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Organisme de formation certifié Afnor et référencé Datadock, H2C Carrières propose des
formations-actions sur mesure en intra ou inter-entreprise afin de répondre aux enjeux et
besoins d'entreprises issues de tous secteurs d'activités, des TPE/PME aux grands
comptes. 

Acteur de l'accompagnement professionnel, H2C Carrières présente dans ce catalogue les
formations-actions construites à partir de 20 ans d'expertise RH, management et
développement personnel.

Nous adaptons les contenus de nos thématiques en fonction de leurs
pratiques, environnements professionnels et niveaux de connaissances ou expériences
individuelles.

Nous permettons aux dirigeants, managers, collaborateurs et candidats de consacrer le
temps nécessaire pour prendre du recul sur l'évolution des métiers. Grâce à la formation,
nous favorisons l'analyse des pratiques et le développement de nouvelles compétences
clés indispensables à la réussite de chacun.

Notre approche pédagogique a pour vocation de susciter des prises de conscience,
permettre la prise de recul sur ses modes de fonctionnements opérationnels, s'approprier
des outils adaptés et se challenger dans la mise en oeuvre de plans d'actions.
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Hélène CHAZAL
Dirigeante du cabinet H2C Carrières
Coach professionnel certifié et équicoach 

QUI SOMMES-NOUS ?
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Développement
de la

performance
individuelle

Ressources 
humaines

Management

Cette formation-action est destinée aux professionnels
des ressources humaines ou toute personne désireuse
d'acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour une
organisation performante en matière RH.

Axée sur les soft skills, cette formation-action est destinée
aux collaborateurs, managers et dirigeants d'entreprises
souhaitant mieux se connaître pour mieux interagir avec
les autres. 

Vous souhaitez développer vos compétences
comportementales en situation de management afin de
vivre sereinement les mutations en entreprise, favoriser
l'intelligence collective et différencier les rôles de manager
et de leader.

NOS 4 MODULES DE 
FORMATIONS-ACTIONS 
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Parcours
spécifiques

Sur 2 à 7 jours, les parcours permettent d'aborder
l'ensemble des thématiques de formations proposées par
le cabinet. Ils sont destinés aux collaborateurs, managers
et dirigeants d'entreprises souhaitant développer leur
potentiel et leur compétences en matière RH,
développement personnel et management.
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Faire du changement une opportunité managériale

Manager à distance

Prévenir et désamorcer un conflit

Développer sa posture : de manager à leader

Manager la diversité intergénérationnelle

Se réinventer collectivement

MANAGEMENT

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH
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Définir les enjeux et les acteurs du changement
Identifier les différentes phases du changement  
Clarifier les différents types de changement
Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Communiquer, animer et piloter le changement
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Décrypter les mécanismes du changement
Intégrer des outils de management adaptés à la structure et la conduite du
changement auprès de mes collaborateurs
Favoriser l’esprit et la cohésion d’équipe autour de nouvelles dynamiques
professionnelles

Objectifs :

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

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

Faire du changement une opportunité managériale

MANAGEMENT

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Publics concernés : Managers d'équipes éloignés de toute ou une partie de leurs
équipes

Connaître les rôles et missions de chacun
Définir sa posture de manager
Stimuler ses collaborateurs en repérant leurs besoins
Connaître les différents styles de management
Communiquer efficacement
Déléguer : outils et principes 
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Comprendre les enjeux du management à distance
Motiver et impliquer à distance
Savoir déléguer et responsabiliser ses équipes
Elaborer une organisation sur-mesure

Objectifs :

Durée : 7 heures

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

Manager à distance
MANAGEMENT
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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

Anticiper, comprendre et maîtriser une situation de conflit professionnel
Déployer des outils et méthodes favorisant la coopération suite à un conflit
professionnel

Objectifs :

Définir les différents types de conflits
Identifier les causes d’un conflit
Gérer le stress et les émotions de différents interlocuteurs lors d’un conflit
Négocier avec efficacité et sortir du conflit
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

Durée : 7 heures

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session

Prévenir et désamorcer un conflit

MANAGEMENT
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Prendre en compte ses talents de leader au profit d’un management adapté à
mon équipe
Acquérir les clés d’une communication fédératrice pour construire une vision
partagée

Objectifs :

