DEVELOPPEMENT DE LA
PERFORMANCE INDIVIDUELLE

(Re)prendre le contrôle de son temps
Développer la confiance en soi
Définir ses leviers de motivation
Communiquer de façon inspirante
Devenir leader de soi
Gérer son stress et ses émotions
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
(Re)prendre le contrôle de son temps

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Elaborer un diagnostic personnel sur mon rapport au temps
Acquérir des outils pour optimiser mon organisation professionnelle individuelle

Programme :
Clarifier les enjeux de la gestion du temps
Identifier les différentes formes de temporalité
Gérer et prioriser mes activités professionnelles
Définir des objectifs pertinents et réalisables
Comprendre mon rythme personnel et mon énergie pour renforcer mon
efficacité
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
Développer la confiance en soi

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Développer sa confiance et son estime de soi
S'affirmer pleinement et sereinement dans ses relations

Programme :
Déterminer son mode relationnel
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres
S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi
Repérer les comportements inappropriés et développer son assertivité
S'affirmer sereinement dans ses relations
Savoir dire non sans brutalité
Faire face aux comportements négatifs
Traiter les désaccords et positiver les difficultés
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
Connaître et approfondir ses motivations

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Mobiliser ses leviers de motivation pour être acteur de son projet de vie
(personnel et professionnel)

Programme :
Identifier les processus liés à la motivation
Distinguer ses besoins, ses valeurs et ses leviers de motivations au travail
Etablir des objectifs pertinents et réalisables au niveau individuel
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
Communiquer de façon inspirante

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Acquérir les clés d’une communication efficace
Elaborer une critique de manière constructive et positive

Programme :
Caractériser les composantes d’un message
Clarifier les différents modes et niveaux de communication, ainsi que leurs
impacts
Identifier les obstacles à une communication claire
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
Devenir leader de soi

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Identifier et mobiliser ses ressources
Faire le point sur son parcours personnel et son patrimoine professionnel :
réalisations, compétences, perspectives, envies et objectifs professionnels
Formuler pour les années qui viennent un projet de développement personnel et
professionnel en adéquation avec mes compétences et mes aspirations

Programme :
Identifier les valeurs de vie, les besoins psychologiques et relationnels et
développer les compétences associées
Spécifier l'objectif professionnel adapté, motivant et réaliste à mettre en œuvre
et ses alternatives
Élaborer et accompagner la stratégie de proposition de services associée à cet
objectif
Réussir l'intégration dans mes nouvelles fonctions professionnelles
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure
*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
Gérer son stress et ses émotions

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

Objectifs :
Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Savoir réguler son niveau de stress et ses émotions selon le contexte
professionnel

Programme :
Caractériser les mécanismes du stress et ses différentes phases
Repérer les symptômes et les facteurs favorisant le stress
Clarifier le processus émotionnel
Exprimer ses émotions ; optimiser son intelligence émotionnelle
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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