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1. Qui sommes-nous ? 
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Présentation de l’entreprise 

Notre entreprise a été créée en 2002. La société a tout d’abord développé un savoir-faire de 
formations auprès des secteurs d’activité de la construction et de l’urbanisme (Géomètres-
Experts, OPAC, Économistes de la construction urbanistes, marchés publics, …).  
 

Depuis 2013, cette première activité est exercée sous la marque URBANEM. 

Des formations, des formateurs et des secteurs d’activités complémentaires étoffent l’entreprise 

sous la marque HUMANEM. Ce développement est issu : 

• De l’expérience professionnelle de Thierry Villemagne dans les domaines du management et 
de l’organisation professionnelle 

• De formations déjà animées dans sa société précédente 

• Du choix des formateurs, tous indépendants mais partageant une éthique et des valeurs 
communes. La communauté des formateurs est animée pour progresser constamment dans 
la réponse aux besoins de nos clients (ingénierie pédagogique) 

 

Nous vous offrons : 

• La connaissance de votre secteur d’activité 

• L’agilité d’une PME et sa capacité à répondre exactement à vos attentes 

• La volonté d’innover en pédagogie (même sur des formations juridiques) 

• L’indépendance 
 

Nos valeurs 

Mettre la formation au service de l'homme au travail avec  

• Humilité et Professionnalisme 

• Simplicité et Innovation  
 

Nos engagements 

Être à l'écoute de nos clients pour une réponse toujours adaptée à leurs attentes. 
Travailler avec nos consultants pour progresser et faire progresser nos clients. 
Être transparent et honnête pour construire sur du long terme. 
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2. La liste des stages 
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Les stages inter-entreprises 

 

Leadership et assertivité                                         
Animation et conduite de réunion   
Les fondamentaux du management                     
Choisir et (s’) accomplir     
 

Les stages intra-entreprises 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de programmes qui peuvent servir de base à 

l’établissement d’un programme dédié à votre entreprise. 

• Accompagnement et coaching 

• Cohésion d’équipe, mieux communiquer rôles et responsabilités / Team building 

• Se perfectionner dans le management par l’analyse de la pratique 

• Management d’un centre de profit 

• Fiabiliser ses recrutements / les entretiens /  

• Gestion et Management de Projet / Outils de la gestion de projet 

• Manager en prévenant et gérant les conflits 
 

Modalités de réalisation  

Notre organisme vous propose de décliné l’ensemble de nos programmes en présentiel ou bien à 

distance, selon vos besoins.  

Nous disposons également d’une plateforme de e-learning en complément de l’intervention de 

nos formateurs, formatrices.  
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Autres domaines de formation 

 

Autres stages Inter-entreprises : 

Prévenir et gérer les conflits – la CNV  
Gestion du temps et des priorités  
Marketing de soi et prise de parole   

 
Préparation retraite  
Communication interpersonnelle (DISC couleur)   
  
 
 
Nous proposons également des stages de : 

 

• Relation client - Commercial 

• Bureautique 

• Langues 

• Développement personnel 

• Sécurité (dont habilitation électrique) 

• Immobilier – construction – gestion locative – urbanisme au travers notre marque 

URBANEM : www.urbanem.fr 

 

 

 

Retrouvez toutes nos sessions et tous nos programmes : www.humanem.fr 
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3. Ils nous font confiance 
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INDUSTRIE 

 

   

 

 

 

 

 

 

SERVICE – DISTRIBUTION 
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IMMOBILIER – CONSTRUCTION – GESTION LOCATIVE 
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4. Les programmes des stages 

inter-entreprises 
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Formation : Les fondamentaux du management d’équipe 

 
Devenir chef d’équipe grâce à son travail, son implication ou ses compétences techniques est une 
belle promotion. Lui permettre de réussir dans ses nouvelles fonctions grâce à une formation sur 
les fondamentaux du management est un bon investissement mais aussi un beau cadeau. 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Comprendre et intégrer toutes les missions d'un manager 

• Maitriser les outils et techniques d'encadrement 

• Adapter son mode de management au profil de l’équipe, conforter sa légitimité 

• Travailler sa confiance en soi pour être en mesure d'accompagner sereinement son équipe  
 
Durée : 3 jours. 
 
Prix : 1050€ HT. 
 
Lieu : Lyon. 
 
Public :  Tout public 
 
Prérequis :  Pas de prérequis 
 
 
Intervenant : Carole JIMENEZ 
Domaines de compétences 

• Conseil en ressources humaines depuis 2007 – formation et recrutement. 

• Management : encadrer, animer et motiver les équipes. Onze ans de direction de filiale 
Française d’un groupe International. 

• Analyse biologique des comportements  
 

Formation et expérience professionnelle 

• IGS LYON Master Management et Développement des RH  

• CEREF : Formateur 

• EATO : Formation certifiante AT coaching 

• Consultante Formatrice  

• Direction de filiale (matériels et services) 

• Direction commerciale en B to B 
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PROGRAMME 

• Évoluer du rôle d'expert technique vers celui de manager  
o Trouver son équilibre entre être trop proche ou trop distant 
o Tutoyer ou pas ? 
o S'approprier le rôle de manager dans le discours et la posture 
 

• Maintenir de bonnes relations avec ses anciens pairs  
o Assumer le rôle de hiérarchique 
o Déjouer les tentatives de manipulation des anciens collègues 
o Montrer personnellement l'exemple (image de marque - rigueur et 

comportement) 
o Savoir être proche du terrain dans les situations difficiles, apporter son appui 

 

• Se faire confiance pour faire confiance  
o Construire son leadership personnel 
o Oser la directivité en fonction des situations qui l'exigent 
o Doser la participation 
o Susciter l'engagement, Impliquer 
o Construire une vision de l'équipe et la faire partager 
o Gérer des relations moins « personnelles » mais hautement « personnalisées » 
o Oser déléguer sans méfiance 
o Contrôler au juste moment et dans une juste dose 

 

