues et 
conflictuelles

OBJECTIFS

• Acquérir des méthodes 
de prévention et de 
résolution de conflits.

PROGRAMME

 - Distinguer les différentes 
catégories de tensions.

 - Identifier les étapes d'un 
conflit.

 - Appliquer 5 attitudes pour 
résoudre un conflit.

 - Gérer les personnalités 
difficiles.

Améliorer l'efficacité  
des réunions

OBJECTIFS

• Savoir préparer et 
animer une réunion avec 
efficacité.

PROGRAMME

 - Identifier les 5 étapes 
d'une réunion productive.

 - Appliquer les règles 
d'usage des réunions 
efficaces.

 - Distinguer les différents 
types de réunions.

 - Animer en affirmant son 
leadership.

Retrouver du  
bien-être au travail

OBJECTIFS

• Exploiter les situations 
stressantes de façon 
durable et efficace.

PROGRAMME

 - Identifier les sources de 
stress en entreprise.

 - Analyser ses propres 
réactions face au stress.

 - Traduire les peurs en 
besoins.

 - Apprivoiser ses émotions 
et rester constructif.

 - Reconquérir son temps 
pour soi et pour son 
équipe.

Les Rapid Trainings du manager
Les huit compétences clés du manager.

PARCOURS
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JOUR 1 

Cerner son rôle de manager

Ce qu'on attend d'un manager
 - Identifier ses différentes missions.
 - Les qualités d'un bon chef.
 - Dresser l'inventaire des responsabilités liées à 
l'autorité, à l'accompagnement.
Partage d'expériences des compétences 
managériales requises.

Trouver son style de management
 - Le management à travers les âges.
 - Le management moderne.
 - Les différents styles de management.

Adapter son style de management dans 
le contexte de son équipe
 - Leader ou manager ?
 - Le management situationnel.
Autodiagnostic de son comportement managérial.

JOUR 2 

Accompagner et responsabiliser 
ses collaborateurs

Analyser le profil des collaborateurs de 
son équipe
 - Le management du futur - générations X, Y, Z.
 - Le management collaboratif /entreprise 
libérée.
Étude de cas : analyser les profils réels de 
collaborateurs et mettre en adéquation le style 
de management.

Favoriser l'implication individuelle et 
collective
 - Influencer ses collaborateurs.
 - Faire le point sur les leviers de la motivation.
 - Fixer des objectifs et mobiliser l'équipe.
Étude de cas : exercice d'organisation fictif à 
réaliser en groupe.

JOUR 3 

Piloter son équipe au quotidien

Organiser et suivre l'activité de son 
équipe
 - Gérer le temps et les priorités.
 - Organiser des réunions efficaces : les 
différentes techniques de réunion, les 
interventions difficiles.

 - Comprendre et favoriser la dynamique de groupe.

Mobiliser le collectif pour mieux 
travailler
 - Dans quels cas mobiliser le collectif ?
 - Initiation à la sociocratie comme outil de prise 
de décision.
Étude de cas : prendre une décision quant 
à une problématique apportée par un des 
participants en mode sociocratique.

 - Les différents types de personnalités sous 
forme d'animaux.

JOUR 4 

Le contrôle, les entretiens 
et la communication

Être à l'aise avec la pratique des 
différents types d'entretiens de 
management
 - Les étapes clés, la structure de l'entretien.
 - Typologie des différents types d'entretiens de 
management.

Ajuster sa communication à toute 
situation
 - La communication verbale et paraverbale.
 - Optimiser son discours.

Contrôler le travail de ses 
collaborateurs
 - Contrôler : un droit ou un devoir ?
 - Les différents types de contrôles.

JOUR 5 

Mieux se connaître pour mieux 
connaître ses collaborateurs

Développer différentes compétences 
complémentaires pour communiquer
 - L'assertivité.
 - La gestion des émotions.
 - Développer son empathie.
 - Découvrir et adopter l'attitude positive.

Un outil puissant de management
 - Identifier le collaborateur « oui-oui ».
 - La technique du savoir, vouloir, pouvoir.
Études de cas : utiliser les techniques 
acquises dans des exercices entre participants 
pour résoudre des situations délicates dans 
votre équipe.

JOUR 6 

Être à l'aise dans les situations  
de management délicates

Faire face aux conflits, aux problèmes 
au sein de l'équipe
 - Gérer un conflit.
 - Résoudre un problème.
 - Identifier et qualifier le problème.

Faire face aux situations particulières
 - Le harcèlement.
 - La relation homme-femme au travail.

Comment créer un esprit d'équipe
 - La délégation

Qu'est-ce que la délégation - avantages.
 - L'entretien de délégation.

Plan d'action personnel
 - Formalisation des actions qui permettent de 
développer et d'améliorer ses compétences 
managériales.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de son rôle 

au sein de son équipe et de 
l'entreprise.

• Identifier les différents modes de 
management et savoir les mettre 
en pratique.

• Acquérir les différents outils pour 
devenir un manager efficace et 
épanoui dans son rôle.

PUBLIC CONCERNÉ
Futurs managers. 
Toute personne venant de prendre 
la responsabilité d'une équipe.

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de gérer efficacement 
votre équipe et de répondre 
correctement aux attentes de 
celle-ci, d'acquérir les bons 
comportements de chef et d'avoir 
une ligne directrice des bonnes 
attitudes à adopter.

b

Code : 70101
6 jours | 42 heures
Tarif HT : 2 990 €
Repas inclus

IN ITIATION

Devenir manager
6 jours pour devenir un manager efficace et épanoui dans son rôle.

PARCOURS
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Réussir sa prise de fonction de manager
Pour être rapidement opérationnel.

Le rôle et le positionnement 
du responsable d'équipe de 
proximité
 - Le changement essentiel : faire 
faire plutôt que faire.

 - Les 4 fonctions du responsable 
d'équipe.

 - Des musts : faire le deuil de 
l'appartenance à l'équipe et de la 
technicité avec contextualisation/
personnalisation.

 - Le challenge : être disponible 
pour les collaborateurs et pour 
pouvoir organiser l'équipe.

 - Décoder les situations 
quotidiennes en enjeu managérial 
« systémique » : découverte et 
entraînement.

Avoir un bon leadership
 - Les styles fondamentaux en 
leadership et leurs impacts.
Auto-évaluation : le leadership 
situationnel comme modèle 
pour piloter et accompagner son 
équipe.

 - Quelques repères sur le 
processus de motivation

Savoir communiquer en toute 
situation
 - La communication comme 
support principal dans la fonction.

 - Rappel /approfondissement des 
techniques de communication de 
l'écoute active.

 - L'approche assertive et du 
« manager coach » pour aller un 
peu plus loin en cas de besoin.

 - Donner du feedback : reconnaître 
la réussite et savoir « passer un 
savon ».

Savoir décoder et gérer les 
situations difficiles
 - Garder son calme et gérer les 
émotions de l'autre.

 - Quels points de repère sur la 
gestion des conflits et sur l'art 
de bien cadrer une situation 
conflictuelle.

 - Intervenir avec succès dans un 
conflit entre collaborateurs.

 - Le conflit comme source de 
progrès organisationnel.

 - Décoder les situations difficiles 
pour en dégager des plans 
d'action : entraînement.

S'entraîner au management 
d'équipe

Mise en situation type 
« simulateur de vol » avec un 
comédien spécialisé : situations 
filmées, débriefées et analysées 
pour aller plus loin.
Quiz : pour valider les acquis et 
formaliser sa progression

Développer et affiner 
davantage encore sa gestion 
d'équipe
 - Analyses de cas basées sur 
la méthodologie « du co-
développement » ou comment se 
montrer plus créatif encore grâce 
à l'intelligence collective.

OBJECTIFS
• Se positionner comme nouveau 

responsable par rapport à 
ses collaborateurs et son 
environnement.

• Maîtriser un ensemble de 
compétences techniques dans 
le domaine du management 
d'équipe (le kit de base).

• Savoir décoder des situations 
pour les mettre sous forme de 
situations managériales à gérer.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amener à prendre 
des fonctions de manager de 
proximité (team leader).

PROGRAMME

Code : 70121
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

IN ITIATION

Manager une équipe au quotidien
Optimiser et motiver son équipe.

Mieux connaître ses 
collaborateurs
 - Être conscient des attentes 
fondamentales de son équipe : 
les quatre attentes essentielles.

 - Repérer les différentes 
personnalités au sein de son 
équipe.

 - Découverte de soi et des autres.
 - Découvrir les attitudes de chacun 
au travail.

 - Définir le rôle de « chef ».
Autodiagnostic : questionnaire 
pour déterminer son profil 
personnel et son application à 
l'équipe.

Mieux gérer ses 
collaborateurs
 - Les quatre niveaux d'autonomie 
et les styles de management 
adaptés.
Étude de cas : choix du style de 
management adéquat.

 - La zone d'autonomie 
des collaborateurs pour 
responsabiliser.

 - La délégation, un outil efficace, 
mais pas avec n'importe qui.
Étude de cas : déterminer quelles 
tâches déléguer et à qui.
Exercice d'application : entretien 
de délégation.

Mieux communiquer avec 
ses collaborateurs : utiliser 
les techniques du dialogue 
constructif
 - S'affirmer avec assertivité.
 - Éviter l'agressivité, la 
manipulation, la passivité.
Autodiagnostic : de ses 
pratiques.

 - Les outils de la communication 
efficace.
Mise en situation : faire passer 
les messages.

Les situations de 
communication difficile
 - Faire une remarque négative sans 
démotiver.

 - Faire une remarque positive : 
donner des signes de 
reconnaissance.

 - Maîtriser les bases de la gestion 
de conflit.

Plan d'action personnel
 - Définition d'un contrat individuel 
d'objectifs.

OBJECTIFS
• Acquérir les outils et méthodes 

pour une organisation efficace de 
son équipe. 

• Maîtriser et utiliser les règles de 
la communication.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne nouvellement en 
charge d'une équipe.

PROGRAMME

Code : 70107
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

b

IN ITIATION
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Programmes disponibles sur www.ifebenelux.be

Animer et stimuler 
son équipe
Fédérer son équipe autour des 
objectifs à atteindre et développer 
les comportements positifs.

Code : 70128
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

Communiquer 
efficacement autour 
du changement
Faire de ses collaborateurs des 
acteurs du changement.

Code : 70114
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

Donner et recevoir  
du feedback*
Créer des relations authentiques  
et faire évoluer les comportements.

Code : 70150
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

Manager une  
équipe en situation  
de crise
Anticiper et gérer efficacement 
et humainement les situations 
de crise.

Code : 70137
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

Managers : gérez le 
stress de vos équipes
Recréer performance et bien-être 
au travail.

Code : 70151
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

Les outils du coaching 
au service du 
manager*
Développer durablement les 
talents, le potentiel  
et la performance.

Code : 70145
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

Communication 
managériale
S'approprier les bons outils  
de communication au service  
de son management.

Code : 70155
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

Oser le conflit
Gérer les situations tendues  
et conflictuelles.

Code : 70156
½ journée | 4 heures
Tarif HT : 420 €

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min
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Gérer les situations difficiles au travail
Favoriser un climat relationnel propice à la performance.

OBJECTIFS
• Maintenir des relations 

interpersonnelles plus équilibrées 
et sereines dans son travail.

• Faire face aux comportements 
difficiles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d'équipe, managers. 
Toute personne souhaitant prévenir 
et gérer au mieux les situations 
conflictuelles.

PROGRAMME

Code : 70115
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

b

IN ITIATION

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min

Identifier la dynamique de sa 
propre personnalité
 - Les différents aspects de la 
personnalité vus à travers les 4 
préférences cérébrales de Ned 
Herrmann.
Autodiagnostic : pour identifier 
ses préférences cérébrales et 
mieux s’adapter aux préférences 
des autres.

Repérer les caractéristiques 
des personnalités dites 
« difficiles »
 - Identifier les « personnalités 
difficiles ».

 - Les rigidités et excès des 
personnalités difficiles : 
croyances, caractéristiques et 
besoins spécifiques.

 - Les difficultés relationnelles types 
avec ces personnes dans le cadre 
professionnel.
Mise en situation : simulations à 
partir des cas rencontrés. 

Adapter sa communication 
aux spécificités des 
personnalités « difficiles »
 - Les différentes situations et 
attitudes « gâchettes ».

 - Les attitudes comportementales 
et verbales permettant d’entrer 
en communication avec les 
personnalités « difficiles ».

 - Agir de manière adaptée sur ce 
qui peut être modifié et savoir 
accepter ce qui ne peut être 
changé.
Mise en situation : adaptation 
de sa communication face à 
différents types de personnalités. 

Gérer ces personnalités 
dans l’équipe et les conflits 
qu’elles peuvent induire
 - Les attitudes à adopter face aux 
« personnalités difficiles ».

 - Différencier la personne de ses 
comportements professionnels.

 - Responsabilisation de la 
personne en la confrontant aux 
conséquences de ses actes ou 
de ses choix.
Jeux de rôles sur la gestion d'un 
conflit dans l'équipe, entre des 
collaborateurs difficiles et/ou non 
difficiles.
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Manager ses anciens 
collègues
Réussir sa transition de coéquipier à manager.

Identifier les enjeux du 
nouveau poste

Analyser son style de 
management

Développer la stratégie de 
communication vers son 
équipe

Gérer son équipe au 
quotidien

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de comprendre les 
enjeux de la transition pour vous 
et vos équipes et vous positionner 
avec plus d'assurance comme team 
leader.

OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux de sa 

nouvelle fonction.
• Adopter une nouvelle posture et 

autorité.
• Gérer les nouvelles relations avec 

son équipe.
• Acquérir des techniques 

indispensables à la coordination 
d'une équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel promu ou amené à 
diriger ses anciens collègues.

PROGRAMME

Code : 70152
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Management transversal
Fédérer une équipe en management hors hiérarchie.

Définir et cerner les 
spécificités du management 
transversal

Développer son leadership 
sans autorité hiérarchique

Mettre en place une 
communication adaptée

Définir des référentiels 
communs de communication

Construire, organiser, piloter 
et manager les équipes

Plan d'action personnel

À l'issue de la formation, vous 
saurez comment développer votre 
influence pour manager sans 
autorité hiérarchique et mettre en 
place un climat de coopération 
efficace.

OBJECTIFS
• Repérer les différentes situations 

de management transversal.
• Mieux communiquer pour faciliter 

la coopération.
• Développer son leadership grâce 

à l'apport d'outils innovants 
afin d'optimiser les relations 
hors hiérarchie.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à piloter 
une équipe pluridisciplinaire et 
souhaitant optimiser les relations 
hors hiérarchie.

PROGRAMME

Code : 70154
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

IN ITIATION

Manager dans un 
contexte multiculturel
Développer son agilité dans un environnement multiculturel.

Comprendre le 
fonctionnement 
d'une organisation 
internationale

Développer votre sensibilité 
organisationnelle

Fédérer les membres d'une 
équipe multiculturelle

Communiquer de manière 
efficace et avec des équipes 
à distance

À l'issue de la formation, vous 
aurez développé votre leadership 
pour piloter une équipe dans un 
contexte multiculturel.

OBJECTIFS
• Comprendre les spécificités de 

son environnement de travail et 
des collaborateurs.

• Fédérer les équipes autour 
d'objectifs communs.

• Développer son réseau de 
relations internes pour être 
efficace.

• Développer l'intelligence 
collective de son équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, experts ou chefs de 
projet amenés à travailler ou diriger 
une équipe dans un contexte 
multiculturel.

PROGRAMME

Code : 70118
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Manager par les objectifs
Engager ses collaborateurs dans le New Way Of Work 
(NWOW) et garder le cap !