Identifier les différents types de leadership
Identifier les mécanismes de la motivation ; savoir motiver mon équipe
Développer une communication inspirante auprès de mon équipe et de mes
partenaires
Définir des objectifs pertinents et réalisables à mes collaborateurs
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

Durée : 7 heures

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

Développer sa posture : de manager à leader
MANAGEMENT
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Intégrer les enjeux de la diversité au sein de son management
Sensibiliser ses collaborateurs à la diversité en entreprise
Concilier aspirations des collaborateurs et objectifs d'entreprise en fonction des
générations
Faire de la dimension intergénérationnelle un facteur de succès et une valeur
ajoutée stratégique

Objectifs :

Comprendre le mode de fonctionnement des générations Y et Millenials
Comprendre les différentes attentes des nouvelles générations en entreprise
Manager des équipes intergénérationnelles
Communiquer, motiver et fédérer une équipe multi-générationnelle autour
d’objectifs de performances
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs d'équipe
ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

Durée : 7 heures

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

Manager les nouvelles générations

MANAGEMENT



Préparer, structurer et mener à bien une réunion professionnelle
Conduire une réunion avec efficacité en intégrant des outils adaptés à la réunion

Objectifs :

Clarifier les différents formats de réunions et leurs enjeux
Identifier les outils propres à l’animation et la conduite de réunion
Développer ses talents d’animateur de réunion
Doper les impacts de sa communication lors d’une réunion 
Gérer les situations difficiles lors d’une réunion
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Concevoir et animer une réunion
MANAGEMENT



Savoir (re)mobiliser l’équipe autour des valeurs de l’entreprise
Faire du changement une opportunité de réussite ensemble
Développer la résilience et insuffler une confiance mutuelle auprès de ses
collaborateurs

Objectifs :

Identifier les leviers de réussite et d’échecs face à un changement
Définir le changement et ses opportunités
Caractériser les mécanismes du stress et ses différentes phases
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation) 
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Se réinventer collectivement

MANAGEMENT
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(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

DEVELOPPEMENT DE LA
PERFORMANCE INDIVIDUELLE



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

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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(Re)prendre le contrôle de son temps

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE



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

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Développer la confiance en soi

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE



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)

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Connaître et approfondir ses motivations

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE



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

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Communiquer de façon inspirante

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE



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

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 14 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Devenir leader de soi

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE



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

Objectifs :

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)

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Gérer son stress et ses émotions

DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
INDIVIDUELLE
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Mettre en place et conduire les entretiens RH 

Réussir ses entretiens de recrutement 

Réussir ses entretiens individuels d'évaluation 

Réussir ses entretiens professionnels 

Réussir ses entretiens de cadrage / recadrage

RESSOURCES HUMAINES

20



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien RH
Préparer, structurer et mener à bien un entretien RH
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien individuel

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs des différents entretiens RH (annuel
d'évaluation, professionnel, cadrage, recrutement)
Identifier les principaux acteurs et phases de ces entretiens RH
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Aucun

Durée : 21 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Mettre en place et conduire ses entretiens RH
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien de recrutement
Préparer, structurer et mener à bien un entretien de recrutement
Adapter ma posture lors d’un entretien de recrutement
Anticiper et être autonome dans ses futurs recrutements

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien de recrutement
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien de recrutement
Etablir le profil d’un candidat (à partir d’une fiche de poste)
Identifier les différentes phases d’un entretien de recrutement
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Toute personne amenée à conduire des entretiens de
recrutement dans le cadre de son activité

Pré-requis : Aucun

Durée : 14 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens de recrutement
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation
Préparer, structurer et mener à bien un entretien annuel d’évaluation
Définir des objectifs opérationnels à mes collaborateurs
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien annuel d’évaluation

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation 
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien annuel d’évaluation
Identifier les différentes phases d’un entretien annuel d’évaluation 
Caractériser les différents types d’objectifs ; fixer des objectifs SMART
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Avoir mené des entretiens liés aux
ressources humaines

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens annuels d'évaluation

RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances juridiques, organisationnelles et
managériales dans le cadre d’un entretien professionnel
Préparer, structurer et mener à bien un entretien professionnel
Etablir un plan de développement de compétences individuel
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien professionnel
Faire de l’entretien professionnel un outil de management et de gestion des
compétences auprès de mes collaborateurs