• Comprendre son rôle : s'inscrire dans une dynamique de satisfaction des clients  
o Valoriser la production et l'équipe : qualité, respect des délais, sécurité et 

environnement 
o Comprendre les attentes de chacun pour impliquer et faciliter la réussite de 

l'équipe  
 

• Développer et maintenir un esprit d'équipe  
o Communiquer efficacement 
o Anticiper les situations conflictuelles 
o Développer les compétences 
o Accueillir, intégrer, former les nouveaux équipiers 
o Les outils de la motivation des équipes 

 

• Piloter son équipe, la supervision active  
o Définir ses priorités et celles de l'équipe 
o Management par objectifs : formulation correcte d'un objectif, critères 

quantitatifs et qualitatifs d'un objectif, les différents types d'objectifs 
o Ordonnancer et repartir les activités 
o Animer les réunions 
o Évaluer les résultats de l’équipe (entretien et technique d'évaluation) 
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• Être Référent -> Savoir résoudre les problèmes méthodiquement en impliquant l’Équipe 
(Méthode carré d'as)  

o Choisir un problème  
o Analyser le problème  
o Rechercher les causes  
o Rechercher les solutions  
o Essayer/Tester  
o Décider  
o Appliquer  
o Suivre  

 

• Contrat d'objectifs pour le Chef d'Équipe  
o La boite à outil du manager (à compléter par chaque participant) 
o Élaboration d'un contrat d'objectifs en amont de la formation : définition des 

objectifs de progression attendus et situations « terrain » à améliorer et/ou à faire 
évoluer  

 

PEDAGOGIE 

Apports théoriques : rappel des fondamentaux du management d'équipe.  
La formation est interactive et conviviale :  

• Intégration d’exercices pratiques avec des situations « terrain » à améliorer et/ou à faire 
évoluer 

• Exercices et sketches d'applications lies au vécu des participants Jeux de rôles animés par 
l’intervenant 

 
Tous les outils et techniques de management indiques dans le programme seront abordés & traités 
dans ces mises en situation et acquis par les stagiaires par induction. 
Les intervenants auront une posture de coach (accompagnement) : ce seront les participants qui 
seront amenés à trouver leurs solutions (« on ne retient que 20% de ce que l'on entend, 80% de 
ce que l'on dit » et 100% de ce que l’on fait).  
 

SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 

Attestation formation individualisée. 
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Formation : Le feedback – Outil de management 

 
Dire ce qu’on fait, faire ce que l’on dit – fameux dicton ! 
Il reste à bâtir une sagesse managériale autour du feedback avec ses collaborateurs, c’est l’objet 
de cette formation. 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Comprendre les objectifs du feedback 

• Savoir formuler des feedbacks clairs, constructifs et efficaces 

• Gérer les réactions face au feedback 

 
Durée : 1 jour. 
 
Prix : 350€ HT. 
 
Lieu : Lyon. 

 
Public : Tout public. 
 
Prérequis : Aucun si ce n’est répondre à un questionnaire relatif à son expérience personnelle du 
feedback (les réponses resteront confidentielles). 
 
Intervenant :  Aude TOLLET 
• Diplômée de l’ESDES – master Ressources Humaines, Coach Certifiée (JBS) 

• 18 ans d’expérience en direction des ressources humaines (service, agroalimentaire) 

• Intervenante HUMANEM en management et RH 
 

 

PROGRAMME 

 

• Comprendre les enjeux du feedback et son impact sur le mangement 
o Qu’est-ce que le feedback ? 
o Comprendre l’utilité et le fonctionnement d’un feedback 
o Les différents types de feedback 

 

• Adopter la bonne posture managériale pour donner des feedbacks 
o L’écoute active 
o Les signes de reconnaissances 

 

• Les étapes clés de la construction d’un feedback 
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o La méthode DESC 
o Savoir donner, recevoir un feedback et savoir en demander 
o Modèle : La fenêtre de Johari 

 

• Comment recevoir un feedback  
o A chacun son cadre de référence 
o Gérer les réactions émotionnelles par la CNV 
 

Plan d’action personnel : Formalisation des actions à mettre en œuvre pour intégrer le feedback 

et la reconnaissance dans sa pratique managériale quotidienne. 

 

PEDAGOGIE 

 

• Méthode pédagogique : Diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience. 
Exercices et études de cas spécifiques à l’entreprise. 

o L'efficacité de l'alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques 
avec des jeux de rôles et des mises en situation sur des exemples concrets tirés de 
la situation professionnelle des participants. 

o Pour favoriser l’assimilation de la matière, cette formation combine deux 
approches : 

o L’expérience personnelle vise à faciliter la prise de conscience des mécanismes 
cérébraux impliqués dans nos comportements acquis au fil de nos vécus 

o La pédagogie active pour élaborer à l’aide du groupe, votre propre savoir et 
savoir-faire. Une démarche précieuse pour faire émerger vos questionnements, 
partager vos découvertes, mieux comprendre et vous emparer de concepts-clés 

 Matériel pédagogique : Vidéoprojecteur, Paper Board, Polycopiés 

  

• Intervenant : Formateur expérimenté et spécialiste 

  

SUIVI et ÉVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 
Attestation formation individualisée. 
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Formation : Leadership et assertivité 

 
Apprenez à dire NON et surtout un VRAI OUI. 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 

 

• Prendre sa place de leader grâce à une bonne posture 

• Communiquer avec ses équipes dans le sens de la motivation et de la coopération 

• Faire preuve d’assertivité 
 
Durée : 2 jours. 

Prix : 700€ HT. 

Public : Tout public. 

Prérequis : Aucun. 

Intervenant : Donatienne Del Cos 

Infirmière, exploratrice (14 ans d’expatriation), curieuse et passionnée par la transmission. 
Mes domaines de compétences sont : le coaching avec une belle diversité d’approches (ICI 
Genève), le développement personnel (MBTI, Executive Profiler), et la formation en management 
et en communication (EM Lyon). 
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PROGRAMME 

 

• Développez votre leadership  
o Qu’est-ce qu’un leader a de plus qu’un manager ?  
o A chacun son style de leadership : découvrez le vôtre ! 
o Les clés de la réussite pour une communication efficace 

 

• L’assertivité : une compétence clé du leader 
o Ce que permet l’assertivité 
o Identifier les comportements non assertifs et y faire face 
o Votre corps à votre service 
o Vos émotions sont vos alliées ! 