Appréhender la gestion de la 
performance

Fixer les objectifs et en faire 
un réel outil de pilotage

Le suivi des collaborateurs

Le suivi de la performance

Plan d'action personnel

À l'issue de la formation, vous 
serez capable d'utiliser les 
objectifs comme outil de pilotage, 
d'engager et de responsabiliser vos 
collaborateurs.

OBJECTIFS
• Faire des objectifs un véritable 

outil de pilotage.
• Engager et responsabiliser ses 

collaborateurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, responsables 
RH, responsables d'une unité, 
chefs de projet, gérants ou chefs 
d'entreprise.

PROGRAMME

Code : 71904
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT
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Déployer son leadership
Développer le leader qui est en soi.

Développer une posture de 
leader porteur de sens
 - Réunir tous les ingrédients du 
leadership : savoir, savoir-faire, 
savoir-être, savoir faire-faire, faire 
savoir.

 - Sortir des croyances limitantes 
pour construire une vision 
partagée avec son équipe.

 - Fédérer son équipe autour de sa 
vision.

 - Gérer son image professionnelle et 
personnelle.

 - Utiliser sa communication 
non verbale comme un outil 
stratégique.
Autodiagnostic de son propre 
style de communication.

Se fixer de nouveaux défis 
porteurs de sens
 - Identifier ses atouts et sortir de 
sa zone de confort.

 - Se préparer et anticiper les 
difficultés.

 - Rester souple sur ce qui est 
négociable et ferme sur ce qui 
est non négociable.
Exercice d'application : utilisation 
d'une grille d'analyse pour 
anticiper les difficultés.

Agir et réagir avec justesse
 - Gérer les priorités, prendre du 
recul, planifier, suivre, piloter, 
contrôler, rectifier.

 - Donner et recevoir du feedback, 
apporter de la reconnaissance à 
son équipe.

 - Être autonome.
 - S'engager et se responsabiliser.
 - Faire émerger le processus de 
cocréation.
Mise en situation : utilisation d'un 
protocole de feedback individuel 
et collectif.

Apprivoiser son stress
 - Reconnaître ses propres 
mécanismes de stress.

 - Gérer avec l'apport des 
neurosciences.

 - Gérer le stress dans des 
situations délicates.

Communiquer de façon 
impactante
 - Préparation mentale, 
émotionnelle et en techniques de 
communication.

 - Créer une ambiance détendue, de 
confiance et de respect.

Plan d'action personnalisé
 - Identification des objectifs 
de progrès cognitifs et 
comportementaux à court terme 
et à moyen terme.

 - Formalisation d'actions 
personnelles à mettre en œuvre.

OBJECTIFS
• Développer son charisme et 

affirmer son leadership.
• S'approprier durablement des 

techniques de communication 
interpersonnelles pour avoir de 
l'impact.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge d'une 
équipe souhaitant développer sa 
posture de leader.

PROGRAMME

Code : 70140
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

b

g

IN ITIATION

GAGNER DU TEMPS POUR 
SOI ET POUR SON ÉQUIPE

Gérer son emploi du temps  
ainsi que celui de son équipe  
pour être plus performant.

OBJECTIFS
• Optimiser son temps en fonction de ses 

priorités et de celles de son équipe.
• Renforcer l'autonomie de l'équipe et 

déléguer avec efficacité.
• Réorganiser l'espace de travail et les tâches 

individuelles et collectives au quotidien.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de projet, responsables 
d'équipes. 
Toute personne dont la gestion du temps est 
liée à celle d'une équipe, dans une relation 
hiérarchique ou non.

I N IT IAT I O N

Code : 70160
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

FAVORISER LA CRÉATIVITÉ 
DE SON ÉQUIPE

Mettre en place des outils créatifs et 
novateurs pour augmenter la créativité 
de son équipe.

OBJECTIFS
• Mobiliser la pensée « out of the box » pour 

inventer de nouvelles solutions efficientes 
sur les plans personnel et collectif.

• Lever les freins de la créativité de son 
équipe.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, chefs de département et DRH.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70109
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

TRAVAILLER À DISTANCE 
AVEC SES ÉQUIPES

Télétravail, collaborateurs éloignés : 
animer une équipe à distance.

OBJECTIFS
• Repérer les leviers d'action pour manager 

une équipe à distance.
• Mettre en place les règles de 

fonctionnement spécifiques pour mieux 
manager son équipe à distance.

• Maintenir la motivation et la performance  
de ses équipes à distance.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables d'équipes devant 
manager des équipes à distance de manière 
permanente ou occasionnelle.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70143
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus
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Soyez agile dans la gestion de vos projets
Les clés pour mener à bien un projet.

Démarrer un projet sur des 
bases solides

Cadrer un projet de manière 
itérative et le lancer sur des 
bases solides et concertées
 - Identifier les objectifs SMART, les 
résultats attendus, les délais à 
respecter, le scope, les risques et 
les ressources disponibles. 

 - Baliser les différentes étapes 
d'un projet.

 - Construire le budget initial.
 - Identifier le temps nécessaire 
pour réaliser les tâches définies.

 - Ajuster les objectifs, les étapes, 
les ressources et les résultats du 
projet chaque fois que cela est 
nécessaire.
Exercice d'application : 
construire la carte d'identité d'un 
projet, élaborer un planning et 
réaliser une matrice des risques.

Construire l'équipe-projet
 - Identifier les compétences et les 
profils nécessaires.

 - Construire une équipe sur des 
bases solides.

 - Choisir un style de 
communication et un leadership 
adaptés à chaque situation.
Exercice d'application : réaliser 
une matrice RACI et rédiger une 
charte de fonctionnement pour 
l'équipe projet.

Faire le suivi d'un projet et 
atteindre les objectifs visés

Échanges de bonnes 
pratiques et temps 
d'appropriation
 - Identifier les réussites et les 
points bloquants sur ce qui a été 
réalisé.

 - Pouvoir relancer un projet 
qui stagne, trouver des pistes 
d'amélioration en utilisant des 
outils de résolution de problème.

Assurer le bon déroulement 
du projet
 - Réaliser la cartographie 
dynamique des différentes parties 
prenantes et pouvoir évaluer en 
continu la qualité des relations et 
des collaborations.

 - Gérer les relations avec les 
différentes parties prenantes.

 - Définir les processus de décision 
et les flux d'informations.

 - Mettre en place des réunions 
efficaces.

 - Mettre en place les outils pour 
mesurer l'avancement du projet 
et en faire le reporting (KPI).
Exercice d'application : construire 
une cartographie de la dynamique 
des acteurs impliqués dans un 
projet, définir des modalités de 
fonctionnement et les processus 
de décision, identifier les 
principaux indicateurs de suivi.

Plan d'action personnel
 - Identifier des axes d'amélioration 
concrets afin de conduire ses 
projets avec succès.

OBJECTIFS
• Réussir le cadrage et le 

lancement d'un projet.
• Évaluer les ressources 

nécessaires à la réalisation  
d'un projet.

• Assurer le bon déroulement du 
projet et adapter en continu la 
cohérence du projet avec les 
objectifs définis.

• Mettre en place les outils pour 
mesurer l'avancement du projet 
et en faire un reporting aux 
différentes parties prenantes.

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs de projet. 
Toute personne ayant en charge la 
conduite d'un projet.

PROGRAMME

Code : 70131
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus

IN ITIATION

BLOG ET NEWSLETTER
2 outils dédiés au management et à la communication !

REJOIGNEZ-NOUS ! 

http://www.ifebenelux.com/newsletter-
management/abonnement.html

VOUS SOUHAITEZ PROFITER 
DE L'EXPERTISE DE NOS 
PROFESSIONNELS AU TRAVERS 
D'INTERVIEWS ET D'ANALYSES 
DES DERNIÈRES TENDANCES ?

Abonnez-vous gratuitement à notre « Management  
& Innovation Newsletter » et partagez vos pratiques  
et expériences sur un espace d’échanges avec le blog  
IFE Learning Lab.

Entre les deux journées de 
formation, les participants 
sont invités à initier un projet 
dans leur environnement 
professionnel sur la base de ce 
qui aura été développé dans le 
cadre de la première journée de 
formation.
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ÉDITO

Gérer ses priorités, s’affirmer, surmonter son 
stress, gagner en confiance en soi ou prendre 
la parole en public... sont de précieux atouts 
pour tout collaborateur. Afin de développer 
votre potentiel et de faire de vos qualités 
personnelles des ressources professionnelles, 
IFE vous propose un panel de formations en 
efficacité professionnelle et développement 
personnel.

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Caroline DEJASSE 
Coaching en entreprise - Formatrice - 
Coach

Bernard DELOGE 
Formateur - Coach

Christophe GILTAY 
Journaliste - Grand Reporter 

Damien KAUFFMAN 
Psychologue - Formateur - Conseil  
en entreprise 
Ingénierie de la formation

Olivier NYSSEN 
Formateur - Coach - Facilitateur - 
Consultant

Patrick ZACHARIS 
Coach Certifié PCC/ICF & PCM - 
Formateur – Facilitateur

…

Donatella STORELLI 
Project Manager
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Pourquoi est-il nécessaire de 
participer à des formations en 
efficacité professionnelle ? 
Il a été montré que la réussite professionnelle est 
fortement liée à nos compétences relationnelles ainsi 
qu'à la capacité de prendre soin de soi, de s'organiser 
de manière optimale et de faire une place adéquate 
à nos émotions. Ce qu'on appelle l'intelligence inter- 
et intra-personnelle est fondamental pour trouver 
notre place adéquate au quotidien dans la sphère 
professionnelle.

Vos formations traitent, pour la 
plupart, de l’assertivité, du lâcher 
prise ou de la connaissance de 
soi. Comment traitez-vous ces 
questions très personnelles ? 
Des autodiagnostics, des situations externes et des 
exercices concrets permettent d'approcher ces 
thèmes en profondeur sans que les participants soient 
contraints d'exprimer des propos trop intimes devant 
les autres. Des méthodes ludo-pédagogiques ainsi que 
la variété des modes d'apprentissage permettent en 
outre de procurer beaucoup de plaisir et contribuent 
à une dynamique constructive et bienveillante, 
laissant place à l'émergence de situations concrètes 
dont les solutions sont coconstruites en séance.

Selon vous, et selon les retours 
des participants, quels bénéfices 
tirer de telles formations ? 
Les bénéfices sont immédiats car les outils appris 
sont directement transférables dans la pratique 
professionnelle. Ces thématiques sont d'autant 
plus vécues comme pertinentes et utiles qu'elles 
entraînent également une plus-value dans d'autres 
domaines que le travail, comme la vie privée et 
familiale. 

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

Ce qu'on appelle l'intelligence inter- et intra-
personnelle est fondamental pour trouver 
notre place adéquate au quotidien dans la 
sphère professionnelle.

3 QUESTIONS 
À L'EXPERT

Damien KAUFFMAN 
Psychologue Conseil Expert en management 
d’équipe, gestion des Ressources Humaines, 
psychosociologie et dynamique des groupes 
et ingénierie de la formation

27
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Gérer son temps et ses priorités
Mieux gérer son temps pour gagner en efficacité.

OBJECTIFS
• Acquérir les outils et méthodes 

pour gérer son temps de manière 
optimale.

• Faire les choix indispensables 
pour accroître sa disponibilité et 
ses performances.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
optimiser la gestion de son temps.

PROGRAMME

Code : 70201
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 1 050 €
Repas inclus

b

IN ITIATION

Divisez votre temps de réunion par 2
Préparer et animer une réunion avec efficacité.

Organiser et préparer sa 
réunion
 - Préparation de la réunion : 
documents et arguments.

 - Définir les objectifs et les 
priorités.

 - Mise en place d’un ordre du jour.
 - Convier les participants.
 - Préparation physique et mentale 
pour un meilleur savoir-être.

 - Préparation des lieux : salle et 
matériel.
Exercices d’application : 
élaboration de check-lists types 
et de fiches outils selon la nature 
de la réunion pour être plus 
efficace dans sa préparation.

Communication et stress
 - Préparation mentale et 
optimisation des ressources.

 - La voix, un outil de 
communication : apprendre à 
l’utiliser.

 - Le corps est un media encore 
plus puissant que la voix : 
apprendre à le maîtriser.

 - Coordination et harmonisation 
des ressources internes.

 - Communiquer en groupe.
 - Prendre la parole en confiance.
 - Gérer les regards des autres et 
les utiliser à notre avantage.

 - Repérer le trac avant son 
apparition et identifier les causes.

 - Utiliser le stress positif.
Exercice d'application : mise en 
condition pour mieux gérer ses 
émotions.

Conduire une réunion
 - Démarrage de la réunion : objectif 
et plan.

 - Adapter l’animation aux types de 
réunions et aux participants.

 - Activer les ressources et maîtriser 
les handicaps.

 - Collecter, gérer et distiller les 
informations.

 - Anticiper et improviser pour 
rebondir.

 - Importance de la forme par 
rapport au fond.

 - Valider les informations pour 
sécuriser ses arguments.

 - Négocier en réunion.
 - Gérer son temps et ses objectifs.
 - Calibrer au plus juste pour éviter 
les réunions sans fin.

 - Les rôles et devoirs de chacun.
 - Analyser et gérer les interactions 
entre les participants.

 - Gérer les participants difficiles.
Mise en situation : entraînement 
à la conduite de réunions.

Gérer l'après réunion
 - Prévoir et communiquer sur un 
plan d'action.

 - Rédiger le compte rendu.

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de participer à 
des réunions et de les animer de 
manière efficace.

Analyser son emploi du 
temps
 - Identifier son profil temps.
 - Mieux connaître ses propres 
rythmes de travail.

 - Intégrer la logique de « la bonne 
action au bon moment ».
Autodiagnostic de sa relation au 
temps.

Observer la répartition de 
son temps sur une journée
 - Reconnaître les « time wasters », 
les « voleurs de temps ».

 - Analyser le temps dédié à chaque 
type de tâches au cours d’une 
journée.

 - Repérer les déséquilibres et les 
corriger.

Utiliser à bon escient les 
outils de maîtrise du temps
 - Gestion du temps / gestion du 
stress.

 - Déceler ses objectifs et priorités.
 - Identifier et privilégier les actions 
à forte valeur ajoutée.

 - Développer ou améliorer ses 
propres outils de gestion du 
temps.

 - Choisir les outils de planification 
à mettre en place.

Mieux organiser son emploi 
du temps personnel
 - Repérer les pertes de temps 
et les gisements de temps 
exploitables.

 - Hiérarchiser ses priorités, isoler 
les véritables urgences, faire face 
à l’imprévu.

 - Mener plusieurs tâches de front 
et respecter les délais.

 - Évaluer le temps disponible et 
savoir dire non.

 - Savoir quelle distance peut être 
prise avec le calendrier prévu.
Étude de cas : identification des 
types d’activités sur lesquelles 
économiser du temps, élaboration 
des plannings à court, moyen et 
long terme.

OBJECTIFS
• S'approprier les techniques de 

conduite de réunion.
• Être capable de mobiliser les 

compétences et l'énergie de ses 
collaborateurs en réunion.

• Négocier et gérer les situations 
difficiles.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à animer 
des réunions et groupes de travail.

PROGRAMME

Code : 70212
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

IN ITIATION

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min
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Parcours : efficace et épanoui  
au quotidien
Les compétences clés pour gagner en performance.

MODULE 1 | 2 jours

Gérer son temps  
et ses priorités

Analyser son emploi du 
temps
 - Intégrer la logique de « la bonne 
action au bon moment ».
Autodiagnostic de sa relation au 
temps.

Observer la répartition de 
son temps sur une journée
 - Reconnaître les « time wasters ».
 - Analyser le temps dédié à chaque 
type de tâche dans une journée.

