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Pédagogie & Moyens

Principes pédagogiques

• Notre approche privilégie le présentiel en intra entreprise.
• Une phase préliminaire avec le client donneur d'ordre permet de clarifier au mieux les objectifs visés par ce dernier. 
• La progression pédagogique est fondée sur les objectifs du client, elle vise à s'approcher du "sur mesure ».
• La hiérarchie de l'apprenant doit être impliquée dans le transfert des acquis de formation dans les pratiques 

professionnelles.
• La pédagogie est active, l'apprenant est acteur de sa formation.
• Les contenus de formation doivent être transposables dans les pratiques de l'apprenant.
• Les séances de formation intègrent de nombreuses évaluations diagnostiques et formatives et s'achèvent par une 

séquence d'apports théoriques.
• Il est fréquemment fait appel à l'autoévaluation ainsi qu'au regard des pairs pour enrichir la perception que le formé 

a de son positionnement pratique et/ou théorique.
• En fin de formation une évaluation sommative est organisée pour favoriser l'intégration des acquis par le formé. 
• Un plan de progrès lui permet de traduire en actions dans son activité quotidienne les acquis de formation.
• Ce plan de progrès doit faire l'objet d'un entretien du formé avec sa hiérarchie pour impliquer cette dernière dans 

l'intégration au travail des acquis de formation.

Moyens 

Nous disposons dans Nouméa d'une salle de formation climatisée d'une capacité de 10 personnes entièrement équipée 
et avec la possibilité de faire travailler plusieurs sous groupes.
Le matériel pédagogique comprend une TV grand écran, deux vidéoprojecteurs et trois paper board et white board.



L’équipe de Direction

Bertrand LEQUIEN        51.29.18

Consultant sénior expert & formateur et 39 années d’expérience :
• Organisation & Management
• Commercial & Vente
• Ressources Humaines & GPEC & Formation
• Développement personnel

Consultant sénior expert & formateur et 30 années d’expérience :
• Développement Economique & Stratégique & Commercial
• Achats & Logistique & gestion Stock & Sourcing International
• Gestion entreprise & Organisation & Optimisation des coûts
• Gestion & Résolution de problèmes
• Développement personnel

Ahmed KANNICH    86.33.24

Nathalie KUNCZE 23.16.14

Associée Gérante

Consultante / 30 années d’expérience :
• Restauration & HACCP 
• Tourisme & évènementiel
• Gérances & Management de TPE
• Organisation & Gestion d’entreprise
• Gestion de la Relation Client

Directeur Associé

Directeur Associé



Les formateurs agréés par NSF  (ancienneté / domaine)

CODE NSF ENONCE NSF
NATHALIE 
KUNCZE

2020/0746

LEQUIEN 
BERTRAND
2020/0670

AHMED 
KANNICH

2019/0291

ELISABETH 
LEFRANC 

BROIGNIEZ
2020/0561 

sous traitant

122 ECONOMIE 39

310
SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA 
GESTION

37

311 TRANSPORTS, MANUTENTION, MAGASINAGE

312 COMMERCE,VENTE 37

315
RESSOURCES HUMAINES, GESTION DU PERSONNEL, 
GESTION DE L’EMPLOI

31

324 SECRETARIAT, BUREAUTIQUE

334 ACCUEIL, HÖTELLERIE, RESTAURATION,TOURISME

413
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES COMPORTEMENTALES 
ET RELATIONNELLES

31

414
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES INDIVIDUELLES 
D’ORGANISATION

37



122 ECONOMIE

Analyse Stratégique & Marché

Gestion & Pilotage d’entreprise

Business développement

Planification, suivi & Performance

Gestion relation client & fournisseur

Veille, Intelligence éco, networking

310 SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION

Process : Physique, Infos, &financier

Management : Équipe & transversal

Analyse & Gestion du temps

Communication

Motivation

Piloter, décider…

311 TRANSPORTS, MANUTENTION, MAGASINAGE

Approvisionnement

Achats

Logistique

Douane/Import/Export

Gestion du Transport

Gestion de stock

312 COMMERCE,VENTE

Sourcing / Prospection 

Prospection/Marketing

Conduite de l’entretien B2B  B2C

Chiffrage/Négociation

Contrat & Conclure

Développement

Fidélisation

Phoning

315 RESSOURCES HUMAINES, GESTION DU PERSONNEL, GESTION DE L’EMPLOI

Identifier les besoins en renforcement des compétences. 

Ingénierie de formation. Plan de formation                                                                  

Définir un référentiel de compétences

Organisation & RH Management

Définir et mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.                                    

Conduire (participer à) un entretien annuel d'évaluation.

324 SECRETARIAT, BUREAUTIQUE

Organisation efficacité de l'assistant.e

334 ACCUEIL, HÖTELLERIE, RESTAURATION,TOURISME

Accueil client. La relation client en face à face et au téléphone.