 

• Les outils du leader assertif 
o Savoir demander et savoir dire non, levons les freins ! 
o Parlons feedback : savoir en donner et savoir en recevoir 
o Développez des relations de coopération avec chaque collaborateur 

 
Des apports, des échanges, des outils et de la mise en pratique dans un environnement 100% 
positif et bienveillant. 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 

Attestation formation individualisée. 
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Formation : Communication positive 

« Changer soi-même pour que l’Autre change » 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Comprendre les mécanismes de la communication positive 

• Maîtriser et s’approprier les techniques 

• Construire et préparer une communication positive 

• Intégrer et optimiser sa communication non verbale  

• Maitriser son mode de communication & ses émotions 
 
Durée : 2 jours. 

Prix : 700€ HT. 

Lieu : Lyon. 

Prérequis : Aucun. 

Public : Toute personne souhaitant avoir une influence positive sur son environnement par la 

communication. 

 
 

PROGRAMME 

 
Comprendre les apports & enjeux de la communication positive 

o La place de l’objectif dans la communication positive 
o Maîtriser et influencer son environnement 
o Les différents modes de fonctionnement et types de personnalité 

 
Les 6 fondamentaux de la communication positive 

o L’état d’esprit – Le Mental 
o Le comportement manifeste – Le Physique 
o Un vocabulaire choisi – Les Mots 
o La transformation des négatifs d’autrui – L’Écoute 
o Le Factuel – Informations et Neutralité 
o Une démarche d’organisation – Anticipatrice, Rigoureuse & Stratégique 
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Les techniques de communication positive 

o Un indispensable : la gestion des émotions – « redescendre » 
o La communication non verbale – Règle des 3 V 
o Les croyances négatives / limitantes 
o L’objectif et un résultat positifs 
o L’écoute authentique – la posture « basse » 
o Le questionnement ouvert 
o Privilégier le lien avant le résultat 
o La construction en opposition à la destruction 
o La négation 
o Les mots irritants / nocifs 
o Traitez les autres comme vous souhaitez être traité 

 
Les situations où une communication positive peut être mise en œuvre 

Exemples : mises en situation professionnelle avec cas pratiques des participants. 
 
Développer sa communication positive 

o La responsabilité de sa communication – Mesurer & Analyser 
o Passer de la stratégie de « parler de soi » à « faire participer » 
o La préparation de la démarche pour réussir 
o Les conditions nécessaires  
o Identifier et s’adapter au cadre de référence de son interlocuteur 
o Accueillir avec bienveillance « l’autre et ses diverses représentations » 
o Accepter – Reconnaître – Respecter 
o Dissocier notre observation de nos pensées et jugements 
o Choisir des mots positifs & valorisants 
o Emmener l’autre vers la projection positive 
o Communiquer clairement ses besoins / ses attentes – réciproquement 
o Donner du sens & impliquer 
o Obtenir la validation/l’adhésion 

 
Quelques méthodes de communication positive 

o La méthode du Sandwich 
o La méthode Disney (technique de créativité R. Dilts/PNL) 
o L’hypnose positive  
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« Nous avons le choix : être heureux ou avoir raison » … Réflexion interactive 

o Qu’est ce qui est important pour moi ? 
o Quels sont mes objectifs et ma stratégie personnelle pour les atteindre ? Avec quels 

moyens ? Quelle est mon plan d’action dès demain ? 
o Quels sont mes besoins pour être mieux et comment vais-je formuler clairement ma 

demande aux personnes concernées ? 
o Quels sont les axes de progression dans la communication positive ? 

 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 
Attestation formation individualisée. 
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Formation : Animation et conduite de réunion 

 
Les réunions permettent aux collaborateurs de communiquer, recueillir des avis, décider, passer 

un bon moment, faire émerger des idées, faire un point des avancées respectives dans un projet. 

Outil très utilisé, les réunions perdent parfois en efficacité. Il appartient au manager d’être présent 

pour ses collaborateurs pour recentrer le débat et gagner en productivité. 

 
Objectifs de la formation - être capable de : 

• Préparer une réunion en vue de son efficacité 

• Définir les bons formats de réunion 

• Animer une réunion et atteindre les objectifs fixés 
 

Durée : 1 jour. 

Prix : 350€ HT. 

Lieu : Lyon. 

Public : Tout public. 

Prérequis : Aucun. 

 

PROGRAMME 

• Se réunir, en vue de quoi ? 

o Diffuser, recueillir, décider, apprendre, partager, passer un bon moment, paraître… 
o Enjeux 

 

• Se réunir, avec qui ? 

o Rôle et responsabilités 
o Quels apports ? 
o Quelle préparation ? 
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• Se réunir, comment ? 

o Où ? Combien de temps ? Assis ou debout ?  
o Moyens techniques, supports 

 

• Être réunis, l’animation du groupe 

o Techniques d’animation  
o Des individualités – un groupe 
o Revenir à l’objectif 

• Conclure et suivre 

o Amorcer une conclusion  
o Répondre aux problématiques 

 

PEDAGOGIE 

Une pédagogie inductive : cette journée de formation est une réunion, elle sera le 1er terrain 
d’expérimentation. L’intervenant utilisera l’expérience des participants et quelques cas pratiques 
pour faire émerger les facteurs de réussites. 
Une synthèse sous forme d’engagements : les réunions dans mon entreprise (pourquoi, avec qui, 
comment ?). 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 
Attestation formation individualisée. 
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5. Les programmes des stages 

intra-entreprises 
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Formation : Accompagnement au développement personnel 

et professionnel : le coaching 

Le coaching est : 

• Une technique d’accompagnement au développement personnel et professionnel : par son 
écoute appropriée, son questionnement et ses suggestions, le coaching permet à la personne 
de clarifier et d’atteindre un objectif et de trouver en elle les ressources qui lui permettront 
d’entreprendre une action, changer, faire changer 

• Le coach est un « révélateur/activateur » de ressources 

• Une démarche qui permet l’appropriation par le coaché des solutions et moyens d’atteinte de 
l’objectif qui viennent de lui garantissant le changement dans la durée 