Utiliser à bon escient les 
outils de maîtrise du temps
 - Gestion du temps/gestion du 
stress.

 - Développer des outils de gestion 
du temps.

Mieux organiser son emploi 
du temps personnel
 - Hiérarchiser les priorités, isoler 
les véritables urgences, faire face 
à l'imprévu.

 - Savoir dire non.
 - Réorganiser son agenda.

MODULE 2 | 2 jours

Réguler et surmonter  
son stress

Mieux se connaître pour 
apprivoiser son stress
 - Descriptif du mécanisme selon le 
modèle des neurosciences.

 - Identification de ses propres 
facteurs de stress.

 - Reconnaître les signaux d'alarme.

Gagner en bien-être 
au travail en toutes 
circonstances
 - Gérer ses émotions et prévenir 
le stress.

 - S'approprier les outils pour éviter 
de passer en « zone rouge ».

 - Se recentrer sur les priorités.
 - Faire face aux situations 
stressantes.

Techniques pour agir sur 
son stress et gérer celui des 
autres
 - Positiver, relativiser.
 - Adapter ses attitudes 
émotionnelles.

 - Développer l'estime et la 
confiance en soi.

Définir ses propres objectifs 
de bien-être au travail
 - Se fixer des objectifs accessibles 
et motivants.

 - Trouver son équilibre entre 
efficacité et bien-être.

MODULE 3 | 2 jours

Développer son 
intelligence relationnelle

S'adapter face aux collègues
 - Identifier les différentes réactions.
 - Faite usage du non-verbal et 
adapter sa communication au 
contexte des équipes.

Faire usage de la 
communication non violente
 - Les éléments clé de l'écoute 
active.

 - Interpréter les messages 
implicites chez soi et chez les 
autres.

S'adapter face aux relations 
difficiles
 - Éviter de jouer un rôle.
 - Réagir adéquatement face aux 
personnalités difficiles.

 - Éviter les pièges.

Améliorer mon assertivité
 - Identifier les techniques pour ne 
pas s'effacer et s'affirmer sans 
agressivité.

 - Savoir dire non et savoir faire 
passer des messages délicats.

 - Susciter l'assertivité chez les 
autres.

OBJECTIFS
• Acquérir les outils et méthodes 

pour gérer son temps de 
manière optimale et accroître ses 
disponibilités.

• Utiliser des techniques de gestion 
du stress, gérer ses priorités, 
les difficultés, les pressions 
relationnelles et les situations 
stressantes de façon durable

• Se connaître pour comprendre et 
s'adapter aux autres dans la vie 
professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant développer 
ses compétences inter- et intra-
personnelles au travail.

À l'issue de la formation, vous 
aurez acquis des compétences 
relationnelles, comportementales 
et de savoir-être pour être plus 
performant au travail.

Code : 70249
6 jours | 42 heures
Tarif HT : 2 990 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 2 390 €
Repas inclus

IN ITIATION

PARCOURS
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La puissance du Mind mapping dans votre quotidien
Organiser sa pensée avec la carte mentale.

Comprendre le 
fonctionnement du Mind 
mapping

Construire une carte mentale 
à l'aide du logiciel gratuit 
XMind

Utiliser XMind en situation 
professionnelle

Conclusion et plan d'action

Les participants reçoivent un 
livret pédagogique, des exemples 
de cartes mentales créées dans 
des contextes professionnels 
réels et le manuel d'emploi 
détaillé de la dernière version de 
XMind.

À l'issue de la formation, vous 
saurez utiliser la carte mentale 
pour optimiser votre organisation et 
gagner en efficacité.

OBJECTIFS
• Comprendre les principes d'une 

carte mentale.
• Découvrir les effets positifs sur 

son organisation quotidienne
• Maîtriser son temps et accroître 

son efficacité.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
améliorer sa capacité 
d'organisation, de réflexion et 
d'expression avec le Mind mapping.

PROGRAMME

Code : 70232
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

IN ITIATION

Lecture rapide : allez à l'essentiel !
Six clés pour augmenter sa vitesse de lecture et de mémorisation.

Les six clés de la lecture 
rapide
 - Allier stratégie et perception 
visuelle élargie.

 - Optimiser sa mémoire et sa 
concentration au service d’une 
meilleure compréhension du 
texte.
Autodiagnostic de ses 
performances de lecteur, vitesse 
et qualité de lecture.

Maîtriser les différentes 
techniques afin de 
développer sa précision et sa 
rapidité visuelles
 - S’approprier la lecture par 
bloc aux dépens de la lecture 
syllabique.

 - Maîtriser la technique de 
l'écrémage et du survol.

 - Découvrir les différents types de 
balayages et leurs bénéfices : 
vertical, horizontal, diagonal.

Plan d’action personnel
 - Formalisation d’un training 
personnel pour accroître sa 
vitesse de lecture, augmenter ses 
capacités de mémorisation, de 
compréhension et de synthèse.

À l'issue de la formation, vous serez 
capable d'appliquer les techniques 
de lecture rapide à vos dossiers, 
rapports, mails, livres d'information, 
tant sur papier que sur écran. 

OBJECTIFS
• Connaître des techniques de 

lecture rapide pour améliorer son 
efficacité.

• Augmenter ses capacités de 
mémorisation, de compréhension 
et de synthèse.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout collaborateur souhaitant 
améliorer ses techniques de lecture.

PROGRAMME

Code : 70233
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 1 050 €
Repas inclus

IN ITIATION

Stay focused !
Renforcez votre concentration au travail afin de développer votre potentiel.

Mieux se connaître pour 
mieux fonctionner

Autodiagnostic : ses principaux 
freins à la concentration.
Partage d’expériences : échange 
sur les actions déjà mises en 
œuvre. 

L’environnement 
professionnel, un piège pour 
la concentration
 - Identifier les motifs de perte de 
concentration.

 - Clés et astuces pour maîtriser 
son environnement.

Se centrer pour mieux se 
concentrer

Mise en situation : 
expérimentation pour s’extraire 
des stimuli extérieurs, sans être 
coupé de son environnement. 

Effets positifs d’une bonne 
concentration
 - Relation entre concentration et 
motivation.

 - Impacts personnels et collectifs 
d’une concentration plus intense.

 - Choisir ses moments de pleine 
concentration.

Plan d'action personnel

À l'issue de la formation, vous 
serez capable d'augmenter 
significativement votre capacité de 
concentration. 

OBJECTIF
• Être capable d'améliorer son 

pouvoir de concentration à court 
et long terme en augmentant sa 
force de résistance.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui éprouve des 
difficultés de concentration.

PROGRAMME

Code : 70248
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

IN ITIATION



31www.ifebenelux.be IFE Formations 2019Besoin d'aide ? +32 (0)2 533 10 20 - help-ife@abilways.com

Mieux se connaître pour 
mieux s’affirmer dans son 
environnement professionnel
 - Identifier ses tendances 
comportementales sous stress.

 - Découvrir les quatre classes de 
comportements.
Autodiagnostic : questionnaire 
d'autoévaluation. 

Utiliser les outils de 
l'assertivité et de l'affirmation 
de soi
 - Développer ses capacités 
d'écoute.

 - Mettre l'empathie au service de 
sa communication.

 - Choisir la bonne technique de 
reformulation.

 - Ne pas craindre le silence.
Mise en situation : utilisation de 
techniques d'écoute lors d'un 
entretien. 

Mettre en œuvre les 
techniques d’affirmation  
de soi
 - Critiquer de façon constructive  
et positive.

 - Développer ses aptitudes à 
prévenir les conflits.

 - Savoir dire non avec diplomatie  
et détermination.

 - Répondre à une critique et faire 
face à un interlocuteur agressif.

 - Gérer une « allergie » 
relationnelle.
Mise en situation : s’affirmer au 
sein d’une équipe, auprès de sa 
hiérarchie, parmi ses pairs, en 
réunion et en face à face. 

Mieux communiquer pour 
convaincre et faire partager 
ses idées
 - Oser demander des explications, 
des informations ou une 
clarification.

 - Relancer ses demandes non 
abouties avec fermeté et 
efficacité.

 - Annoncer un changement ou une 
décision « impopulaire » et gérer 
les résistances.

 - Comprendre d’abord les besoins, 
valeurs de l’autre pour mieux 
vendre ses idées.

 - Gérer les objections.
 - Développer son argumentation.
Jeu de rôles : outils pour 
convaincre et communiquer.

Maîtrise et affirmation de soi
Pratiquer une communication assertive.

OBJECTIFS
• Développer son assertivité au 

service de sa communication.
• Ajuster sa communication à toute 

situation.
• Connaître le cadre d'une 

communication assertive et 
impactante.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
développer sa communication 
de manière assertive.

PROGRAMME

Code : 70234
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

b

IN ITIATION

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min

DÉCOUVREZ EN PLEIN CŒUR 
DU QUARTIER EUROPÉEN NOS 
NOUVEAUX ESPACES FORMATIONS 

Des salles de formations et des espaces 
d’accueil spécialement conçus afin de favoriser 
l’apprentissage actif et les échanges entre 
participants et les formateurs

Accès facile en 
transport en commun

Équipement 
informatique

Pauses-café 
networking
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Mieux gérer ses émotions
Développer son intelligence émotionnelle pour gagner en efficacité dans la vie professionnelle.

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes des 

émotions pour mieux les gérer.
• Maîtriser ses réactions 

émotionnelles en contexte 
professionnel.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désireuse de 
comprendre le mécanisme des 
émotions et de bien utiliser 
son intelligence émotionnelle 
dans le cadre des relations 
professionnelles.

PROGRAMME

Code : 70206
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 380 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 1 100 €
Ces tarifs comprennent l'utilisation d'une caméra
Repas inclus

IN ITIATION

Développer son intelligence relationnelle
Améliorer sa communication et savoir réagir dans les situations difficiles.

OBJECTIFS
• Se connaître pour comprendre et 

s'adapter aux autres dans la vie 
professionnelle. 

• Détecter les situations difficiles 
pour y apporter une solution 
rapidement.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
améliorer ses relations avec 
les autres et bien utiliser son 
intelligence relationnelle.

PROGRAMME

Code : 70207
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 380 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 1 100 €
Ces tarifs comprennent l'utilisation d'une caméra
Repas inclus

b

b

IN ITIATION

S'adapter face aux collègues
 - Identifier les catégories possibles 
de réactions chez soi.

 - Repérer les comportements 
facilitant la collaboration.

 - Faire usage d'un langage non 
verbal congruent et adapté au 
contexte d'équipe.
Mise en situation : repérer les 
réactions les plus adaptées face 
à des collègues fonctionnant 
différemment de soi. 

Faire usage de la 
communication non violente
 - Identifier les éléments clés de 
l'écoute active.

 - Interpréter les attitudes non 
verbales et messages implicites 
chez soi et chez les autres.

 - Pacifier la relation en cas de crise 
de colère chez autrui.

Exercice d'application : décodage 
non verbal sur base d’une vidéo. 

S'adapter face aux relations 
difficiles
 - Éviter de jouer un rôle dans le 
triangle dramatique.

 - Réagir adéquatement face aux 
personnalités difficiles.

 - Éviter les pièges fréquents de la 
communication interpersonnelle.

 - Éviter le cycle de l'éclatement.

Améliorer son assertivité
 - Comprendre l’importance 
de l’assertivité en milieu 
professionnel.

 - Identifier son style de réaction 
habituel.

 - Identifier des techniques pour ne 
pas s'effacer et s'affirmer sans 
agressivité.

 - Savoir dire non, savoir faire 
passer des messages délicats 
et augmenter ses chances de 
susciter l’accord face à des 
demandes.

 - Susciter l’assertivité chez autrui.
Mise en situation : repérage des 
pièges et stratégies couramment 
utilisés.

Cerner l’intelligence 
émotionnelle en 
environnement professionnel
 - Définir l’intelligence émotionnelle 
et la distinguer des autres formes 
d’intelligence.

 - Comprendre l'importance de 
l’intelligence émotionnelle comme 
l’un des paramètres de la réussite.

 - Éviter les pièges de (non) gestion 
des émotions.

 - Analyser le lien entre ses 
émotions et sa performance.
Autodiagnostic : calculer son 
coefficient émotionnel.

Cultiver l'émotion pour ne 
plus subir
 - Définir ses principaux 
mécanismes émotionnels.

 - Explorer et décrypter ses propres 
émotions.

 - Développer sa conscience 
émotionnelle.

 - Identifier les éléments 
d'introspection personnelle.

 - Connaître les outils pour contenir 
l'intensité émotionnelle.
Exercice d’application : décrypter 
différentes émotions ressenties 
à partir de l’analyse de situations 
concrètes.

Intégrer le fonctionnement 
des émotions en contexte 
professionnel
 - Identifier ses stratégies de 
gestion des émotions et les 
stratégies les plus courantes 
utilisées chez les autres.

 - Identifier les injonctions qui me 
gouvernent.

 - Identifier et évacuer les émotions 
paralysantes et distorsions 
cognitives.
Partage d’expériences : 
mesurer le rôle de l’intelligence 
émotionnelle dans l’entreprise.

Gérer les émotions des 
autres
 - Identifier l'impact de ses réactions 
émotionnelles chez les autres.

 - Entrer en contact avec autrui en 
se calant sur leurs émotions.

 - Être attentif aux comportements 
des autres, les analyser et savoir 
composer avec ceux-ci.

 - Savoir éviter les mauvais 
jugements.

 - Appliquer la différence entre 
sympathie, compassion et 
empathie.

* CLASSE VIRTUELLE
Également disponible en classe 
virtuelle de 90 min
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g

Gagner en  
confiance en soi
Développer son aisance pour être efficace.

Identifier ses besoins et ses 
valeurs : mieux se connaître 
et s’accepter

Connaître ses leviers de 
motivation

Identifier les freins

Capitaliser sur ses 
réalisations

Plan d’action personnel

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de définir des 
actions concrètes pour mieux 
vous connaître et développer une 
confiance en vous. 

OBJECTIF
• Mieux se connaître pour gagner 

en confiance et mieux interagir 
avec les autres.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite 
développer sa confiance.

PROGRAMME

Code : 70245
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Lâcher prise au travail
Faire face avec sérénité.

Se connaître face au lâcher-
prise

Réviser son niveau 
d'exigence

Lever ses blocages 
émotionnels pour prendre 
du recul

Simplifier son quotidien sans 
perdre de vue ses objectifs 
professionnels

Évacuer ses tensions 
physiques pour plus de 
sérénité

À l'issue de la formation, vous 
saurez prendre du recul et canaliser 
votre énergie sur les idées et 
projets que vous aurez choisis. 

OBJECTIFS
• Accepter de ne pas être 
« parfait » et de ne pas tout 
contrôler pour ne pas s'épuiser 
inutilement.

• Développer un mieux-être 
dans sa vie professionnelle et 
personnelle.

• Prendre du recul et de la distance 
face aux aléas professionnels 
pour gagner en sérénité.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant prendre 
de la distance et de la hauteur 
dans ses tâches au quotidien pour 
gagner en sérénité.

PROGRAMME

Code : 70250
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

IN ITIATION

Réguler et surmonter 
son stress
Gagner en bien-être au travail.

Mieux se connaître pour 
apprivoiser son stress

Gagner en bien-être 
au travail en toutes 
circonstances

Techniques pour agir sur 
son stress et gérer celui des 
autres

Définir ses propres objectifs 
de bien-être au travail

Plan d'action personnalisé

À l'issue de la formation, vous serez 
capable de mieux appréhender 
le stress afin de le réguler et de 
l'utiliser de manière constructive. 