Objectifs :

Clarifier les enjeux et les objectifs de l’entretien professionnel
Connaitre le rôle des différents acteurs liés à l’entretien professionnel
Identifier les différentes phases d’un entretien professionnel
Définir des actions de développement individuelles
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation 
S’approprier des outils et méthodes favorisant les interactions interpersonnelles
(écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH, toute
personne amenée à conduire des entretiens dans le cadre de son activité

Pré-requis : Avoir mené des entretiens liés aux
ressources humaines

Durée : 7 heures

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

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens professionnels
RESSOURCES HUMAINES



Exploiter de nouvelles connaissances organisationnelles et managériales dans le
cadre d’un entretien de cadrage / recadrage
Préparer, structurer et mener à bien un entretien de cadrage / recadrage
Adapter ma posture managériale lors d’un entretien de cadrage / recadrage
Elaborer un feedback constructif et adapté à la situation du
collaborateur

Objectifs :

Clarifier les enjeux et objectifs de l’entretien de cadrage / recadrage
Identifier les différentes phases d’un entretien de cadrage / recadrage
Identifier les comportements et les émotions des différents acteurs ;
communiquer de manière adaptée à la situation
Gérer les réactions et les émotions des collaborateurs ; gérer les risques liés à
l’évaluation
Identifier et gérer les comportements difficiles 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Managers, responsables de service, professionnels RH

Pré-requis : Exercer une fonction managériale

Durée : 7 heures

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
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*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Réussir ses entretiens de cadrage / recadrage
RESSOURCES HUMAINES
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Compétences manager

Parcours collaborateur 

Parcours managérial

Parcours équicoaching

PARCOURS SPECIFIQUES
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Compétences
manager

Parcours
managérial

PARCOURS SPECIFIQUES
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Parcours
équicoaching

Cette formation inter-entreprise est proposée en co-animation.
Deux coachs professionnels mettent leur synergie au profit
d'un espace d'animation convivial vous permettant
d'approfondir vos connaissances, de prendre le recul et
d’analyser vos pratiques pour poursuivre votre carrière dans
une nouvelle dynamique.

Cette formation intra-entreprise permet de rassembler les
membres de votre équipe et de partager des moments
d'échanges hors du cadre du travail.  Les ateliers de travail
prévus dans ce parcours peuvent être complétés in fine par une
journée de team building pour renforcer la cohésion d'équipe
par une activité ludique ou sportive.

Expérience unique et inédite, nous vous proposons d'aborder
les thématiques fondamentales du management à travers
l'équicoaching. L'interaction homme/cheval permet un travail
sur soi immédiat aux effets durables. En accélérateur de prise
de conscience de vos pratiques relationnelles et managériales,
le cheval est un partenaire idéal pour favoriser le
développement du potentiel de chacun.

Notre savoir-faire s’appuie sur l’implication des participants, nous facilitons la prise de
conscience et la progression tant individuelle que collective !
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Parcours
collaborateur

L'enjeu de cette formation intra-entreprise est de consacrer un
temps de partages, dédié aux thématiques de la motivation, des
émotions et du changement en entreprise. En prenant appui
sur le contexte de votre organisation, ce parcours tend à
délivrer des outils et solutions adaptés aux objectifs individuels
et collectifs des participants.



Renforcer ses capacités de communication et favoriser l’engagement de son
équipe
Mieux se connaitre et ancrer sa posture de manager
Optimiser ses pratiques « terrain » et s’approprier de nouveaux outils et
méthodes managériales

Objectifs :

Connaître les fondamentaux du management et leurs évolutions
Appréhender la communication comme compétence-clé du manager
Comprendre les mécanismes de la motivation
S’approprier la boite à outil du manager
Bâtir son plan de réussite
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 14 heures

Tarifs : inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
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Compétences Manager
PARCOURS SPECIFIQUES

*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session



Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Etre reconnu(e) à travers son poste et sa place dans l’organisation de l’entreprise
Renforcer le sentiment d'appartenance autour des valeurs de l'entreprise
Appréhender le processus du changement pour en faire une opportunité
professionnelle

Objectifs :