 

Le coaching agit : 

• L’intervenant s’appuie sur une pédagogie du questionnement : 

o Qui actionne les leviers du changement 
o Met le professionnel dans un processus d’apprentissage permanent 
o Et renforce les compétences par la recherche et la mobilisation des ressources 

personnelles 

• Cette pédagogie est aussi une présence, qui est plus axée : 

o Sur la personne que sur l’objectif, le coach est le garant que la personne se centrera 
sur l’objectif 

o Sur les processus que sur les contenus, nonobstant les apports sur les contenus 
spécifiques comme les ingrédients d’un projet, les éléments d’une bonne 
communication … 

o Sur les ressources que sur les points d’amélioration 

• Cette pédagogie délibérément positive,  

o Développe la confiance dans une meilleure cohésion 
o Enrichit les méthodes 
o Libère les potentiels 

• Véritable pédagogie de l’exportation d’énergie positive, elle se déroule dans un climat de 
confiance et dans la confidentialité. 

 

Le coach : 

Choisir le coach, une première étape qui vous appartient. Néanmoins, nous pouvons établir une 
préconisation en fonction de la personne, du contexte et des objectifs à atteindre. 
 

• Le coach est neutre et bienveillant 

• Le coach écoute, activement, en pratiquant l’art du questionnement 
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• Le coach, une fois les objectifs clairs, s’assure, cela fait partie intégrante de son expertise, que 
le coaché « veut » réellement atteindre ses objectifs 

• Le coach met son client dans un état de réflexion et d’action l’amenant à prendre les bonnes 
décisions dont il assure l’entière responsabilité, traçant son chemin 

• Le coach est dans l’authenticité, il peut être amené à bousculer son coaché 

• Le coach transmet la capacité de transformer les problématiques en objectifs positivement 
formulés 

 
 

La méthodologie 

1. La séance prise de contact 
2. Le contrat  
3. Les modalités des séances de Coaching 
4. Le bilan de mi-parcours 
5. Le bilan du coaching  

 
Durée : Minimum 6 séances. 
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Formation : Mieux coopérer : rôle et responsabilités 

Les vertus de la cohésion d’équipe 

 

Vous allez prendre les commandes avec votre équipe de l’un des avions les plus 
performants. 
Prenez les bonnes décisions pour garder le cap malgré les turbulences (économiques, 
sociales, financières, …) et mener à destination vos passagers. 
Réussissez à prendre de la hauteur. 
Faites décoller vos résultats avec votre équipage. 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• De coopérer : détecter et transmettre des informations à ses collègues 

• De mieux communiquer entre les équipes en prenant en compte les objectifs de chaque 
service 

• D’agir dans le cadre de son rôle et de ses responsabilités, des missions de son service et de la 
répartition des tâches entre les équipes  

 
 

PROGRAMME 

Mieux coopérer : rôle et responsabilités 

 

• Mieux communiquer dans l’entreprise 

o Coopérer : 

▪ Être capable d’exprimer ce qui est important pour soi 

▪ Entendre – accueillir ce que les autres ont à dire 

▪ Être honnête et sincère 

o Écouter : 

▪ Empathie 

▪ Montrer son intérêt 

▪ Prendre le temps 

o Faire la différence entre : les faits, les opinions, les besoins, les émotions 

 

• Rôles et responsabilités 
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o Définir : 

▪ Rôle, responsabilités, tâches, missions 

▪ Compétences, savoir-faire, apprentissage 

o Agir : 

▪ Dans son service 

▪ Avec les autres services 

▪ Pour l’entreprise 

o Être efficient : 

▪ Gérer son temps 

▪ Gérer les priorités 

▪ Décider 

 

 

PEDAGOGIE 

 
Le pilotage d’un avion nécessite de s’adapter en permanence à la réalité, d’établir un plan de vol, 
de gérer stress et tension, de prendre des décisions, de former une équipe dans l’avion mais aussi 
avec la tour de contrôle et la compagnie aérienne.  
Votre équipe expérimentera des outils et des postures pour une meilleure efficience. 
 
Un cadre sensationnel et inédit : des simulateurs de vol (A320) – des vrais cockpits d’avion 
Une variation infinie des scénarios : décollage et atterrissage dans près de 24000 aéroports – 
pannes, conditions météorologiques, instructions de la tour de contrôle. 
 
Des hommes : 

• Des Instructeurs qualifiés pour de réelles conditions de vol 

• Un coach pour faire émerger les bonnes pratiques, les bons réflexes de vos équipes 
 
Des analogies :
Plan de vol 
Voler 
Connaitre son matériel 
Gérer les turbulences 
Des nombreux paramètres  
Sureté des vols 
Équipage 

Stratégie 
Prendre de la hauteur 
Analyser Force/Faiblesse 
Gérer le changement 
Des expertises 
Maitrise du risque 
Cohésion d’équipe 
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Une pédagogie inductive : des apports méthodologiques en parallèle des situations vécues par les 
stagiaires. 
 
Les éléments ci-dessus permettent de partir d’une base de travail et illustrent nos capacités.  
Nos prestations sont réalisées sur mesure.  
Pour être au plus proche de votre contexte, nous vous accompagnons dans la détermination des 
objectifs et dans l’écriture des scénarios. 
Cette journée peut être prise en charge dans le cadre de votre plan de formation avec le programme 
ci-dessous. 
Par ailleurs, nous pouvons répondre à vos besoins de formation dans les domaines : 

• Relation client (commercial) 

• Management et cohésion d’équipe 

• Développement personnel et efficacité professionnel 

• Accompagnement (coaching), outplacement 
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Formation : Se perfectionner dans le management 

Par l’analyse de la pratique 

 

Les managers de proximité dans certains établissements de santé agissent et interviennent dans un 

cadre singulier où : 

• Ils ont d’abord été soignants avant d’être encadrants et parfois continuent à exercer une 
activité de soins 

• Ils ont souvent été collègues avant d’être chefs 

• Au quotidien, la relation hiérarchique peut sembler s’exercer par le médecin alors qu’il n’est 
pas salarié 

• La stratégie portée et décidée par la direction, peut être différente de celle de médecins 

• La dimension soin porte une part d’affect très importante 
 

Par ailleurs, le secteur de la santé contraint par des impératifs budgétaires doit s’organiser 

différemment pour concilier économie, maintien des capacités d’investissement et rentabilité des 

établissements. 