OBJECTIFS
• Apprivoiser son stress et celui 

des autres pour ne pas subir.
• Utiliser des techniques de gestion 

du stress en situation d'urgence.
• Gérer ses priorités, les difficultés, 

les pressions relationnelles et les 
situations stressantes de façon 
durable.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
apprivoiser son stress et celui des 
autres pour gagner en bien-être 
au travail.

PROGRAMME

Code : 70205
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 1 050 €
Repas inclus

IN ITIATION

Boostez votre carrière et 
montez en compétences
Réussir sa mobilité interne.

Se préparer à la mobilité et 
au changement de fonction

Apprendre à mieux se 
connaître et faire le point sur 
ses compétences

Définir le nouveau poste

Réussir son entretien de 
mobilité

Plan d'action personnel

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de vous préparer 
au changement de poste, de faire 
le point sur vos compétences et 
d'identifier vos motivations. 

OBJECTIFS
• Faire face au changement  

d'une nouvelle fonction.
• Faire le point sur ses 

compétences et évaluer son 
potentiel.

• Développer de nouvelles 
compétences pour gagner en 
efficacité.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en situation de 
changement professionnel et 
souhaitant développer de nouvelles 
compétences en lien avec son 
nouveau poste.

PROGRAMME

Code : 70254
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 610 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT
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PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC

S'exprimer clairement et avec naturel.

OBJECTIF
• Maîtriser toutes les clés du succès de 

l'intervention orale pour prendre confiance 
en sa communication.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel amené à prendre la parole 
devant un auditoire.

I N IT IAT I O N

Code : 70218
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 380 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1 100 €
Ces tarifs comprennent l'utilisation d'une caméra
Repas inclus

Code : 70242
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 380 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1 100 €
Ces tarifs comprennent l'utilisation d'un PC et d'une connexion wifi
Repas inclus

CONCEVOIR ET ANIMER 
DES PRÉSENTATIONS 
PERCUTANTES

Structurer son message de manière 
persuasive, depuis l'idée jusqu'à la 
présentation finale.
OBJECTIFS
• Analyser son audience, élaborer un message 

limpide, pertinent et adapté.
• Construire sa crédibilité, se préparer aux 

réactions possibles.
• Collecter, organiser et créer le storyboard de 

ses contenus multimédias.
• Apprendre à raconter son histoire de façon 

motivante et inspirante.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à concevoir et à 
animer de façon persuasive des diaporamas 
PowerPoint ou autres.

I N IT IAT I O N

ARGUMENTER ET 
PERSUADER

Gagner en force de conviction.

OBJECTIFS
• Maîtriser les différents outils et techniques 

de persuasion.
• Élaborer des messages adaptés à ses 

interlocuteurs.
• Construire une argumentation efficace 

et pertinente.

PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs souhaitant améliorer leur 
pouvoir de persuasion face à différents 
interlocuteurs.

I N IT IAT I O N

Code : 70204
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1 050 €
Repas inclus

RÉDIGER DES NOTES ET 
DES COMPTES-RENDUS 
EFFICACES

Améliorer ses techniques 
rédactionnelles.

OBJECTIFS
• S'approprier les techniques de la prise  

de notes.
• Rédiger des textes clairs, concis, structurés.
• Écrire des comptes-rendus efficaces et 

fidèles.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant prendre des notes. 
Toute personne chargée de la rédaction  
de comptes-rendus.

I N IT IAT I O N

Code : 70240
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1 050 €
Repas inclus

ÊTRE SYNTHÉTIQUE À L'ÉCRIT 
COMME À L'ORAL

Aller à l'essentiel pour faire comprendre 
son message.

OBJECTIFS
• Gagner en maîtrise de ses capacités  

de synthèse, à l'écrit comme à l'oral.
• Saisir rapidement l'essentiel d'un texte  

et en rendre compte fidèlement.
• Faire de ses interventions orales,  

des prises de parole claires, synthétiques  
et percutantes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant développer  
ses capacités de synthèse.

I N IT IAT I O N

Code : 70235
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les particuliers : 610 €
Repas inclus

ASSISTANT(E)  
JURIDIQUE

Assimiler ses missions clés.

OBJECTIFS
• Appréhender toutes les facettes  

du secrétariat juridique.
• Identifier les étapes clés du suivi  

des dossiers juridiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à évoluer  
vers un poste d'assistant(e) juridique.

I N IT IAT I O N

Code : 70228
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 315 €
Repas inclus
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MODULE 1 | 1 jour

Définir sa fonction, son 
cadre de travail et son 
environnement
 - Poser le cadre de son poste.
 - Identifier les besoins et les 
attentes de son manager et 
de soi-même.

 - Rester en cohérence : image 
personnelle / image entreprise.

 - Comprendre et s'adapter aux 
différents styles de management.

 - Délimiter ses marges de 
manœuvre et ses limites de 
responsabilité.

 - Favoriser la collaboration.
 - Connaître son entreprise et 
véhiculer ses valeurs.
Partage d'expériences sur 
l'évolution du métier et des 
missions de l'assistant(e).
Exercice d'application : 
élaboration du support « définition 
de fonction ».

MODULE 2 | ½ journée

Optimiser ses 
compétences 
personnelles
 - Connaître son mode 
d'apprentissage.

 - Identifier ses compétences et les 
rendre utiles aux autres.
Exercice d'application : 
identification de son mode 
d'apprentissage.

 - Gérer la diversité des 
personnalités dans la vie 
professionnelle.

 - Bien se connaître pour favoriser 
sa réussite professionnelle.

 - Développer ses compétences de 
savoir-être.
Autodiagnostic : de ses 
compétences personnelles.

MODULE 3 | ½ journée

Mieux gérer son 
temps pour gagner en 
autonomie
 - Déterminer les priorités.
 - Apprendre à anticiper et à 
s'organiser.

 - Gérer le temps et son 
planning selon son mode de 
fonctionnement.

 - Stimuler la créativité pour trouver 
des solutions efficaces.

 - Gérer les états de stress.
Étude de cas : choix des critères 
pour hiérarchiser les priorités, 
distinguer l'urgent de l'important 
et savoir intégrer l'imprévu.

MODULE 4 | ½ journée

Gérer les situations 
délicates
 - Anticiper et positiver les conflits.
 - Prévenir les conflits par la 
maîtrise des techniques de la 
communication empathique et 
authentique.

 - Connaître les bases de la 
communication verbale et non 
verbale.

 - Apaiser les tensions.
 - S'adapter aux différents types 
de personnalités et de besoins 
communicationnels.

 - La CNV (communication non 
violente) : être conscient de ses 
besoins profonds et savoir les 
exprimer.

 - Être à l'écoute des besoins 
de l'autre et trouver un terrain 
d'entente.
Mise en situation : gestion 
relationnelle dans différentes 
situations à risque.

MODULE 5 | ½ journée

Communiquer 
efficacement
 - Communiquer avec tact avec les 
techniques d'affirmation de soi.

 - Connaître les étapes de la 
dynamique d'équipe.

 - Pratiquer l'écoute active.
 - Faire la distinction entre s'affirmer 
et s'exprimer.

 - Donner, recevoir et tenir compte 
des feedback.
Autodiagnostic : test d'assertivité.

 

OBJECTIFS
• Améliorer sa collaboration avec 

son manager.
• Gérer ses priorités.
• Gagner en productivité et 

efficacité.

PUBLIC CONCERNÉ
Personal assistants et manager 
assistants.

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de mieux gérer vos 
multiples tâches et vos nombreux 
contacts afin de gagner en 
efficacité et en confort personnel.

Code : 70226
3 jours | 21 heures
Tarif HT : 1 650 €
Repas inclus

IN ITIATION

Parcours Management Assistant
Soyez un assistant proactif au quotidien !

PARCOURS
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04COMMUNICATION

COMMUNICATION 36

ÉDITO

La communication est au cœur de toutes 
les relations professionnelles, qu’elle soit 
opérationnelle ou digitale. À l’ère de la 
transformation digitale, ce secteur en 
constante évolution requiert des compétences 
et techniques toujours plus vastes et mouvantes. 

Construire un bon plan de communication 
externe, élaborer une stratégie de communication 
de crise, tirer parti des réseaux sociaux, écrire 
pour le web, développer son réseau professionnel 
et augmenter sa visibilité sur le web sont autant 
de challenges auxquels toute entreprise fait face.  

IFE accompagne tous les professionnels, mais 
aussi les collaborateurs de la communication 
dans la professionnalisation de leurs pratiques.

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Denys MALENGREAU 
Digital Consultant

Vincent PITTARD 
Reputation Specialist & Digital Project 
Manager

Candice VANHACHT 
Formatrice & Consultante en médias 
sociaux et communication digitale

…

Donatella STORELLI 
Project Manager
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Réussir la transformation digitale 
de sa communication
Identifier les enjeux de la transition numérique et l'impact sur sa communication.

Comprendre les enjeux 
du numérique
 - Connaître les concepts clés 
de la culture numérique.

 - Identifier les grandes tendances 
et les évolutions, du web aux 
réseaux sociaux.

 - Connaître les nouveaux métiers 
de la communication numérique.

 - Comprendre les impacts de la 
culture numérique sur la culture 
d'entreprise.

 - Évaluer les freins et les 
résistances aux changements.

Faire le bilan de sa 
communication
 - Établir la cartographie de 
ses publics : audiences, 
communautés, réseaux, 
influenceurs…

 - Recenser l'ensemble de ses 
moyens de communication.

 - Mesurer l'efficacité de 
l'articulation des dispositifs  
off-line et on-line.

 - Évaluer sa stratégie de contenus 
et sa stratégie de diffusion.

 - Élaborer le tableau des 
forces et des faiblesses de sa 
communication.

Redéfinir sa stratégie de 
communication en fonction 
des impacts du numérique
 - Évaluer l'impact du numérique 
sur sa communication : agilité, 
contradiction, décloisonnement, 
transversalité, personnalisation, 
collaboratif.

 - Faire de son entreprise 
une « marque entreprise » : 
positionnement, image voulue, 
valeurs, messages, personnalité 
de marque, prisme d'identité.

 - Développer les trois grands axes 
de communication : notoriété, 
image et réputation.

Définir ses outils de pilotage 
et ses indicateurs de 
performance
 - Définir des indicateurs de 
performance : engagement, 
viralité, fréquentation, audience, 
visibilité.

 - Utiliser les outils d'évaluation pour 
mesurer l'impact de ses actions 
de communication : analitycs.

 - Évaluer sa e-réputation.

OBJECTIFS
• Évaluer les enjeux du numérique.
• Connaître les leviers pour piloter 

ses transformations.
• Construire ses outils de pilotage.
• Définir des objectifs cohérents et 

un plan d'action pertinent.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication.

PROGRAMME

Code : 70329
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

g

IN ITIATION

Stratégie et plan de communication externe
Élaborer, mettre en œuvre et piloter une stratégie de communication performante.

Définir un plan de 
communication externe
 - Identifier à quoi il sert : outil de 
reporting, outil de structuration 
et d'organisation des actions sur 
la ligne du temps ou élément 
favorisant le travail en équipe 
et la visibilité du service de 
communication.

 - L'avantage de travailler 
selon la méthode du plan de 
communication.

Analyser les éléments 
constitutifs et les différentes 
étapes du plan de 
communication
 - Déterminer ses objectifs de 
communication : informer, 
impliquer, convaincre.

 - Qualifier ses différents publics-
cibles et le comportement 
attendu de chacune d'elles.

 - Déterminer les messages clés et 
les outils de communication qui 
conviennent à chacun d'eux.

 - Trouver les bonnes idées de 
communication, les formulations 
originales.

 - Définir le ton, le style de son 
action conformément à l'image 
voulue de l'organisation.

 - Budgéter son action (coût et 
temps passé) et établir son 
planning.

 - Répartir les rôles et les fonctions 
des différents acteurs : pilotage 
et réalisation.

 - Élaborer le plan d'action.
 - Piloter et suivre la réalisation de 
son action.

Rédiger un cahier des 
charges pertinent et précis
 - Recruter ses prestataires et 
organiser la consultation.

 - Conduire un brief d'agence.
 - Évaluer objectivement les 
propositions et sélectionner la 
meilleure.

 - Mettre en œuvre le plan de 
communication externe selon les 
étapes définies.

 - Évaluer la réalisation de son 
action de communication à partir 
des indicateurs de résultat et des 
modalités d'évaluation déterminés 
a priori.

OBJECTIF
• Concevoir son propre plan de 

communication en utilisant 
une méthodologie de travail à 
appliquer à toutes les étapes 
de projets de communication 
externe : événements, 
présence sur des foires et 
salons, campagnes d'affichage, 
plaquettes, relations publiques, 
relations presse, réseaux 
sociaux…

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication.

PROGRAMME

Code : 70301
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

g

IN ITIATION
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Communication de crise
Prévenir les situations sensibles ou les crises et gérer leurs conséquences.

Bâtir et recenser les risques 
potentiels de crise
 - Identifier les mécanismes d'une 
crise et recenser les risques.

 - Mettre en place une veille 
efficace sur le web.

Mettre en place une stratégie 
de relations presse
 - Mettre en place un plan d'action 
lorsqu'une information est 
dénaturée.

 - Comprendre les conséquences 
sur les réseaux sociaux.

Connaître les enjeux des 
communautés en ligne
 - Surveiller les communautés.
 - Cartographier les communautés 
et savoir se positionner.

Distinguer les cas de vraies 
crises des autres cas

Gérer la crise sur les réseaux 
sociaux
 - S'armer d'outils permettant d'être 
réactif.

 - Adapter la réponse au contexte et 
à la communauté.

À l'issue de la formation, vous 
serez capable d'identifier les 
caractéristiques d'une crise 
et de définir une stratégie de 
communication de crise. 

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes 

d'une crise.
• Mettre en place une stratégie  

de relations presse.
• Gérer la crise sur les réseaux 

sociaux.
• Sensibiliser les dirigeants à la 

crise.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication, community 
managers, social media managers.

PROGRAMME

g

Code : 70302
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Tirer parti des réseaux sociaux
Intégrer les outils sociaux dans sa stratégie de communication.

Comprendre les enjeux 
et tendances des réseaux 
sociaux
 - Le panorama des médias sociaux.
 - Les nouvelles tendances digitales.

Identifier et choisir les 
médias sociaux pertinents
 - Les plateformes d’hébergement, 
les sites de partage de 
ressources.

 - Les communautés thématiques, 
les plateformes communautaires.

 - Les réseaux sociaux 
professionnels, d'entreprise, 
autres réseaux.

Piloter son identité 
numérique et l’e-réputation

Dialoguer avec les 
internautes

Développer son influence

Optimiser sa visibilité sur 
les réseaux sociaux : le SMO 
(Search Media Optimisation)
 - Définir les indicateurs clés à 
suivre par média social : KPIs.

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure d'exploiter le potentiel 
des principaux réseaux sociaux 
dans le cadre de votre stratégie 
communication. 

OBJECTIFS
• Découvrir l'univers du web social : 

codes et usages.
• Comprendre le fonctionnement 

des principaux réseaux sociaux.
• Mettre en œuvre les techniques 

et outils sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication et/ou marketing. 
Toute personne impliquée dans un 
projet web, amenée à animer une 
communauté sur les médias sociaux.

PROGRAMME

g

Code : 70322
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Entretenir votre réseau professionnel avec LinkedIn
Améliorer sa visibilité business sur LinkedIn.

Comprendre le 
fonctionnement et les 
opportunités de LinkedIn
 - Identifier les usages et 
les évolutions du réseau 
professionnel.

 - Comprendre les attentes et 
comportements de sa cible sur 
LinkedIn. 

Construire efficacement et 
professionnellement son 
profil
 - Se poser les bonnes questions, 
définir ses objectifs.