Déterminer son mode relationnel
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres
Repérer ses besoins et ses valeurs au travail
Distinguer les émotions des sentiments
Connaitre et réguler ses émotions
Définir les enjeux et les acteurs du changement
Identifier les différentes phases du changement ; clarifier les différents types de
changement
Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI) et collectif

Programme :

Publics concernés : Tout public

Pré-requis : Aucun

Durée : 14 heures
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Parcours collaborateur
PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session

Tarifs : intra-entreprise 350€ HT / jour / participant*   



Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Intégrer des outils innovants de management pour structurer l’accompagnement
du changement au sein de mon équipe 
Accompagner le changement et lui donner du sens 
Favoriser l’esprit et la cohésion au sein de son équipe

Objectifs :

Déterminer son mode relationnel 
Identifier l'image que l'on renvoie aux autres 
 Repérer ses besoins et ses valeurs au travail
 Connaitre et réguler ses émotions ; clarifier le processus émotionnel

Identifier les différents types de leadership
 Développer sa posture de leader
 S’affirmer et inspirer confiance
 Identifier les mécanismes de la motivation ; savoir motiver son équipe
 Développer une communication inspirante
 Définir des objectifs pertinents et réalisables

Programme :
Approfondir ses dynamiques professionnelles et émotionnelles

Développer son leadership

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 28 heures
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Parcours managérial
PARCOURS SPECIFIQUES



Adopter et développer un management situationnel
Gérer une situation conflictuelle
S’approprier les différents outils et propriétés de l’écoute active 
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles 

Définir les enjeux et les acteurs du changement
 Identifier les différentes phases du changement ; clarifier les différents types
de changement
 Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Communiquer, animer et piloter le changement
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Programme :
S’approprier la boîte à outils du manager 

Décrypter les mécanismes du changement

Tarifs : intra-entreprise 350€ HT / jour / participant*   
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Parcours managérial
PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 12 participants par session



Développer sa confiance et son estime de soi
S'affirmer pleinement et sereinement dans ses relations
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Objectifs :

Faire le point sur son style 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 inefficaces (passivité, agressivité, manipulation),
leurs causes et leurs conséquences

S'affirmer sereinement dans ses relations
Oser demander
Savoir dire non sans brutalité

Faire face aux comportements négatifs
Traiter les désaccords
Positiver les difficultés

Programme :
Mieux se connaître

Développer sa confiance et son affirmation de soi

Réagir efficacement dans une relation

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 500€ HT / jour / participant* 
             individuel 600€ HT / demi-journée
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure
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Parcours équicoaching 1 : connaissance de soi
PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session



Mieux se connaitre pour mieux interagir avec les autres
Mobiliser ses leviers de motivation dans un contexte professionnel
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Objectifs :

Identifier comment transmettre sa motivation en communiquant de façon
adaptée  et maîtrisant ses émotions
Comprendre les liens entre motivation et performance
Distinguer ses motivations de celles d’autrui
Identifier les buts et les besoins de chacun
Responsabiliser ses équipes par la confiance et repérer les signes de
démotivation

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs d'équipe
ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 500€ HT / jour / participant* 
             individuel 600€ HT / demi-journée
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure
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Parcours équicoaching 2 : motivation

PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session



Acquérir les clés d’une communication efficace pour optimiser son projet
professionnel
Elaborer une critique de manière constructive et positive
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques avec
le cheval

Objectifs :

Clarifier les attentes, moyens et contraintes
Faire correspondre communication verbale et non verbale
S'affirmer sans agressivité : savoir dire non et solliciter sans agacer
Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter par
l'empathie et la valorisation
Utiliser la communication para verbale et non verbale à travers sa gestion du
corps dans l'espace et l'usage de sa voix
S'assurer de l'écoute et de la compréhension grâce au feedback et l'atteinte des
objectifs communs
Favoriser l'adhésion

Programme :

Publics concernés : Cordir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 500€ HT / jour / participant* 
             individuel 600€ HT / demi-journée
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure
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Parcours équicoaching 3 : communication
PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session



Prendre en compte ses talents de leader au profit d’un management adapté à
son équipe
Acquérir les clés d’une communication fédératrice pour construire une vision
partagée
Accompagner le changement avec une approche adaptée et flexible pour gérer
les imprévus
Savoir fragmenter ses objectifs et auto-évaluer son action
Mieux se connaitre pour gérer ses émotions
Mettre en oeuvre les apports théoriques sous la forme d’exercices pratiques
avec le cheval