 

Les cadres de santé jouent dont un rôle comme acteur de ce changement. Leur accompagnement 

par des méthodes mais aussi par l’analyse des bonnes pratiques professionnelles permet des 

franchir les résistances. 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Contribuer à l’adaptation de l’organisation de leur service en lien avec la stratégie de 
l’établissement 

• Entraîner les collaborateurs dans le changement 

• Vaincre les réticences des tous les intervenants : collaborateurs, autres services, médecins non-
salariés, prestataires 

• Mobiliser l’équipe et créer une synergie collective grâce à un projet 
 
 

Durée indicative : 

• 10 séances réparties sur l’année  

• 2h à 3h par séance 

 
Public : 

• Cadres  

• Managers de proximité 
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PROGRAMME 

 

• Comprendre les enjeux de sa fonction et son positionnement 

o Quels sont les enjeux et contraintes de votre entreprise ? 
o Quelles sont vos responsabilités, quelles missions vous a-t-on fixées ? 
o Quelles sont les limites de votre fonction ? 

 

• Quels sont les enjeux et les stratégies des autres acteurs ? 

o Collaborateurs ? 
o Direction ? 
o Autres services de soins ? 
o Services support ? 
o Médecins ? 

 

• Mieux décrypter les comportements pour connaitre et comprendre  

o L’écoute active et la communication non verbale 
o Les besoins et les motivations 
o Faciliter la participation, l’intérêt et l’adhésion 
o Détecter les signaux faibles 

 

• Une communication adaptée 

o Les différents modes de communication 
o Choisir le bon vecteur de communication 

 

• Stratégie d’acteurs 

o Responsabiliser 
o Utiliser la direction 
o Cadrer ou recadrer 
o Médiation 

 

La progression se fera par une succession d’apports théoriques et d’ateliers d’analyse de la pratique. 

Les stagiaires devront préparer chaque journée de formation en proposant un cas de conduite du 

changement à opérer. A l’aide du formateur, les participants détermineront les bonnes pratiques et 

pistes de progrès pour mieux s’affirmer et consolider leur style de management. 
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PEDAGOGIE 

La proposition de professionnalisation par l’ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE s’inscrit dans la suite 

logique de l’évolution personnelle et professionnelle pour faire face aux responsabilités qui leur 

incombent.  

Cet accompagnement a pour objectif le développement de la culture commune, la mise en pratique 

d’un professionnalisme commun et permettra aux participants de se situer au cœur, et comme 

partenaire, des objectifs de l’Entreprise. 

Le tempo : 

1 séance par mois décomposée en trois parties :  

• Présentation de cas concret, énoncé de la problématique ou des problématiques, 
transformation de la problématique en objectif positif, recherche des moyens pour atteindre 
l’objectif 

• Modélisation des moyens et/ou rappel à la théorie correspondante 

• Retour sur l’apprentissage  
Avant chaque séance, les participants devront faire parvenir des cas vécus. Un compte rendu écrit 

sera demandé à deux participants à chaque séance. 

 

La technique et les outils : 

Chaque séance permettra à chacun : 

• D’acquérir des techniques d’analyse de sa propre pratique personnelle et collective 

• De dépasser son niveau de compétence 

• De développer ses propres techniques de communication au service de l’atteinte des objectifs 
des missions confiées 

• De franchir des caps ou des obstacles 

• De créer une communauté de managers soudés 
 

La pédagogie : 

Cette professionnalisation s’appuie sur une pédagogie du questionnement et de l’expérience 

• Qui actionne les leviers du changement 

• Met les professionnels dans un processus d’apprentissage permanent 

• Et renforce les compétences par la recherche des ressources personnelles 
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Formation : Manager un centre de profit 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Comprendre les enjeux de l’adaptation d’une organisation à son contexte et faire le lien entre 
stratégie et organisation  

• Entraîner les collaborateurs dans le changement en les rendant proactifs 

• Transformer les contraintes en données pour rebondir facilement face aux difficultés 

• Mobiliser l’équipe et créer une synergie collective au sein de l’équipe 

• Définir et communiquer un projet d'équipe 

• Développer son impact personnel de leader 
 
 

PROGRAMME 

 

• La nécessité de s’adapter, de changer pour devenir manager de centre de profit 

o Pourquoi changer ? 
o Une organisation au service de la stratégie 
o Les conséquences du changement (bonne / mauvaise ? quel jugement de valeur ?) 

▪ Sur les hommes 
▪ Sur l’organisation 
▪ Sur les missions 
▪ Sur les relations entre les services 

o Orienter l'action individuelle et collective 
▪ Définir le projet de son équipe 
▪ Gérer les priorités contradictoires 
▪ Du projet au plan d'action 
▪ Communiquer le projet à l'équipe 

• Le manager coach 

o Évoluer vers un rôle de manager coach : intérêt et enjeux 
o Qu'est-ce qu'un manager coach ? 
o Adopter les bonnes pratiques du manager coach 
o Exercer le coaching d'équipe 

• Gérer les émotions au sein de son équipe 

o Repérer les signaux d'un ressenti émotionnel chez ses collaborateurs 
o Pratiquer une écoute empathique 
o S'entraîner à apporter une réponse adaptée au ressenti de son collaborateur 
o Repérer les signaux d'un ressenti collectif et l'accompagner de manière adaptée 
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• Impact personnel et charisme du leader 

o Développer son impact personnel et son charisme 
o Déclencher l’enthousiasme chez ses collaborateurs pour qu’ils s’impliquent encore plus 

au service des clients et des usagers 
o Prendre ses pouvoirs et permettre aux autres de prendre les leurs 

• Travailler avec les services supports 

o Faire travailler les services supports au service du projet d’entreprise 
o Animer des réunions de pilotage de projet 

Les 4 premiers jours sont animés pour les 5 chefs de service. La 6ème journée regroupera les chefs 

de service et les acteurs des services support (RH, finance, pharmacie, services généraux, …). La 

durée de la dernière journée est estimée à 5h. 