Exercice d'application : trouver 
les mots clés qui correspondent à 
son profil.

Développer adéquatement 
son réseau
 - Utiliser la recherche avancée.
 - Rejoindre et participer à des 
groupes.

À l'issue de la formation, vous 
améliorerez l'efficacité et la visibilité 
de votre profil et développerez votre 
réseau. 

OBJECTIFS
• Utiliser efficacement LinkedIn 

afin de renforcer ses relations 
professionnelles actuelles.

• Développer de nouveaux contacts.
• Augmenter sa sphère d'influence 

et créer de nouvelles opportunités 
professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication, responsables des 
ressources humaines, marketing. 
Toute personne amenée à utiliser 
LinkedIn dans un objectif défini.

PROGRAMME

g

Code : 70325
1 jour | 7 heures
Prix HT : 740 €
Repas inclus

IN ITIATION
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gSurveillez votre  
e-réputation
Maîtriser son image de marque et les outils de veille en 
ligne pour mieux promouvoir son organisation.

Définir les principes de base 
de la veille
 - Définir les objectifs de votre veille.
 - Trouver les mots clés pertinents.

Organiser votre veille
 - Configurer les alertes sur les 
moteurs de recherche.

 - Utiliser les agrégateurs de flux.

Analyser et présenter les 
résultats de votre veille
 - La cartographie des 
communautés et des 
influenceurs.

 - Mesurer l'influence.

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de comprendre les 
enjeux de l'e-réputation. 

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux  

de l'e-réputation.
• Définir sa e-réputation, la mesurer 

et la gérer. 
Identifier les lieux numériques 
influents.

• Analyser et présenter les 
résultats de sa veille.

PUBLIC CONCERNÉ
• Responsables et chargés de 

communication et/ou marketing.

PROGRAMME

Code : 70334
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Écrire pour le web
Maîtriser l'écriture web pour être vu, lu  
et partagé sur Internet.

Comprendre l’écrit web : ses 
enjeux, atouts, contraintes

Organiser l’information à 
l’écran

Concevoir des contenus  
et des contenants

Atelier pratique
Exercices individuels d'écriture 
pour différents formats web.
Exercices d'optimisation pour 
arriver à toucher sa cible et à 
convertir.
Feedback immédiat du formateur 
pendant la session.

À l'issue de la formation, vous serez 
capable d'adapter votre contenu 
aux réseaux sociaux, d'appliquer les 
bases du référencement naturel et 
d'enrichir votre contenu textuel. 

OBJECTIFS
• Optimiser ses contenus pour le 

lecteur, l'écran et Google.
• Acquérir les réflexes formels, 

rédactionnels et techniques de la 
rédaction web.

PUBLIC CONCERNÉ
Éditeurs, responsables ou chargés 
de communication, rédacteurs. 
Toute personne amenée à produire 
du contenu pour un site web.

PROGRAMME

Code : 70332
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Le community  
management
Construire et animer une communauté sur le web.

Intégrer la notion de 
communauté et mesurer  
ses enjeux

Définir sa stratégie 
communautaire

Construire et développer  
sa communauté

Animer sa communauté sur 
internet, améliorer  
sa cohésion

À l'issue de la formation, vous serez 
capable d'animer et de fédérer, 
pour une société ou une marque, 
les échanges entre les socionautes 
et de faire respecter les règles de 
bonne conduite au sein de cette 
communauté. 

OBJECTIFS
• Construire et animer une 

communauté sur le web.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de 
communication, webmasters 
et responsables éditoriaux 
ayant acquis les techniques 
rédactionnelles pour le web.

PROGRAMME

Code : 70328
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Mettre en scène 
l'information sur le web
Exploiter les ressources multimédias pour rendre 
l'information plus attractive.

Découvrir de nouvelles 
formes narratives avec des 
ressources multiples

Écrire moins, informer plus : 
choisir les bons outils

Concevoir un sujet 
multimédia

Les spécificités de l'interview 
multimédia

Créer un sujet multimédia 
en desk

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de concevoir des 
supports pour le web de manière 
plus visuelle. 

OBJECTIFS
• Maîtriser la mise en scène de 

contenus digitaux.
• Mettre en œuvre des logiciels 

simples pour rendre l'information 
plus visuelle.

• Articuler les contenus pour 
concevoir son sujet multimédia.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou chargés de 
communication, rédacteurs. 
Toute personne amenée à produire 
du contenu pour un site Internet.

PROGRAMME

Code : 70336
2 jours | 14 heures
Prix HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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ÉDITO

Marketing, marketing stratégique, webmarketing, 
content ou inbound marketing… toute entreprise 
se doit de définir une stratégie performante et 
de comprendre les enjeux qui en découlent. 
Toucher son cœur de cible, promouvoir des 
produits, mener une approche cross-canal, 
réussir ses campagnes, intégrer les techniques de 
référencement et le positionnement d'AdWords 
dans les leviers d'acquisition sont autant de 
compétences clés que tout professionnel du 
marketing est appelé à développer. 

Nos formations intègrent les dernières tendances 
de ce domaine et permettent de tirer parti des 
nouvelles opportunités créées par le digital.

Donatella STORELLI 
Project Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Laurent H.J. DE SMET 
Formateur, Consultant & Accompagnant 

Maha KARIM-HOSSELET  
Social Media Expert

Sacha WAEDEMON 
Digital Consultant

…



41www.ifebenelux.be IFE Formations 2019Besoin d'aide ? +32 (0)2 533 10 20 - help-ife@abilways.com

Les clés du marketing
Découvrir les concepts fondamentaux du marketing.

Adopter l'état d'esprit 
marketing
 - Satisfaire la demande et anticiper 
les opportunités du marché.

 - Maîtriser les différents types de 
marketing et les spécificités selon 
les secteurs d'activité.

 - Connaître le langage du 
marketing.

 - Identifier les nouveaux outils du 
marketing digital.

Intégrer la démarche 
marketing
 - SWOT : analyse de 
l'environnement (menaces et 
opportunités) et diagnostic 
interne (forces et faiblesses).

 - Objectifs et stratégie générale.
 - Choix des couples produits/
marchés.

 - Segmentation, ciblage et 
positionnement.

 - Plan d'entreprise et plan 
marketing.

 - Action commerciale et force 
de vente, suivi et contrôle des 
objectifs et des moyens.

Comprendre l'organisation 
marketing
 - Analyser les structures et les 
fonctions marketing.

 - Travailler avec le marketing.
 - Optimiser les relations entre le 
marketing et les autres fonctions 
de l'entreprise.

Comprendre les grandes 
tendances et les bases du 
marketing digital
 - Le marketing mobile, le 
e-commerce, le multicanal, 
l'expérience utilisateur, les objets 
connectés, les innovations…

 - Le social marketing : réseaux 
sociaux, e-réputation, animation, 
influence, viralité

 - Le référencement.
 - Le marketing vs. le marketing 
digital.

Élaborer un plan marketing
 - L'analyse du marché et de la 
concurrence : les outils de veille 
et le benchmarking.

 - La fixation des objectifs par 
marché.

 - Les 4P, la construction du 
marketing mix : un modèle 
« Product Centric » qui évolue.

 - Le nouveau mix marketing lié à 
la transformation digitale : 4C, 
4E, 4D.

 - L'élaboration du business plan.
 - Le plan opérationnel annuel et le 
plan d'action commercial.

 - Le suivi et le contrôle.

OBJECTIFS 
• Évaluer les enjeux et la place 

du marketing dans la stratégie 
globale de l'entreprise.

• Comprendre les grandes 
tendances du digital et son 
importance dans le plan 
marketing.

• Intégrer la démarche, le 
fonctionnement, le langage et 
les outils du marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs de 
l'entreprise, appartenant ou non 
à des structures marketing.

PROGRAMME

Code : 72102
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

g
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Les nouvelles tendances du marketing
Faire face aux évolutions des techniques marketing et des comportements clients.

Passer du marketing 
« orienté produit » au 
marketing « orienté client »

Activer une stratégie 
marketing digitale pertinente

Utiliser les médias sociaux, le 
social marketing

Créer un contenu de marque, 
le content marketing

Intégrer le marketing multi-
écran et le client connecté

Comprendre les nouveaux 
business models

La future Dream Team 
E-Marketing

À l'issue de la formation, vous serez 
capable d'intégrer les avancées les 
plus récentes du marketing dans 
votre démarche.

OBJECTIFS 
• Comprendre les nouvelles 

tendances du marketing 
pour identifier de nouvelles 
opportunités.

• Adopter une démarche marketing 
orientée client.

• Repenser son business model 
et sa stratégie de prix.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs ou responsables 
marketing, chefs de produits/
marché, directeurs ou responsables 
commerciaux.

PROGRAMME

Code : 72103
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Réussir ses campagnes marketing
S'approprier les méthodologies et outils du marketing opérationnel.

Appréhender les enjeux du 
marketing opérationnel

Étude de cas : panorama 
des dernières tendances du 
marketing opérationnel et 
benchmark de bonnes pratiques.

Élaborer un plan marketing 
opérationnel performant

Atelier : construire et exploiter 
une matrice SWOT pour bâtir son 
plan marketing opérationnel.
Exercice pratique : réaliser un 
diagramme de Gantt et identifier 
le chemin critique pour planifier.

Réussir une campagne 
marketing opérationnel

Suivre et analyser ses actions 
marketing opérationnel

Exercice pratique : présenter un 
bilan de campagne.

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure d'utiliser et 
de comprendre les grands 
outils et concepts du marketing 
opérationnel.

OBJECTIFS 
• Comprendre le rôle et 

l'importance du marketing 
opérationnel.

• S'approprier les étapes clés du 
plan marketing opérationnel.

• Intégrer les enjeux digitaux 
dans sa stratégie marketing 
opérationnel.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers et responsables 
marketing.

PROGRAMME

Code : 72105
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Élaborer et construire un plan marketing
Structurer un plan marketing convaincant et élaborer un mix performant.

Analyser la situation et les 
objectifs 
 - Définitions et objectifs : un 
plan, une stratégie, un budget : 
le processus de planification 
marketing.

Segmenter et cibler
 - Maîtriser les méthodes de 
segmentation - les critères.

 - Cibler de façon efficace.

Élaborer un mix performant

Structurer un plan marketing
 - Identifier et indiquer les KPIs 
pertinents pour suivre les 
résultats : ROI, payback, coût 
au lead…, acquisition, ventes 
additionnelles, ventes croisées 
et parts de voix, taux de 
conversion…

À l'issue de la formation, vous serez 
capable de faire du plan marketing 
et des composantes du mix 
marketing une réponse concrète 
aux objectifs d'une entreprise.

OBJECTIFS 
• S'approprier l'analyse marketing 

pour construire un mix 
performant.

• Exploiter les composantes du 
nouveau mix marketing.

• Élaborer une stratégie marketing 
et un plan marketing pertinent.

• Sélectionner les outils adéquats.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs de 
produits.

PROGRAMME

Code : 72106
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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Marketing stratégique
S'approprier les enjeux et finalités du marketing stratégique.

Les grandes questions 
relatives au marketing 
stratégique
 - Le marché : matrice de Porter.
 - La bonne analyse de 
l'environnement, PESTEL, SWOT.

 - L'analyse de l'existant : la matrice 
BCG.

 - La segmentation de clientèle.
 - La stratégie de ciblage, revue des 
différentes stratégies possibles.

Le positionnement et la 
stratégie de marque
 - Le positionnement : comment le 
formuler ?

 - Le modèle de Porter.
 - L'apport de la stratégie Océan 
Bleu.

 - La gestion des portefeuilles de 
marques.

 - Le prisme de la marque.

L'innovation comme source 
de valeur
 - Innover à partir des insights 
clients.

 - Mesurer l'intérêt financier de 
l'innovation.

 - Identifier les innovations les plus 
prometteuses.

 - Gérer le portefeuille d'innovations.

Les grandes tendances 
digitales au service de sa 
stratégie omnicanale et 
customer centric
 - Le marketing mobile, le 
e-commerce, le multicanal, 
l'expérience utilisateur…

 - Le big data/smart data : passer 
au marketing prédictif.

 - Le marketing automation pour 
optimiser sa performance.

 - Le social marketing : réseaux 
sociaux, e-réputation, animation, 
influence, viralité.

 - Le référencement, l'e-publicité, 
le display.

 - L'inbound marketing : les enjeux 
du content marketing.

Le plan marketing 
stratégique
 - Définition d'un plan stratégique.
 - La structure d'un plan marketing 
stratégique.

 - Les objectifs stratégiques, 
formulation.

 - Le plan d'action et le contrôle.
 - La projection financière.
 - La vente du plan en interne.

OBJECTIFS 
• S'approprier les outils de l'analyse 

stratégique marketing et les 
modèles d'aide à la décision.

• Utiliser les outils du marketing 
stratégique pour mieux piloter 
son activité.

• Identifier les dernières tendances 
digitales pour une stratégie 
omnicanale et customer centric.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers et responsables 
marketing.

PROGRAMME

Code : 72107
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

g

IN ITIATION

Intégrer le Big Data à sa stratégie marketing
Mettre les données au service de ses enjeux.

Introduction
 - Big Data : concept, applications 
marketing, enjeux, chiffes clés…

 - Le potentiel business et le 
marketing de l'exploitation des 
données (personnalisation des 
échanges, connaissance poussée 
des besoins clients, interactivité 
et instantanéité…).

Placer les données au cœur 
du processus marketing
 - Intégrer le Big Data : formuler son 
projet, définir ses besoins.

 - Mettre en place une organisation 
et un rapprochement des 
fonctions marketing et DSI.

 - Se doter de data scientists. 
 - Les outils à disposition du 
marketeur.

Collecter et modéliser les 
données client
 - Identifier et sécuriser les données 
« first party » issues de sa SI.

 - Sélectionner des données « third 
party » issues de data brokers ou 
de partenaires.

 - Fusionner des données : les 
modèles, le processus de 
nettoyage.

 - Mettre en place les bons 
partenariats : les sources, les 
services (réseaux sociaux, 
brokers et agrégateurs, 
géolocalisation…).

Analyser les données
 - Introduction au décisionnel 
(Business Intelligence).

 - Les mesures d'audience web 
(Web Analytics) : l'usage de 
son site web par ses visiteurs, 
l'amélioration de la navigation 
et la performance d'un site, la 
mesure de la performance de ses 
actions marketing.

 - Les différents niveaux d'analyse 
en data mining : automatiser 
l'identification de personae, 
augmenter sa base avec les 
look-alike…

 - La base clients : passer de 
l'analyse exploratoire à l'analyse 
prédictive.

Intégrer l'analyse de données 
par la performance
 - Utiliser les données au service du 
category management.

 - Personnaliser la relation client en 
intégrant des données au CRM 
et E-CRM.

 - Connecter des outils de 
recommandation à son site web 
et piloter par la performance.

 - Optimiser par A/B testing et les 
algorithmes Bandit.

OBJECTIFS 
• Appréhender les nouveaux 

challenges marketing du Big 
Data.

• Accompagner son entreprise 
dans les changements liés à 
l'exploitation de ses données.

• Anticiper les services et les 
usages rendus possibles par 
le Big Data.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou directeurs 
marketing, responsables ou 
directeurs de la relation client.

PROGRAMME

Code : 72104
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

g

PERFECTIONNEMENT
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Content marketing
Déployer sa présence digitale à travers une stratégie de contenus efficace.

Appréhender les bases de 
l'inbound marketing
 - Observer l'impact du digital sur la 
communication de marque.

 - S'initier aux principes de base de 
l'inbound marketing.
Étude de cas : analyse 
de contenus de marque 
remarquables.