Objectifs :

Développer ses qualités de leader
Evaluer le regard des autres
Mettre en place un leadership coopératif
Prendre du recul sur sa pratique et l'analyser
Renforcer une attitude positive

Programme :

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Tarifs : intra-entreprise 450€ HT / jour / participant* 
             inter-entreprise 500€ HT / jour / participant* 
             individuel 600€ HT / demi-journée
              nous contacter pour un devis de formation sur mesure
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Parcours équicoaching 4 : leadership
PARCOURS SPECIFIQUES
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*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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Modalités de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Plans d'accès

MODALITES DE FORMATION
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Formule : En présentiel ou à distance, en intra ou en inter-entreprise.

Durée : de 1 à 3 jours et jusqu'à 7 jours pour les parcours spécifiques.

Nombre de stagiaires : de 4 à 12 personnes maximum en fonction des modules. A partir
de 8 participants, les sessions de formations sont co-animées par deux intervenants du
cabinet.

Conditions d’organisation matérielle : au sein des locaux du cabinet H2C Carrières ou
location d’une salle toute équipée au Colisée.

Exemple de mise en situation/cas pratiques : vidéo effectuée par H2C Carrières.

Le catalogue de formation n'est pas exhaustif, nous pouvons créer le parcours de
formation qui vous correspond en fonction de vos besoins sur demande.

L'ensemble de nos modules de formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande particulière afin de
mettre en place les aménagements adaptés pour accueillir les participants dans les
meilleures conditions possibles et favorables à la réussite de chacun.

Délais d’accès : la durée entre l’expression de vos besoins et le début de la prestation est
estimée entre 15 et 30 jours.

Recrutement - Coaching - Formation - Conseil RH
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MODALITES DE FORMATION



Avant
Analyse et diagnostic de vos besoins en formation par l'équipe H2C Carrières ; nous
échangeons ensemble sur votre projet afin que l’action de formation soit adaptée et puisse
répondre à vos attentes et impulser de nouvelles dynamiques professionnelles.

Auto-évaluation à la fin du module
Remise des supports / outils / exercices utilisés lors de la formation et présents sur la
plateforme pédagogique
Envoi d’un questionnaire de satisfaction 
Suivi de la formation (modalité à déterminer selon la prestation proposée)

Après :
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Alternance d’apports théoriques et d’échanges de pratiques : 50 % de théorie et 50 %
de pratique, avec supports et outils clés
Mises en situation et cas pratiques à partir de scenarii adaptés au besoin et contexte
des participants
Brainstorming (individuel et collectif) ; oral, écrit et digitalisé
Interactivité et partage d’expériences ; plateforme pédagogique et d’échanges dédiée à
l’action de formation
Auto-évaluation au début du module

Pendant

Nos formations prennent également appui sur différents tests et inventaires de
personnalité selon la finalité de la prestation (CTIP-R, P.F.I.09, Besoins dans le travail,
Positions de vie, ...).

Méthodes d’évaluation :
Evaluation avant et après la formation : les participants répondent à un questionnaire
(QCM / QCU), comprenant des questions similaires afin d’évaluer la montée en
connaissances et compétences.
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METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
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Plan d'accès du Colisée : 1 rue de Bruxelles 14120 Mondeville

Coordonnées GPS : latitude: 49.171040 / longitude: -0.308074

PLAN D'ACCES
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PLAN D'ACCES
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Plan d'accès du cabinet H2C Carrières : Chemin du Moulin d'Eau 14121 Sallenelles

Prendre la voie rapide direction Ouistreham
Sortir à la seconde sortie Bénouville, direction Cabourg
Passer le pont de Bénouville (Pégasus Bridge) et suivre toujours la direction Cabourg,
jusqu'à Sallenelles
Traverser Sallenelles
Après la boulangerie, prendre la première route à droite où se trouve le panneau indicatif
H2C Carrières
Continuer 300m puis tourner à droite, le cabinet se situe à droite du parking
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Chemin du Moulin d'Eau
14121 Sallenelles

02 31 78 06 95
contact@h2c-carrieres.fr