PEDAGOGIE 

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (ci-dessous les cas pratiques pour chaque 

séquence de formation) 

• La nécessité de s’adapter, de changer pour devenir manager de centre profit 

o Manager dans l’industrie / le commerce / le service : différences / similitudes avec la 
santé 

o Jeux d’entreprise : simulation d’un business plan d’un complexe hôtelier (hôtel + 
restaurant + évènementiel + activités sportives…) 

• Le manager coach 

Les intervenants auront une posture de coach (accompagnement) : ce seront les participants qui 
seront amenés à trouver leurs solutions (« on ne retient que 20% de ce que l’on entend mais 80% 
de ce que l’on dit »). 

• Gérer les émotions au sein de son équipe 

Agoracordance© niveau 1 : pratiquer l’écoute active 

• Impact personnel et charisme du leader 

Agoracordance© niveau 3 : la force de la demande 
 

• Travailler avec les services supports 
Co-Animer (formateur + chefs de service) une réunion dont l’objectif est de présenter un projet de 
service aux services support et de leurs formuler des demandes. 
 
 SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 
Attestation formation individualisée. 
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Formation : Fiabiliser ses recrutements 

 
L’évaluation de son « savoir-faire » ne suffit en général pas pour déterminer la valeur d’un candidat 

et son potentiel. 

Le comportement au travail détermine souvent la qualité de celui-ci, il est interdépendant du 

« savoir-être ». 

Les entreprises et organisation ne recherchent plus seulement des compétences métiers, mais 

davantage des profils pouvant s’adapter à leur environnement spécifique de travail. 

 

Bien recruter est souvent la première étape d’une bonne fidélisation. 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Caractériser le poste et l’entreprise dans le contexte local 

• Connaître le candidat et ses motivations 

• Créer ses outils de recrutement 

• Garantir le respect des personnes, de l’entreprise et des lois 
 

Durée : 1 jour. 

Prix : 1250€ HT. 

Lieu : à Lyon. 

Prérequis : Aucun. 

Intervenant : Carole JIMENEZ 

Domaines de compétences : 

• Conseil en ressources humaines depuis 2007 – formation et recrutement 

• Management : encadrer, animer et motiver les équipes. Onze ans de direction de filiale 
Française d’un groupe International 

• Analyse biologique des comportements  
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Formation et expérience professionnelle :  

• IGS LYON Master Management et Développement des RH  

• CEREF : Formateur 

• EATO : Formation certifiante AT coaching 

• Consultante Formatrice  

• Direction de filiale (matériels et services) 

• Direction commerciale en B to B 
 

PROGRAMME 

Recruter : compétences ou savoir-être ? Identifier des comportements par des situations de travail. 

• Recruter : un cadre et un contexte 

o Rappels juridiques 
o Le process de l’entreprise 
o Coût du recrutement / coût du turn-over 

 

• Connaître et être lucide sur son environnement 

o Le marché de l’emploi local 
o Les avantages / contraintes de l’entreprise 
o Pourquoi travailler dans mon entreprise ? 
o Quel profil correspond à mes attentes ? 

 

• Les outils de recrutement 

o Où trouver des candidats ? 
o Le contrôle de référence 
o L’entretien téléphonique 
o L’entretien face à face 

▪ Les erreurs à ne pas commettre 
▪ Mettre le candidat en situation 
▪ Découvrir les motivations du candidat 
▪ L’écoute active 

o Décider 
 

• Intégrer 

o Préparer l’arrivée 
o L’intégration dans l’équipe et la période d’essai 
o Décider 
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PEDAGOGIE 

• Une réponse spécifique, pragmatique et sur mesure 

• Une réponse « pratico-pratique » et pertinente 

• Apports théoriques : rappel des fondamentaux du recrutement 

• La formation est interactive et conviviale :  

o Intégration d’exercices pratiques avec des situations « terrain » à améliorer et/ou à 
faire évoluer 

 
 

 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 
Attestation formation individualisée. 
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Formation : Les fondamentaux du management de projet 

 
 
Mode projet : un terme à la mode ou une réalité d’entreprise ? 
Si chacun faisait son boulot efficacement et dans les délais, chaque projet serait une heureuse 
réussite. 
Et pourtant :  

• Chaque acteur défend ses intérêts et ceux de son entreprise 

• L’échelle temps n’est pas la même pour tout le monde 

• Communiquer et partager des informations n’est pas inné 

• Les relations humaines sont complexes 
Cette formation / action permet : 

• D’apporter tous les outils nécessaires pour développer leurs compétences d’organisation et 
acquérir la posture adaptée en interne et en externe 

• D’intégrer les relations humaines dans la réussite de leurs projets (communication, animation, 
faire adhérer les collaborateurs et traiter les objections) 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Acquérir et Appliquer les méthodes et outils d’encadrement pour animer avec aisance une 
équipe autour d’un projet (participants ponctuels ou dédiés au projet à temps plein)  

• Adapter son mode de management au profil de l’équipe, conforter sa légitimité 

• Mobiliser l’équipe et créer une synergie collective au sein de l’équipe 
 

Durée : 2 jours puis 1 à 2 h d’accompagnement pour les personnes formées afin d’appuyer la 

formation en traitant des problématiques individuelles avec mise en place des solutions et en fixant 

des axes de progression qui seront validés un mois après par entretien téléphonique. 

Prix : 

Lieu : Lyon. 

Public : Chef de projet débutant. 

Prérequis : Aucun. 
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Intervenant : Carole  
 
Domaines de compétences 

• Conseil en ressources humaines depuis 2007 – formation et recrutement. 

• Management : encadrer, animer et motiver les équipes. Onze ans de direction de filiale 
Française d’un groupe International. 