Établir une stratégie de 
contenus cohérente
 - Décliner des personae et 
identifier leurs comportements et 
attentes.

 - Découvrir les différentes familles 
de contenus à déployer en 
fonction des objectifs.

 - Concevoir une charte éditoriale 
distinctive.

 - Planifier la production de 
contenus.
Exercice pratique : à l'aide 
d'un outil d'idéation collaboratif, 
développer une stratégie de 
contenus autour d'un cas fictif.

Maîtriser les techniques 
d'écriture pour le web
 - Appréhender les comportements 
de lecture à l'écran.

 - S'initier à l'ergonomie éditoriale et 
aux codes du web.

 - Optimiser son contenu pour les 
moteurs de recherche.
Exercice pratique : créer une 
landing page efficace.

Transformer les contenus 
de marque en leviers 
d'engagement forts
 - Assimiler les principes du 
storytelling.

 - Déployer des contenus interactifs.

Expérimenter la méthode du 
lean content
 - Savoir recycler ses propres 
contenus ou des contenus issus 
de la curation.

 - Structurer une veille pour 
organiser son sourcing de 
contenus.
Exercice pratique : mettre en 
place une veille sur flux RSS.

Évaluer sa stratégie de 
contenus
 - Identifier les deux types d'audit 
de contenus.

 - Découvrir les outils et méthodes 
pour mettre en place un audit 
éditorial.
Étude de cas : évaluer la 
performance éditoriale de 
quelques blogs et sites.

OBJECTIFS 
• Connaître les spécificités du 

Content marketing.
• Intégrer ses contenus de marque, 

sa stratégie globale et son 
positionnement digital.

• Savoir écrire pour le web.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables communication 
digitale et marketing, online media 
managers, community managers.

PROGRAMME

Code : 72108
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

g

IN ITIATION
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Les fondamentaux du webmarketing
Saisir les opportunités de croissance offertes par le digital.

Comprendre les grandes 
tendances et les bases du 
webmarketing

Construire un site performant
 - Définir les objectifs de son site.
 - Animer un site : la navigation, le 
e-merchandising, le parcours de 
persuasion…

 - Intégrer les innovations 
technologiques : la vidéo, la 
navigation, le rich média…

Faire venir sur son site : 
publicité on-line et 
référencement
 - Optimiser sa présence sur 
Google.

 - Identifier les différents formats 
publicitaires, leurs spécificités.

Fidéliser ses clients via  
l’e-mailing

Mesurer les résultats  
de ses actions digitales
 - Identifier les paramètres à 
mesurer : choix des indicateurs.

 - Utiliser des outils de mesure.
 - Tracer l’activité sur son site : que 
peut-on savoir et mesurer ?

 À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de donner une visibilité 
digitale à votre organisation.

OBJECTIFS 
• Assimiler les particularités du 

webmarketing.
• Identifier les facteurs clés de 

succès d'un site performant.
• Mesurer les résultats de ses 

actions digitales.

PUBLIC CONCERNÉ
Directions marketing, 
commerciales, études, chefs de 
produits, chefs de projets…

PROGRAMME

Code : 72101
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

SEO, SEA, SMO : les clés du référencement
Maximiser sa visibilité sur les moteurs de recherche.

Panorama des outils de 
recherche

Appréhender les enjeux du 
référencement
 - Un point de vocabulaire sur le 
SEM (Search Engine Marketing).

 - L’usage des moteurs : visibilité, 
notoriété et trafic qualifié.

 - L’importance du positionnement.

Optimiser son référencement 
naturel
 - Être bien référencé sur les 
moteurs.

 - Optimiser son contenu éditorial.
 - Renforcer sa popularité via le 
netlinking, les réseaux sociaux.

Exploiter efficacement les 
techniques de référencement 
payant

Mettre en place des 
campagnes SEA
 - Définir sa stratégie, ses objectifs 
de campagne, son budget.

 - Planifier avec AdWords Keyword 
Planner.

 - Créer ses annonces, ses groupes 
d’annonces.

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de combiner les 
référencements naturels et payants 
pour optimiser votre visibilité.

OBJECTIFS 
• Renforcer sa visibilité sur 

les moteurs de recherche et 
optimiser son site pour un 
meilleur référencement.

• Comprendre les techniques du 
SEO et du SEM.

• Adapter sa stratégie SEM à ses 
objectifs.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, 
multimédia, commerciaux, 
communication, webmasters, 
webmarketeurs.

PROGRAMME

Code : 72109
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Optimiser son référencement avec Google AdWords
Construire et piloter efficacement une campagne AdWords.

Découvrir le positionnement 
d'AdWords dans les 
différents leviers 
d'acquisition et d'audience

Comprendre les mécanismes 
de fonctionnement d'une 
campagne AdWords

Comprendre le 
fonctionnement du réseau de 
recherche AdWords

Construire une campagne 
adaptée

Analyser et gérer une 
campagne efficacement

Optimiser une campagne 
déjà en place

 À l'issue de la formation, vous serez 
capable d'intégrer les tactiques afin 
de maximiser le référencement à 
l'aide de Google AdWords.

OBJECTIFS 
• Intégrer les bases de la création 

d'une campagne AdWords.
• Bien choisir ses mots clés et 

expressions de recherche.
• Mettre en place une stratégie 

de référencement payante, 
pertinente et durable.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables communication, 
responsables marketing, traffic 
managers.

PROGRAMME

Code : 72110
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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06COMMERCIAL 
RELATION CLIENT

ÉDITO

Être orienté client, prospecter, convaincre, 
négocier, maîtriser les techniques de ventes… 
sont des enjeux clés pour la fonction 
commerciale. Les modalités sont multiples et 
l'approche client est en pleine transformation. Il 
est ainsi primordial de bien connaître son client, 
d'oser et de faire la différence.

À l'ère du digital, booster vos ventes à l'aide 
des réseaux sociaux et renforcer votre personal 
branding sont aujourd'hui des compétences 
importantes pour tout commercial en quête de 
performance.

IFE vous accompagne pour maîtriser les savoir-
faire et savoir-être des métiers de la relation 
client.

Donatella STORELLI 
Project Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Didier BLESIN 
Trainer Coach Consultant (Sales & 
Negociation)

Michel CUYPERS 
Trainer - Coach - Mediator (Negociation, 
Sales Management)

Philippe DEFAUX 
Coach & Formateur en Management, 
Communication et Approche 
Commerciale

…
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Les bases d'une réussite commerciale
Développer son sens commercial.

Comprendre les fondamentaux 
de la relation commerciale
 - Connaître les enjeux de la relation 
client et ce qu'elle implique.

 - Décoder les leviers essentiels.
 - Placer le client au cœur de 
l'entreprise et de tous les 
services.

 - Définir le rôle de chaque 
département pour contribuer aux 
résultats commerciaux.

 - Tracer le parcours-client pour 
exploiter les moments clés de 
succès.

 - Tirer profit des besoins rationnels 
et émotionnels du client.

Mieux se connaître pour 
mieux conseiller

Autodiagnostic : identifier ses 
comportements et attitudes face 
aux clients.

 - Valoriser ses forces et ses atouts 
et prendre conscience de ses 
axes de progrès.

Maîtriser la démarche 
commerciale au travers 
des « 5 As de la vente »

Attitude
 - Exploiter les divergences 
d'opinion.

 - Systématiser sa posture win-win.

Analyse
 - Détecter les besoins du client.
 - Décrypter le processus d'achat et 
ses moments clés.

 - Évaluer la concurrence.
 - Construire l'offre.
 - Préparer l'argumentation.
 - Pratiquer le questionnement actif.
Étude de cas : décrypter les 
besoins rationnels et émotionnels

Affinité
 - Adapter son style aux besoins du 
client (dimension émotionnelle).

 - Adapter son contenu aux besoins 
du client (dimension rationnelle).

Assertivité
 - Fixer ses objectifs.
 - Distinguer les aspects non 
négociables par rapport aux 
concessions acceptables.

 - Présenter avec impact.
 - Gérer avec assurance les 
questions et les objections, 
notamment sur le prix.
Étude de cas : situations typiques 
- analyse des réactions des deux 
parties en présence

Après vente
 - Construire la relation client dans 
la durée.

 - Relayer à l'interne les 
informations collectées sur 
le client.

 - Faire le suivi des points d'action 
convenus avec le client.

Plan d'action personnel

OBJECTIFS 
• Comprendre les enjeux de la 

relation commerciale.
• Accroître la capacité d'écoute, 

d'échange, ainsi que la 
potentialité à convaincre.

• Structurer ses pratiques pour 
prendre un rôle actif dans 
l'approche ou la fidélisation 
d'un client.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne débutant dans une 
fonction commerciale et souhaitant 
découvrir les notions de base de 
la vente.

PROGRAMME

Code : 70702
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Techniques de vente
S'approprier les méthodes et outils pour être plus performant.

Appréhender les techniques 
de vente
 - Le métier de commercial.
 - Principes de la communication : 
verbale et non verbale.

 - Communiquer, c'est transférer 
des émotions.

 - Les phases de la vente.

Préparer la vente
 - Recueillir et analyser l'information.
 - Fixer des objectifs SMART.

Introduire la vente
 - Établir un climat et une relation 
de confiance.

 - Capter l'attention de 
l'interlocuteur.

Comprendre les besoins 
client
 - Découvrir les besoins et les 
motivations du client.

 - Poser des questions – principe de 
l'écoute active.

 - Découvrir et s'adapter aux 
différents styles d'interlocuteurs.

Savoir argumenter
 - Préparation de l'argumentaire.
 - Présenter des avantages et des 
bénéfices.

 - Les chaînes de conviction.
 - Rechercher des accords partiels.
 - Répondre aux objections.

Conclure : quand et comment
 - Récapituler et valider les accords 
partiels.

 - Demande d'opinion, demande 
d'engagement.

 - Les techniques de closing.

Préparer la prochaine visite

Plan d'action personnel
 - Formaliser les actions qui leur 
permettront de s'approprier les 
méthodes et outils pour être plus 
performants en techniques de 
vente. OBJECTIFS 

• Acquérir une méthode de vente 
efficace pour être rapidement 
opérationnel.

• Identifier les différentes étapes 
de l'entretien de vente.

• Développer son efficacité 
dans les différentes étapes de 
l'entretien de ventes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne appelée à prendre 
des fonctions de vendeur ou de 
commercial.

PROGRAMME

Code : 70701
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

g

g
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Négocier pour mieux vendre
Réussir ses négociations clients et sortir des impasses.

Mieux se connaître pour 
mieux négocier

Autodiagnostic : déterminer son 
profil de négociateur commercial.

Préparer efficacement sa 
négociation commerciale
 - Formuler des objectifs ambitieux 
et réalistes.
Atelier individuel : préparer  
son argumentation.

 - Boîte à outils : postures de 
négociation, check-list de 
préparation à la négociation, 
tableau de contrôle de la 
négociation.

Mener une négociation 
commerciale à son avantage
 - Profiler son client, s’adapter à lui 
et le séduire.

 - Défendre son prix et sa marge.
 - Boîte à outils : techniques de 
manipulation et d’influence, 
échiquier des concessions.

Soigner son closing et signer 
un accord final gagnant

Atelier collectif : quand et 
comment arrêter la négociation 
commerciale ?

 - Boîte à outils : bonnes pratiques 
d’un closing efficace.

À l'issue de la formation, vous serez 
capable de conclure une vente tout 
en satisfaisant le client.

OBJECTIFS 
• Connaître son style de 

négociation.
• Maîtriser les techniques de 

négociation.
• Négocier le meilleur compromis 

et arriver à un accord final 
gagnant.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les profils commerciaux.

PROGRAMME

g

Code : 70717
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Se sensibiliser à la relation client
Être orienté client.

Comprendre les enjeux d'une 
relation client réussie
 - Les enjeux de la qualité de 
service et de la satisfaction client.

 - Mesurer l’intérêt d’une relation de 
confiance avec le client.

Identifier les attentes des 
clients
 - Segmentation client : qui sont-ils 
et quelles attentes ont-ils vis-à-vis 
de la marque.

 - Focus sur les nouveaux modes 
d’interaction clients (réseaux 
sociaux / relation client digitale).

Les bonnes attitudes en 
relation client

Autodiagnostic : quels sont mes 
comportements et attitudes face 
à un client ?

Gérer les situations 
complexes et tendues

À l'issue de la formation, vous serez 
capable de mettre le client au cœur 
de sa démarche en comprenant ses 
attentes et en le satisfaisant.

OBJECTIFS 
• Faire évoluer son regard sur la 

relation client/entreprise.
• Identifier les mécanismes de 

satisfaction et d'insatisfaction 
d'un client.

• Gagner la confiance d'un client.
• Comprendre les enjeux de sa 

propre action dans la relation 
client.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne étant en contact 
direct ou indirect avec un client 
quel que soit le média (téléphone, 
face à face, digital).

PROGRAMME

g

Code : 70718
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Vendre et négocier par téléphone
Les clés pour gagner en efficacité.

Bien se connaître pour mieux 
vendre

Maîtriser les prérequis d'une 
bonne vente
 - Connaître sa cible.
 - Tenir compte de l’historique du 
prospect afin de lui proposer la 
bonne offre.

Identifier les opportunités de 
vente additionnelle
 - Apprendre les techniques et 
formulations pour élargir la 
conversation et aboutir à une 
vente.

Faciliter la décision d’achat
 - Utiliser les techniques pour 
susciter la prise de décision du 
prospect.

Capitaliser sur les 
informations clients
 - Les outils de suivi client (les 
bonnes infos à collecter).

 - Suivi et connaissance client : ses 
habitudes de consommation, ses 
produits préférés, ses services 
les plus utilisés, ses fréquences 
d'achat, etc.

À l'issue de la formation, vous 
maîtriserez les outils pour négocier 
une vente par téléphone.

OBJECTIFS 
• Maîtriser les techniques de vente.
• Apprendre à oser le rebond 

commercial.
• Conclure des ventes fermes et 

pérennes.
• Proposer la bonne offre, à la 

bonne cible au bon moment.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de vendre 
et promouvoir un service/produit. 
Conseillers clients / télévendeurs.

PROGRAMME

g

Code : 70708
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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Boostez vos ventes à l'ère du digital
Développer vos compétences social selling.

Les fondamentaux de la 
prospection digitale
 - Définition du social selling
 - Comprendre les nouvelles 
habitudes et attentes des clients.

 - Maîtriser la notion de parcours 
clients et de multicanal.

 - Élaborer des processus de vente 
alignés avec les parcours clients.

 - Intégrer LinkedIn dans une 
stratégie de prospection digitale 
multicanale.

Identifier ses cibles, 
prospects et clients 
 - Comprendre l'importance de la 
phase d'identification de ses 
buyers personas.

 - Définir les profils de prospects 
grâce à un ciblage précis : âge, 
intérêts, zone géographique…

 - Identifier les réseaux sociaux sur 
lesquels se trouvent vos cibles.

 - Connaître les outils gratuits/
payants disponibles (Sales 
Navigator).

Élaborer un plan de vente sur 
les réseaux sociaux
 - Mettre en place un plan de ventes 
et planifier ses actions.

 - Définir ses objectifs.
 - Cibler et explorer les besoins de 
ses prospects.

 - Développer un carnet de contacts 
vs. prospects sur LinkedIn.

Entrer en contact avec ses 
prospects et futurs acheteurs
 - Les techniques d'approche et 
les modèles de messages de 
prospection.

 - Utiliser les groupes de discussion.
 - Conseiller et discuter proposition 
de valeur.

 - Transformer les opportunités 
commerciales en clients.

L'importance du personal 
branding en prospection 
digitale
 - Apprendre à créer sa marque 
personnelle sur les réseaux 
sociaux.

