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◼ Module 1 : Développer son agilité managériale : 

o Revoir les fondamentaux du management 

o Développer son manager - coach 

o S’approprier des outils d’animation collaborative 

o Mettre son agilité au service de son leadership 

 

◼ Module 2 : Améliorer ses techniques de vente : 

o Revoir les fondamentaux de la vente 

o Identifier ses leviers d’amélioration 

o S’approprier de nouvelles pratiques grâce aux mises en situation et partages d’expériences 

 

◼ Module 3 : Monter en compétences grâce aux échanges de pratiques : 

A partir d’une situation professionnelle réelle, explorer l’ensemble des options possibles puis identifier de nouvelles pistes d’action à 

mettre en place grâce aux partages de visions et d’expériences. Pour qui ? 

 

o Un groupe de chefs d’équipe pour innover dans leur management 

o Un groupe de dirigeants pour optimiser les prises de décisions stratégiques 

o Une équipe transverse l’esprit de collaboration et harmoniser ses pratiques  

 

◼ Module 4 : Optimiser son temps pour en gagner : 

o Identifier son mode de fonctionnement face à l’organisation du quotidien et aux imprévus 

o Comprendre les leviers de gestion de ses priorités, appropriés à sa pratique 

o Les expérimenter et définir un plan d’action en tenant compte des axes d’amélioration préalablement définis 

 

◼ Module 5 : Faire un bilan de compétences (8 séances réparties sur plusieurs mois) : 

o Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations 

o Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation 

o Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

VOUS SOUHAITEZ POSER ou RENFORCER VOS COMPETENCES PROFESSIONNELLES ? 

 

Voici 5 modules, Dont 4 réalisables en 2 ou 3 jours * : 

*Possibilité d’adapter d’autres modules « à la carte » selon vos attentes – nous consulter - 

DETAILS PRATIQUES : 

◼ Les formations se tiendront en entreprise (intra) ou bien en espace de co-working (inter) 

◼ Possibilité d’utiliser la visio  

◼ En fin de formation, vous repartez avec un plan d’action et des échéances pour continuer de pratiquer et de vous améliorer 

◼ Concernant les demandes de financement, je vous accompagnerai si nécessaire dans la démarche 

VOTRE FORMATION EST FINANCEE : PROFITEZ-EN ! 

Besoin d’en savoir plus ? 

Je vous renseigne : 

Frédérique DUPUIS 

06 61 64 26 04 

Le FNE Formation concerne : 

- Tous les salariés des entreprises ayant eu une autorisation d’activité partielle 

- Toutes les actions de formation y compris les bilans de compétences 
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