• Analyse biologique des comportements  
Formation et expérience professionnelle 

• IGS LYON Master Management et Développement des RH  

• CEREF : Formateur 

• EATO : Formation certifiante AT coaching 

• Consultante Formatrice  

• Direction de filiale (matériels et services) 

• Direction commerciale en B to B 
 

PROGRAMME 

• Évoluer du rôle d’expert technique vers celui de manager de projet 

o Trouver son équilibre entre être trop proche ou trop distant (tutoyer ou pas) 
o S’approprier le rôle du chef de projet dans le discours et la posture 
o Déjouer les tentatives de manipulation 
o Montrer personnellement l’exemple (image de marque - rigueur et comportement) 

 

• L’animation de l’équipe projet 

o Constituer l'équipe projet en fonction des compétences recherchées 
o Déterminer les responsabilités 
o Animer et conduire les revues de projet et d'avancement 
o Exprimer son leadership dans les relations non hiérarchiques 
o Adapter son style de management en fonction des compétences 
o Élaborer la charte de fonctionnement de l'équipe 
o Les freins et atouts à la réussite de l'animation 

 

• Piloter son équipe, la supervision active  

o Définir ses priorités et celles de l’équipe 
o Management par objectifs : formulation correcte d’un objectif, critères quantitatifs et 

qualitatifs d’un objectif, les différents types d’objectifs 
o Ordonnancer et répartir les activités 
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• La coordination et l’information 

o Assurer le suivi des engagements des différents membres 
o Réaliser les arbitrages entre priorités 
o Mettre en place un système de communication 
o Établir le bilan et le retour d'expérience 

 

• Contrat d’objectifs  

o Élaboration d’un contrat d’objectifs en amont de la formation : définition des objectifs 
de progression attendus et situations « terrain » à améliorer et/ou à faire évoluer  

o Point téléphonique tous les 15 jours avec le formateur pour suivi 

 

PEDAGOGIE 

La formation est interactive et conviviale :  

• Intégration de cas pratiques (conduite d’un projet avec encadrement d’équipe : les 
intervenants en font partie) avec des situations « terrain » à améliorer et/ou à faire évoluer 

• Exercices et sketches d’applications liés au vécu des participants 

• Jeux de rôles animés par les intervenants  
 

Tous les outils et techniques de management & d’animation d’une équipe projet indiqués dans le 

programme seront abordés & traités dans des mises en situation  

Les intervenants auront une posture de coach (accompagnement) : ce seront les participants qui 

seront amenés à trouver leurs solutions (« on ne retient que 20% de ce que l’on entend mais 80% 

de ce que l’on dit »). 

SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / 

Attestation formation individualisée. 
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Formation : Gestion de projets : outils, méthodes et posture 

 
Mode projet : un terme à la mode ou une réalité d’entreprise ? 
Si chacun réalisait son travail efficacement et dans les délais, chaque projet serait une heureuse 
réussite ! Et pourtant : 

• Chaque acteur défend ses intérêts et ceux de son entreprise 

• L’échelle temps n’est pas la même pour tout le monde 

• Communiquer et partager des informations n’est pas inné 

• Les relations humaines sont complexes 
Cette formation / action permet : 

• D’apporter tous les outils nécessaires pour développer leurs compétences d’organisation et 
acquérir la posture adaptée en interne et en externe 

• D’intégrer les relations humaines dans la réussite de leurs projets (communication, animation, 
faire adhérer les collaborateurs et traiter les objections) 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

• Acquérir et Appliquer les méthodes et outils pour animer avec aisance une équipe autour d’un 
projet  

• Maitriser les différentes étapes et identifier les priorités. 

• Se mobiliser en équipe au service du projet 
 

 

Durée : 2 jours consécutifs. 

 
 

PROGRAMME 

 

• Le cadrage / la lettre de mission 

o Fiche action, lettre de mission, cadrage : pour quoi un projet ? 
o Les enjeux et les risques 
o La mesure de l’atteinte de l’objectif final  
o QQOQCP 
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• Les moyens du projet 

o L’équipe, les rôles et responsabilités, les rapports hiérarchiques 
o Le temps et les délais 
o Exprimer son leadership  
o Les partenaires 
o Le budget, les ressources  
o Élaborer la charte de fonctionnement de l'équipe 

 

• La coordination et l’information 

o Assurer le suivi des engagements des différents membres 
o Réaliser les arbitrages entre priorités 
o Mettre en place un système de communication 
o Réaliser une mindmap 

 

• La gestion du temps  

o Du besoin à la satisfaction du besoin 
o Retroplanning et Gantt 
o Des tâches et des missions précises  
o PDCA 

 

• Focus sur les réunions  

o Les différents types de réunion : partager des informations, décider, réfléchir 
ensemble, renforcer la cohésion, … 

o La préparation 
o Le compte rendu 
o La coopération : décider ensemble 

 

• Les situations particulières  

o Traiter les objections dans l'avancement de son projet 
o Gérer positivement les tensions et conflits : au sein de l'équipe projet, avec les 

hiérarchiques métier, avec les autres interlocuteurs (fournisseurs, sous-traitants...) 
o Négocier avec les parties prenantes de son projet 

 

• Clore le projet  

o Préparer un bilan de projet 
o Dissoudre l’équipe projet 
o Mesurer les effets du projet et le retour d'expérience 
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PEDAGOGIE 

La formation est interactive et conviviale :  

• Intégration de cas pratiques avec des situations « terrain » à améliorer et/ou à faire évoluer 

• Exercices et sketches d’applications liés au vécu des participants 

• Jeux de rôles animés par l’intervenant  
Tous les outils et techniques de management & d’animation d’une équipe projet indiqués dans le 

programme seront abordés & traités dans des mises en situation 
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Formation : Manager en prévenant et gérant les conflits 

par une meilleure connaissance de soi 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 

 

• Connaître ses forces et axes de progression en tant que personne et en tant que manager dans 
sa capacité à gérer les situations conflictuelles  

• Développer son quotient émotionnel et apprendre à gérer ses émotions  

• Diminuer les désaccords et les incompréhensions, éviter les conflits inutiles 

• Mieux reconnaitre les autres (collaborateurs managers clients) et apprendre à détecter les 
signes de tensions et/conflits potentiels. 

• Apprendre à conduire des entretiens (évaluation, audit, recadrage, conciliation)  

• Connaître le cadre légal (le droit disciplinaire) et ses applications 

• Connaître et mettre en pratique les étapes de la résolution de conflit 
 
Durée : 2 jours. 