 - Créer et/ou optimiser son profil 
LinkedIn.

 - Animer efficacement son profil, 
sa page Linkedin.

 - Développer sa visibilité.
 - Partager des contenus pour 
attirer ses prospects.

Suivre ses KPIs et améliorer 
ses performances
 - Maîtriser les outils d'analyse et 
les indicateurs à suivre.

 - Créer ses tableaux de bord pour 
monitorer ses performances.

OBJECTIFS 
• Comprendre comment les 

nouveaux outils digitaux 
transforment les méthodes de 
vente.

• S'approprier la méthodologie de 
prospection digitale.

• Savoir générer des contacts et 
les transformer en clients ou en 
influenceurs/ambassadeurs.

• Développer votre visibilité grâce 
au personal branding.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de vendre. 
Tous commerciaux.

PROGRAMME

Code : 70719
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

ENTREPRISE : RÉPONDRE 
VITE ET BIEN À UN APPEL 
D'OFFRES

Toutes les clés pour remporter  
un marché public.

OBJECTIFS 
• Décrypter efficacement la demande du 

pouvoir adjudicateur.
• Optimiser la préparation de sa candidature, 

en identifiant les éléments clés à ne pas 
négliger.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de répondre aux 
appels d'offres. 
Toute personne intervenant dans la gestion 
des marchés au plan administratif ou financier.

I N IT IAT I O N

Code : 71216
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Repas inclus

ENTREPRISES : EXÉCUTER 
AU MIEUX SON MARCHÉ 
PUBLIC

Toutes les clés pour une exécution 
réussie.

OBJECTIFS 
• Appréhender le nouveau cadre juridique 

applicable.
• Avoir les bons réflexes pour anticiper tout 

contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de répondre aux 
appels d'offres. 
Toute personne intervenant dans la gestion 
des marchés au plan administratif ou financier.

I N IT IAT I O N

Code : 71234
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Repas inclus

SOYEZ CONVAINCANT 
À L'AIDE D'UN ELEVATOR 
PITCH

S'entraîner à sa présentation  
et à son argumentation.

OBJECTIFS 
• Comprendre le principe du pitch elevator.
• Préparer son intervention et sa prise de 

parole.
• S'adapter à son public cible pour faire 

adhérer à ses idées.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de vendre. 
Tous commerciaux, chefs de projets, 
marketeurs.

I N IT IAT I O N

Code : 70720
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus
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07FINANCE
GESTION 
D'ENTREPRISE

ÉDITO

L'effervescence de l'univers financier n'est 
plus à démontrer : méthodes et moyens de 
paiement en pleine mutation, nouvelles formes 
d'investissement, nouveau label quant au 
caractère durable des produits financiers… Il est 
crucial d'être à la page. 

Par ailleurs, du fait de l'affinement des outils 
prédictifs, les stratégies d'investissement se 
métamorphosent et les métiers de la finance 
requièrent de nouveaux profils de collaborateurs. 
Comment les champions de la finance jaugent-ils 
à l'heure actuelle la rentabilité d'un projet ou 
la santé financière d'une organisation ? Quels 
sont les meilleurs tableaux de bord ? Quelles 
analyses faut-il mener et quelles actions prendre 
en conséquence ?

Notre sélection de formations en finance et 
gestion d'entreprise a spécialement été conçue 
pour permettre aux collaborateurs financiers ou 
comptables de se positionner face aux mutations 
de l'activité.

Jean-Félix DE SAINT MARCQ 
Conference Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Nicolas DENIS 
Senior Manager 
BDO DIGITAL & INNOVATION

Gregory GUILMIN 
Managing Director 
FAMILY PARTNERS

Marcel-Jean PAQUET 
Comptable Fiscaliste

…
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L'essentiel de la Bourse et des instruments 
financiers
Optimiser leur rendement dans le cadre de la gestion de portefeuille.

Assimiler les concepts 
fondamentaux
 - Les valeurs mobilières.
 - Les instruments financiers.
 - Les marchés financiers.
 - Les flux financiers.
 - Les prix négociés. 

Analyser le système financier
 - Définition et aperçu de la gamme 
des produits.

 - Obtenir un ordre de grandeur des 
marchés.

 - Les différents objectifs 
d'intervention des opérateurs.

Intégrer le concept 
d'actualisation
 - Calculer un rendement.
 - Définir le rendement réel et les 
principaux types d'intérêts.
Exercice d'application : comparer 
l'évolution d'un capital de 
1 000 € placé au taux de 4% 
simple ou composé.

 - Valeur actualisée ou capitalisée 
(future).

 - Taux nominal ou taux équivalent.
 - Le rendement. 

Différencier le marché 
monétaire du marché 
financier

Analyser les composantes 
des marchés dérivés

Les titres représentatifs de 
fonds propres
 - Actions ordinaires, actions 
à dividende prioritaire sans 
droit de vote, bons de 
souscription d'actions, certificats 
d'investissement, actions reflets, 
actions de préférence.

Les titres intermédiaires 
entre actions et obligations
 - Obligations convertibles, 
obligations remboursables en 
actions…

 - Les droits du porteur et les 
risques.

Les titres représentatifs de 
fonds empruntés à court 
terme et à long terme
 - Les titres de créances 
négociables.

 - Obligations classiques, obligations 
à taux variable, obligations 
indexées, titres participatifs.

 - Les droits du porteur d'une 
obligation et ses risques.

Les produits dérivés

Maîtriser les différentes 
méthodes de gestion de 
portefeuille
 - La diversification.
 - La gestion passive, active et 
garantie.

Identifier les principaux 
styles de gestion des OPCVM
 - Les différentes catégories 
(SICAV, FCP).

 - OPCVM de distribution et 
de capitalisation, monétaires, 
obligataires, actions, diversifiés et 
garantis : objectifs.
Exercice d'application : 
identification de styles de 
gestion de fonds et de produits 
financiers spécifiques sur base de 
prospectus.
Exercice d'application : élaborer 
un tableau récapitulatif des 
principales stratégies de 
couverture.

OBJECTIFS
• Maîtriser la structure et le 

fonctionnement des marchés 
financiers.

• Comprendre et identifier en 
toute simplicité les différentes 
catégories de titres qui y 
sont échangés ; découvrir de 
nombreuses applications 
pratiques.

• Découvrir les principes destinés à 
optimiser le rendement des titres 
financiers dans le cadre de la 
gestion de portefeuille.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
acquérir une connaissance de 
base solide des instruments 
financiers et du fonctionnement 
des marchés financiers.

Organisateur accrédité  
par la FSMA

PROGRAMME

Code : 70901
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Analyse financière pour non-financiers 
Cerner les enjeux et les outils clés de la gestion financière.

Identifier et analyser les 
contraintes de l'entreprise

Contraintes de financement
 - Contraintes liées au marché.
 - Exigences des actionnaires.
 - Identifier les partenaires 
économiques et financiers 
des entreprises : investisseurs, 
banques…

 - Cerner les facteurs de 
compétitivité.

Maîtriser les concepts clés et 
le vocabulaire financier
 - Bilan, compte de résultat, annexe 
et tableau des flux de trésorerie : 
présentation et utilité en pratique.

 - Apprécier leurs rôles respectifs 
et les interactions dans la gestion 
financière de l'entreprise.
Étude de cas : analyse 
commentée des documents 
financiers d'une entreprise.

Évaluer la performance 
financière de l'entreprise en 
pratique
 - Besoin en fonds de roulement, 
fonds de roulement et trésorerie : 
les équilibres structurels du bilan.

 - Savoir à quoi ils correspondent et 
comment les calculer.

 - Les informations à en déduire.
Exercice pratique : analyse des 
besoins en fonds de roulement 
en fonction du secteur d'activité.

OBJECTIFS
• Découvrir les documents et 

objectifs financiers de l'entreprise.
• Évaluer la situation financière 

d'une entreprise.
• S'initier aux problématiques de 

gestion de l'entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à travailler 
à partir de documents financiers et 
souhaitant acquérir les bases de 
l'analyse financière.

Organisateur accrédité  
par la FSMA

PROGRAMME

Code : 70925
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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Le transfert d'entreprise
Maîtriser le processus : de la recherche d'acquéreurs 
aux conventions à mettre en place.

Appréhender les démarches 
préalables

Identifier et maîtriser les 
protocoles

Comparer les différents 
outils de transmission à un 
membre de sa famille

Préparer la due diligence 
d'acquisition

Maîtriser les optimisations 
fiscales dans le cadre d'une 
cession d'entreprise

Examiner les responsabilités 
des administrateurs et du 
vendeur lors de l'opération

À l'issue de la formation, vous 
serez capable d'appréhender le 
processus de transfert d'entreprise 
en tenant compte de tous les 
aspects juridiques, financiers, 
économiques et fiscaux inhérents à 
une telle opération.

OBJECTIFS
• Intégrer le processus de cession 

depuis sa préparation jusqu'à sa 
réalisation.

• Maîtriser les principaux risques du 
transfert d'entreprise.

• Identifier les opportunités propres 
à cette étape essentielle de la vie 
de l'entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d'entreprise, private 
bankers, banquiers d'affaires, 
avocats, comptables. 
Toute personne appelée à 
conseiller l'entreprise et/ou ses 
dirigeants dans le cadre d'un 
processus de cession.

PROGRAMME

Code : 71022
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 780 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Concevoir des tableaux  
de bord
Piloter la performance avec les bons indicateurs.

Clarifier les priorités 
stratégiques et financières 
de l'organisation

Concevoir des tableaux de 
bord pertinents

Piloter la performance avec 
des tableaux de bord

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de construire des 
tableaux de bord en choisissant 
des indicateurs pertinents et de les 
mettre en œuvre au sein de votre 
entreprise.

OBJECTIFS
• Concevoir et utiliser des tableaux 

de bord efficaces pour optimiser 
le contrôle de gestion.

• Acquérir les outils et sélectionner 
les bons indicateurs pour  mieux 
suivre et piloter la performance 
des organisations.

Organisateur accrédité  
par la FSMA

PROGRAMME

Code : 70952
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

IN ITIATION

Contrôle de gestion
Mesurer et prédire la performance d'entreprise pour 
prendre les bonnes décisions.

Définir le contrôle de 
gestion, ses objectifs et 
l'intérêt de ce dernier

Mesurer la performance 
opérationnelle grâce à un 
tableau de bord

Réduire au maximum le 
temps consacré à collecter 
et à traiter l'information

Établir un budget

Implémenter des outils et 
des solutions prédictives.

À l'issue de la formation, vous 
aurez une vision de la pratique de 
la fonction contrôle de gestion et 
de ses principaux outils.

OBJECTIFS
• Revoir les principes fondamentaux 

de l'analyse financière.
• Se positionner en interlocuteur 

averti vis-à-vis du contrôleur de 
gestion.

• Obtenir rapidement des données 
fiables d'une organisation à 
propos du futur.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d'un centre de 
profit, ingénieurs commerciaux, 
responsables comptables. 
Toute personne souhaitant se 
familiariser avec les techniques du 
contrôle de gestion et de prévision 
(forecasting). 
Toute personne intéressée par la 
digitalisation des entreprises et les 
tableaux de bord.

Organisateur accrédité  
par la FSMA

PROGRAMME

Code : 70950
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION

Les dossiers 
d'investissement
Maîtriser et renforcer la performance de l'entreprise.

Définir un dossier 
d'investissement

Trouver les données externes 
à utiliser

Trouver les données internes 
à utiliser

Évaluer la rentabilité d'un 
projet d'investissement

Structurer un dossier 
d'investissement

Mettre à profit la technique 
du dossier d'investissement

À l'issue de la formation, vous 
serez capable de défendre vos 
dossiers d'investissement auprès 
de vos supérieurs hiérarchiques.

OBJECTIFS
• Acquérir les techniques qui 

permettent de préparer et 
de défendre des dossiers de 
projets qui impliquent des 
investissements en capital.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge 
de préparer des dossiers 
d'investissement. 
Toute personne qui reçoit et évalue 
des dossiers d'investissement.

Organisateur accrédité  
par la FSMA

PROGRAMME

Code : 70951
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT
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ÉDITO

Le monde et le droit des affaires sont en pleine 
mutation.

Les adaptations contractuelles et organisation-
nelles liées aux exigences en matière de protec-
tion des données ou du secret des affaires n'en 
sont qu'à leur début.

Comment va évoluer la responsabilité des 
administrateurs de sociétés ? La disparition 
du tribunal de commerce au profit du tribunal 
de l'entreprise fait la part belle à de nouveaux 
risques en matière d'insolvabilité. Quelles formes 
prennent la pratique des sûretés et la gestion de 
l'insolvabilité depuis la réforme de l'an passé ? 

Afin de vous aider à suivre et intégrer les 
nouveautés réglementaires, IFE by Abilways vous 
propose une sélection de formations à destination 
du département Legal de votre organisation. 

Jean-Félix DE SAINT MARCQ 
Conference Manager

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Sari DEPREEUW 
Avocat 
DALDEWOLF

Jean-Christophe LARDINOIS 
Avocat au Barreau de Bruxelles – Juge 
suppléant au Tribunal de Commerce de 
Bruxelles – Médiateur agréé 
IN CASU AVOCATS

Jean-François LIBERT 
Avocat 
PHILIPPE & PARTNERS

Denis PHILIPPE 
Avocat Associé 
PHILIPPE & PARTNERS

...
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Recouvrement de créances
Gérer les impayés par les procédures amiables et judiciaires.

Maîtriser les dispositions à 
prendre dès l'élaboration des 
documents contractuels
 - Contrôler la solvabilité du 
débiteur, la structure juridique du 
client et les garanties prévues au 
contrat.

 - Les principales clauses à insérer 
dans les CGV.

Identifier les moyens à sa 
disposition pour éviter le 
passage d'un dossier au 
contentieux
 - Lettre de rappel et mise en 
demeure.

 - Négocier l'abandon partiel de 
créances.

 - Recourir à l'intervention d'un 
huissier.

 - Accorder un délai de paiement : 
le moment où le décider.

Recourir au recouvrement 
judiciaire des impayés
 - Préparer l’action en paiement.
 - Le recours à un huissier de 
justice.

 - Les procédures d’exécution 
forcée.

 - Les mesures conservatoires.

 - Le traitement des entreprises en 
difficulté.

 - Les avantages pour le créancier 
muni de privilèges et de sûretés.

Gérer le recouvrement de 
créances à l'étranger

À l'issue de cette formation, 
vous serez en mesure d'assurer 
la prévention et la gestion du 
recouvrement des créances de 
votre entreprise.

OBJECTIFS 
• Identifier les outils juridiques pour 

prévenir les impayés dès la phase 
de négociation et de rédaction 
contractuelle.

• Analyser l'efficacité des différentes 
actions en recouvrement pour 
assurer la réussite de sa démarche 
contentieuse.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes et directeurs juridiques. 
Credit managers, directeurs financiers. 
Responsables du contentieux 
et du recouvrement.

PROGRAMME

Code : 70824
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

IN ITIATION

Maîtriser les pourparlers 
et réussir la phase précontractuelle
Établir une stratégie de négociation avant contrat.

Identifier les comportements 
des parties lors des 
pourparlers et en éviter les 
pièges
 - Rappel des droits et obligations 
des négociateurs au début des 
pourparlers.

 - L’obligation de conseil et de 
collaboration.

 - L’existence des usages 
commerciaux.

 - L’évaluation de la réparation 
du préjudice en cas de rupture 
fautive des pourparlers.

Maîtriser toutes les 
conséquences juridiques 
des différents types d'avant-
contrats
 - Négocier les engagements 
incidents et les engagements 
préparatoires.