413 DEVELOPPEMENT DES CAPACITES COMPORTEMENTALES ET RELATIONNELLES

Gestion des émotions, stress, conflits

Créativités, résolution de problème

Leadership

Confiance & affirmation de soi

Communication 

Décider & savoir dire non

Organiser & synthétiser

414 DEVELOPPEMENT DES CAPACITES INDIVIDUELLES D’ORGANISATION

Analyse & Gestion du temps

Efficacité et organisation personnelle

Communication 

Motivation

Piloter, décider                                  

Organisation & Management

Planification, suivi & Performance

Gestion relation client/contrat

Les formations par NSF



Exemple de déroulé pédagogique

Séquence 1   4h   
Thèmes

Objectifs / Contenus Méthode Supports

Présence Valider la présence des stagiaires au stage Émargement
Lancement stage Clarifier l’adéquation entre les attentes des stagiaires et les objectifs de la formation. Interrogative

Expositive
Objectifs Form°

Tableau
Evaluation  
diagnostique

La prise de pouvoir

Identifier les différentes phases d’un entretien en face à face.

Dresser un premier bilan des points forts et des points à renforcer dans la pratique du participant en matière de relation clientèle au 
travers de plusieurs mises en situation.
Maitriser les aspects formels et informels de la prise de pouvoir en début d’entretien. 

Un apport théorique de synthèse sur les différentes phases de l’entretien client est dispensé.          

Un premier bilan est dressé puis confronté aux attentes / Objectifs, le stagiaire se fixe des priorités de progrès.    

Jeu de rôle 
Expositive

Jeux de rôle tirés 
du contexte 

professionnel 
Débriefing
Expositive  

Production solo 
mise en commun

Jeu de vente

Powerpoint          
sur contenus

Document guide

Séquence 2  4h    
Thèmes

Objectifs / Contenus Méthode Supports

Présence Valider la présence des stagiaires au stage Émargement
Réactivation 
mémoire et prog.

Valider le niveau d’imprégnation des sujets abordés en séquence 1, stimuler rapidement le stagiaire par une pédagogie active. Échanges 
sur les constats effectués pendant l’inter séquences. Actualisation des priorités de progrès. Annonce du programme de la séquence 2 

Interrogative
Expositive

White board
Powerpoint

Découvrir les 
besoins du client

Être capable de :

° Identifier les différents types de questions
° Reformuler une phrase
° Synthétiser une conversation
° Appliquer la logique de résolution de problème en entretien

Un apport théorique de synthèse sur les différents sujets abordés est dispensé. Actualisation de ses priorités de progrès.

Evaluation formative, actualisation de ses priorités de progrès.

Expositive
Interrogative

Jeux de rôle

Débriefing 

Expositive 

Production solo 
mise en commun

Quizz Questions

Powerpoint sur les 
questions

Powerpoint sur la 
logique de 

Résolution de 
problème

Document guide

Objectif de la formation : Être capable de piloter un entretien commercial B2C en face à face et au téléphone en 4 fois 4h  



Exemple de déroulé pédagogique

Séquence 3   4h   
Thèmes

Objectifs / Contenus Méthode Supports

Présence Valider la présence des stagiaires au stage Émargement
Réactivation 
mémoire et prog.

Valider le niveau d’imprégnation des sujets abordés en séquence 2, stimuler rapidement le stagiaire par une pédagogie active. Échanges 
sur les constats effectués pendant l’inter séquences. Actualisation des priorités de progrès. Annonce du programme de la séquence 3 

Interrogative
Expositive

White board
Powerpoint

Vendre sa solution Être capable de :

° Identifier une objection, les principales objections rencontrées dans le travail
° Gérer les clients et situations difficiles
° Faire de l’objection une chance, ne pas la craindre
° Reformuler une objection pour la valider
° Appliquer les réponses types aux principales objections
° Appliquer les techniques de conclusion
Un apport théorique de synthèse sur les différents sujets abordés est dispensé. 

Evaluation formative, actualisation de ses priorités de progrès.

Jeux de rôle
Débriefings

Expositive 
Production solo et 
mise en commun

Powerpoint

sur contenus    

Document guide
Séquence 4 4h    
Thèmes

Objectifs / Contenus Méthode Supports

Présence Valider la présence des stagiaires au stage Émargement
Réactivation 
mémoire et prog.

Valider le niveau d’imprégnation des sujets abordés en séquence 3, stimuler rapidement le stagiaire par une pédagogie active. Échanges 
sur les constats effectués pendant l’inter séquences. Actualisation des priorités de progrès. Annonce du programme de la séquence 4 

Interrogative
Expositive

White board
Powerpoint

La relation 
commerciale au 
téléphone

Bilan formation

Être capable de  mener un entretien téléphonique performant :
° Prendre un rendez vous
° Accueillir positivement un appel entrant 
° Analyser la demande / problème du client
° Guider le client dans la mise en œuvre de la solution
° Remonter l’info à sa hiérarchie
Un apport théorique de synthèse sur les différents sujets abordés est dispensé. 

Evaluation sommative avec actualisation de ses priorités de progrès.

Recueillir les avis des formés sur l’ensemble de la formation et en particulier sur la transposition des acquis dans le travail. 

Jeux de rôle
Débriefings

Expositive

Tour de table

Powerpoint sur les 
spécificités de la 
relation client au 

Questionnaire

Objectif de la formation : Être capable de piloter un entretien commercial B2C en face à face et au téléphone en 4 fois 4h  
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