 - Les engagements de 
confidentialité.

 - Les conséquences de la 
conclusion d’une LOI (Letter Of 
Intent) / Lettre d’intention.

 - La valeur probante des MOU 
(Memorandum of Understanding).

 - Mesurer la valeur juridique des 
avant-contrats.

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de contrôler et 
d'optimiser efficacement la phase 
précontractuelle.

OBJECTIFS 
• Cerner le déroulement des 

pourparlers.
• Mettre en place et conclure un 

avant-contrat liant les parties.

PUBLIC CONCERNÉ
Avocats, juristes. 
Toute personne souhaitant 
améliorer la préparation de ses 
négociations pré-contractuelles.

PROGRAMME
Code : 70836

½ journée | 4 heures
Tarif HT : 450 €

PERFECTIONNEMENT

Appréhender le droit des contrats
Gérer toutes les étapes, de la négociation à la fin des contrats.

Analyser les types de contrat

Encadrer et sécuriser ses 
accords dès la phase des 
négociations

Rédiger un contrat national 
et international
 - Utiliser les conditions générales.
 - Comprendre la portée des 
clauses et éviter les pièges. 

 - Déterminer la loi applicable et le 
juge compétent en cas de litige.

Surveiller et garantir 
l'exécution d'un contrat
 - Appréhender la survenance d’un 
cas de force majeure ou d’un 
changement de circonstances 
déséquilibrant un contrat.

 - Faire face à un cocontractant 
défaillant.

 - Mesurer sa responsabilité en cas 
d’inexécution d’un contrat.

 - Le recours au juge, à la médiation 
et à l’arbitrage.

Anticiper la fin d'un contrat

Analyser et comprendre 
quelques contrats 
emblématiques de la vie  
des affaires

 - Transférer une entreprise : cession 
de fonds de commerce et cession 
d’actions.

 - Gérer ses relations 
commerciales : vente, agence 
commerciale, concession, 
franchise.

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure d'appréhender 
les différentes étapes de la vie 
du contrat, de mettre en œuvre 
des solutions concrètes pour faire 
face aux problèmes rencontrés, de 
maîtriser les clauses essentielles 
d'un contrat, de diriger des 
négociations contractuelles et de 
rédiger le contrat qui en résulte.

OBJECTIFS 
• Repérer et négocier les clauses 

essentielles d'un contrat.
• Examiner les obligations de 

chaque cocontractant.
• Maîtriser les risques juridiques par la 

rédaction de clauses appropriées.
• Optimiser la prévention et 

la gestion des litiges liés à 
l'exécution du contrat.

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers juridiques, juristes, 
cadres et dirigeants impliqués dans 
la rédaction des contrats d'affaires. 
Toute personne souhaitant 
approfondir sa pratique en droit des 
contrats.

PROGRAMME

Code : 70804
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

IN ITIATION
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S'approprier le cadre légal du GDPR
Passer de la théorie à la pratique et construire son programme.

Maîtriser le cadre légal relatif 
à la protection des données à 
caractère personnel instauré 
par le RGPD
 - S'approprier le contexte légal : 
niveau européen et niveau 
belge – les règles existantes 
et nouvelles instituées par le 
règlement européen. Le rôle de 
la nouvelle Autorité de protection 
des données.

 - Étude des notions clés : données 
à caractère personnel, données 
sensibles, traitement, responsable 
du traitement, sous-traitant, 
délégué à la protection des 
données, protection des données 
dès la conception et protection 
des données par défaut.
Étude de cas : cas d'actualité 
ou de jurisprudence. 

Comprendre et mettre 
en œuvre les différentes 
obligations du RGPD
 - Mettre en place et tenir à 
jour le registre des activités 
de traitement des données à 
caractère personnel.

 - Analyser les bases légales.
 - Maîtriser les principes de 
traitement. 

 - Mettre en place une politique de 
protection des données.

 - Déterminer une procédure 
pour l'exercice des droits des 
personnes concernées.

 - Déterminer une procédure pour 
réagir aux fuites de données.

 - Appréhender les responsabilités 
du responsable du traitement 
et du sous-traitant : aspects 
contractuels.

 - Comprendre le rôle du délégué 
à la protection des données : 
désignation.

 - Comprendre les règles encadrant 
les transferts des données en 
dehors de l'UE.

 - Mesurer les risques (sanctions) : 
pénal, civil et administratif.

 - Les recours et l'autorité de 
contrôle.
Exercice d'application : 
identifier les rôles des 
différents acteurs d'un 
traitement, analyse de clauses 
de protection des données à 
caractère personnel.
Étude de cas : réagir à une 
fuite de données.

OBJECTIFS 
• Comprendre et maîtriser le cadre 

légal du traitement des données 
à caractère personnel.

• Intégrer les principes du 
traitement, les obligations du 
responsable du traitement, la 
désignation du délégué à la 
protection des données, les 
responsabilités du responsable du 
traitement et du sous-traitant, les 
nouveaux pouvoirs des autorités de 
contrôle et les sanctions prévues 
par le Règlement européen.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes ou Compliance Officers, 
collaborateurs de DSI, responsables 
des systèmes d'information. 
Toute personne responsable du 
traitement des données à caractère 
personnel souhaitant maîtriser le 
sujet et/ou assurer la fonction de 
DPO.

PROGRAMME

Code : 70829
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

IN ITIATION

SÉCURITÉ DE 
L'INFORMATION

Contrôler les risques et assimiler  
les concepts.

OBJECTIFS 
• Comprendre les concepts et principes  

de la sécurité de l'information.
• Identifier les pratiques et assimiler les 

nouveautés législatives européennes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par la sécurité  
de l'information stockée ou transitant par des 
services électroniques : entreprises, banques, 
secteur des assurances…

IN ITIATION

Code : 70835
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

RÉDIGER DES CONTRATS 
INFORMATIQUES

Intégrer les différentes 
étapes.

OBJECTIFS 
• Mettre en place un cadre contractuel 

simple et clair pour la gestion de projets 
informatiques complexes.

• Prendre les précautions indispensables 
pendant la période des négociations.

• Veiller aux intérêts (client ou fournisseur) 
dans la rédaction des clauses, notamment 
dans les clauses sensibles propres au 
contrat informatique.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d'entreprise ou de l'administration, 
responsables informatiques et DSI, 
responsables des services généraux et achats.

PERFECTIONNEMENT

Code : 70810
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 780 €
Repas inclus

RÉDIGER DES CONTRATS 
CLOUD COMPUTING

Maîtriser les risques que génère ce type 
de contrats.

OBJECTIF
• Identifier et gérer les risques des services 

de Cloud Computing.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d'entreprise ou de l'administration, 
responsables informatiques et DSI, 
responsables des services généraux et achats.

EXPERTISE

Code : 70832
½ journée | 4 heures
Tarif HT : 450 €

b

b
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La médiation
Passer du concept à la réalisation.

La médiation : tout et son 
contraire
 - Identifier ce qui se cache derrière 
le mot « médiation ».

 - Comprendre les différences entre 
les outils à disposition pour régler 
un conflit.

 - Favoriser les réflexes de recourir 
à la résolution amiable.

 - Refuser l'accord à tout prix.
Partage d'expériences : zoom 
sur la médiation en matière 
civile et commerciale.

Décortiquer le processus de 
la médiation
 - Dessiner les contours de la 
médiation du médiateur agréé.

 - Prendre le temps de définir les 
règles du « jeu ».
Mise en situation : le 
médiateur est le gardien du 
cadre.

Intégrer les différentes 
étapes de la médiation
 - Séparer les faits des personnes.
 - Rechercher les intérêts et les 
besoins.

 - Générer les options sur base de 
critères objectifs.

 - S'accorder sur une solution win-
win et homologuer l'accord par le 
tribunal.

Oser la mise en pratique 
 - S'évader du cadre rigide du 
conflit en usant de son droit à 
l'humour.

 - Jeux de rôles sur le thème « dire 
et rire ».

 - Déclencher l'abondance des 
solutions.

 - Jeux de rôles sur le thème « où 
chercher ? ».

 - Expérimenter le dialogue 
bienveillant et le choix de 
solutions win-win.

 - Jeux de rôles sur le thème « que 
choisir ? ».

OBJECTIFS 
• Comprendre la place et la 

procédure de la médiation en tant 
qu'outil de règlement des conflits 
et oser le dénouement amiable.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne de bonne volonté 
préférant sortir du conflit plutôt que 
d'y rester.

PROGRAMME

Code : 70833
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

IN ITIATION

Art et techniques de négociation pour juristes
Maîtriser les outils et moyens indispensables pour optimiser sa négociation.

Tips & Tricks de la 
négociation raisonnée 
(méthode Harvard)
 - Se familiariser avec les 
différentes approches de la 
négociation.

 - Négocier n'est pas jouer.
 - L'importance des techniques 
de communication dans la 
négociation (PNL).
Mise en situation : définir son 
style de négociation à partir de 
cas élaborés par l'animateur.

 - La négociation à la lumière de la 
théorie des jeux.

Identifier les clés pour bien 
préparer la négociation
 - Élaborer et construire sa 
stratégie.

 - Définir des enjeux et des 
objectifs clairs.

 - Diagnostiquer l'objet, les 
parties, les règles et les accords 
potentiels.

 - Cerner sa marge de manœuvre et 
clarifier ses options.

 - Évaluer les rapports de force et 
les décideurs.
Exercice d'application : 
élaboration de stratégies de 
négociation.

Maîtriser toutes les étapes 
du déroulement de la 
négociation
 - Construire son argumentation 
(questionnement/reformulation).

 - Prévoir les objections et les 
situations de blocage.

Assurer un suivi efficace  
de la négociation
 - Faire respecter les termes de la 
négociation.

 - Conclure un accord pérenne.

OBJECTIFS 
• Identifier son comportement de 

négociateur.
• Juger de l'efficacité de sa 

stratégie et améliorer ses 
faiblesses éventuelles.

• Tendre à conclure des accords 
pérennes.

• Devenir un négociateur stratège.

PUBLIC CONCERNÉ
Avocats, juristes. 
Toute personne souhaitant 
améliorer ses compétences de 
négociation face à des équipes, 
des entreprises et des clients.

PROGRAMME

Code : 70806
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT
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JE M'INSCRIS

En ligne sur www.ifebenelux.be
Besoin d'aide ?
Contactez-nous au  
+32 (0)2 533 10 20 
ou book-ife@abilways.com

JE SUIS  
MON 
INSCRIPTION

Un accusé de réception dans les 
24h pour confirmer votre inscription

Votre convocation 15 jours avant la 
formation précisant les lieux, horaires 
et plan d'accès

Un formulaire de recueil des besoins 
envoyé en amont pour exprimer vos 
attentes

Un imprévu ? Faites-vous remplacer 
ou reporter sans frais votre inscription 
jusqu'à 15 jours avant votre formation

J’ORGANISE  
MON 
DÉPLACEMENT

Pour réserver votre chambre d’hôtel, 
remplissez le formulaire en ligne 
sur le site de notre centrale de 
réservation BBA : formation.netbba.
com et indiquez dans le formulaire 
« Participant IFE » - Réponse dans la 
journée

Accessibilité et régimes spéciaux :  
prévenez-nous lors de votre 
inscription.

LE JOUR J... ALL 
INCLUSIVE

L'accueil - Nos hôtesses vous 
accueillent et vous guident vers votre 
salle de formation

Les horaires - Nos formations 
débutent à 9h et se terminent à 
17h00. Les horaires du dernier jour 
sont adaptables en fonction des 
impératifs de transport de chacun. 
Nous vous garantissons une durée  
de formation de 7 heures par jour.

Pauses-café et déjeuners inclus - 
Petit-déjeuner d'accueil et 2 pauses 
dans la journée avec café, thé, jus de 
fruits et mignardises. Profitez d’un 
lunch dans un restaurant du quartier 
pour échanger avec l’animateur et les 
autres participants.

MON ESPACE 
FORMATION 
AMÉNAGÉ POUR 
FAVORISER 
L'APPRENTISSAGE 
ACTIF

Salles à la lumière du jour dont la 
disposition favorise l'apprentissage et 
les échanges entre participants

N'oubliez pas votre ordinateur 
portable ou tablette pour 
accéder à la documentation 
pédagogique disponible sur 
notre plateforme dès la veille de la 
formation

Des aménagements spécifiques 
en fonction du thème de la 
formation : ordinateurs individuels, 
écrans TV et espaces dédiés à la 
ludopédagogie

Un imprévu de dernière 
minute vous empêche de vous 
déplacer ? vous 
permet de suivre l'intégralité de la 
formation à distance en simultané

ET + ENCORE !

À l'issue de la formation, 
remplissez votre bilan qualité 
en ligne

Un responsable de secteur 
vous contacte immédiatement si 
la formation n'a pas répondu à vos 
attentes pour trouver des solutions 
alternatives

Partagez votre expérience 
formation en donnant votre avis !

Un autre besoin de formation ?
Contactez-nous : +32 (0)2 533 10 20 
ou help-ife@abilways.com

Retrouvez nos Conditions 
Générales ainsi que notre politique 
de confidentialité et de protection 
des données sur notre site internet :  
www.ifebenelux.be
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L'expert Marketing, 
Digital 

& Commercial

L'expert Médias, 
Communication 
& Leadership

L'expert Relation 
& Expérience Client

L'expert Achats 
& Marchés publics 
Finances publiques

L'expert Communication 
visuelle & Création 

Print & Digital

Les expertises 
Métiers & Humaines

L'école dédiée aux contenus 
et à la création numérique

30 000 
stagiaires/an

6 000 
intervenants experts

2 500 
formations actualisées

300 
collaborateurs

Nos équipes à votre écoute 
02 533 10 20 – help-ife@abilways.com

L'expert 
Transformation digitale 

& Learning Hackers

Business  
Human Expertise 
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Que vous souhaitiez déployer des contenus mobiles adaptés à la stratégie de votre entreprise, moderniser des contenus 
existants à l'heure du digital ou sensibiliser votre organisation sur une thématique précise et booster l'engagement de 
vos collaborateurs, nous avons la solution !

Grâce au digital learning by ABILWAYS :

+ simplifiez vos parcours de formation et rendez-les accessibles à tous et à tout moment via une rapidité 
de déploiement à toute épreuve, dans une logique " Mobile First ".

+ formez efficacement vos collaborateurs de manière interactive sur différentes thématiques.

+ transformez votre entreprise en organisation apprenante !

• Nous disposons d'un pôle spécialisé en pédagogie digitale afin de vous proposer 
les modalités pédagogiques les plus adaptées à vos problématiques.

• Nous intégrons toute la chaîne de création d'un parcours formation en ligne :

Booster 
l'engagement et 
l'adhésion de vos 

collaborateurs

Évaluer facilement 
les compétences 

acquises grâce à des 
reportings

Harmoniser les 
connaissances internes 

de vos collaborateurs

Transformer votre 
entreprise en 

organisation apprenante

Pour digitaliser vos parcours formation, contactez-moi :
Laetitia BENET
Digital learning Ambassador
sur www.abilways.com

LES BÉNÉFICES DU DIGITAL LEARNING

DIGITALISATION 
DE VOS PARCOURS 
FORMATION ?

FAITES CONFIANCE À ABILWAYS 

CONCEPTION PÉDAGOGIQUE RÉALISATION TECHNIQUE DÉPLOIEMENT ANIMATION
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Shake your career !

Retrouvez toutes nos formations sur notre site

www.ifebenelux.be

Pour suivre nos actualités, nos événements et nos avis d’experts, 
rendez-vous sur notre blog et nos réseaux sociaux

+32 (0)2 533 10 20

IFE EST UNE MARQUE DU GROUPE