 

Prérequis :   

Répondre à un questionnaire préalable géré et émis par HUMANEM permettant 

Au formateur d’adapter la formation au groupe 

Au participant d’être dans une dynamique de progression 

 

PROGRAMME 

 
Journée 1 : Diagnostic 
 

• Qui suis-je ?  

o Ma couleur 
o Reconnaître ses forces 
o Comprendre les autres et leurs forces  
o Prendre conscience des effets de sa façon de communiquer sur les autres 
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• Quelles sont les situations qui peuvent me mettre sous tension ? 

o Comprendre et reconnaître les sources de tensions internes 
o Apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger, et gérer toute sorte 

de situation (agressivité, fuite, manipulation) 
o Comprendre ses affinités avec certaines personnes et agacements avec d’autres, Savoir 

les dépasser 
o Apprendre à développer des relations de coopération par la pratique du feed back 

• Quelle est ma posture managériale ? 

o Rôles et missions du manager : à quoi sert le manager ?! 
o Les clés de la réussite : le manager situationnel 
o Le manager et les relations hiérarchiques 

• Faire évoluer ses comportements tout en restant soi-même  

o Identifier ses réflexes types et évaluer leur adéquation à la situation 
o Adapter sa communication pour être plus efficace  

 
Journée 2 : Action  
 

• Conduire des entretiens (audit, recadrage, conciliation) 

o Anticiper et se poser les bonnes questions  
o Les bases de la conduite d’entretien (objectif, préparation, disposition, suivi) 
o L’écoute active : écouter pour comprendre 

• Rappel du cadre légal 

o L’échelle des sanctions, les conditions requises 
o Prendre acte et assurer la traçabilité des faits 

• Les 6 étapes de la gestion de conflit 

o Les sources de conflits (psychologiques, organisationnelles, managériales) 
o Les stratégies de résolution de conflits 
o Les étapes de la résolution de conflits 
o La stratégie dite des Acteurs 

• Un exemple : la conduite du changement et le développement d’un esprit d'équipe  

o Communiquer clairement/efficacement sur les changements à venir, expliquer les choix, 
l’objectif collectif et l’importance du rôle de chacun dans la réussite future  

o Anticiper les situations conflictuelles qui vont suivre et prévoir les négociations possibles  
o Amener les collaborateurs à apporter leur vision et leurs solutions centrés sur l’objectif 

collectif  
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Et pour suivre :  
Parce qu’une formation ne s’arrête pas après l’évaluation à chaud 

Les participants sont invités à remplir durant la formation un carnet de bord qui débouche sur un 

plan d’actions. 

 

PEDAGOGIE 

• Questionnaire préalable 

• Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et mises en 
situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des participants.  

• Travail en sous-groupe 

• Carnet de bord : ce que je retiens / ce que je mets en œuvre 
 

Pour favoriser l’assimilation de la matière cette formation combine deux approches :  

L’expérience personnelle vise à faciliter la prise de conscience des mécanismes cérébraux impliqués 

dans nos comportements acquis au fil de nos vécus.  

La pédagogie active pour élaborer à l’aide du groupe votre propre savoir. Démarche précieuse pour 

partager votre découverte de la matière et révéler vos questionnements pour mieux comprendre 

et mieux vous en approprier les concepts. Pour instaurer un état d’esprit propice à l’ouverture, au 

recul, à la curiosité face à une matière innovante qui parfois bouscule certaines idées reçues. 

  

http://www.humanem.fr/


 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes  – 69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 

Tél. : 78 33 96 54 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z – www.humanem.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696  69 auprès du préfet de la région  Rhône Alpes 

La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :  actions de formation. 

6. Nos coachs 

 

  

http://www.humanem.fr/


 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes  – 69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 

Tél. : 78 33 96 54 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z – www.humanem.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696  69 auprès du préfet de la région  Rhône Alpes 

La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :  actions de formation. 

Carole 

Consultante formatrice depuis 2006 

Coach A.T. 
 

Talents 

• Accompagnement dans les prises de poste et les 
promotions 

• Outplacement 

• Connaissance de l’industrie 
 
11 ans de direction de filiale industrielle d’un groupe 
International 
3 ans de direction commerciale en B to B produits et 
services 
6 ans en Cabinet RH : recrutement cadres dirigeants et 
chasse de têtes France & International – formations sur-
mesure & accompagnements  
Développement Commercial et Création de Supports + 
Animation 

Domaines de compétences 

• Activer les ressources & les développer :  
Managers opérationnels et Dirigeants pour conduire, animer et motiver les équipes « avec 
bienveillance mais un haut niveau d’exigence » 
Force de vente avec une approche de la vente basée sur le comportement fondamental à adopter 
en entretien commercial, prioritaire sur les techniques de vente & clé de la différence avec la 
concurrence 
ADV et autres acteurs en relation sur le client : la valeur ajoutée 
Cohésion d’équipe – faire une force & un atout des différences  

 

• Concevoir et Animer des formations sur-mesure : 
Parcours Manager débutant et confirmé – optimiser la relation commerciale de l’accueil à la vente  
Gestion des conflits – conduite d’entretiens professionnels – gestion du temps 
Négociations mode analyse transactionnelle  
Le projet : bases de gestion de projet – Chef de Projet  

 

Formations et Expériences 

• IGS LYON Master Management et Développement des RH  

• CEREF : Formatrice à la pédagogie 

• EATO : Formation Coach Analyse Transactionnelle 
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Donatienne  

Coach et formatrice depuis 2012 

Certifiée ICI, PNL, CLEEN, Executive Profiler, Investigation Appréciative 
 

Talents 

• Approche multiculturelle (international mais 
aussi génération) 

• Pragmatisme 
 

Domaines de compétences 

• Coaching individuel et d’équipe : Accompagner la 
découverte des talents, optimiser les 
performances, optimiser la communication, 
« provoquer » l’intelligence collective et l’agilité 
pour l’atteinte des objectifs 

• Formation développement personnel (génération 
Y, préparation retraite, assertivité, management à 
distance, …) 

• Communication Non Violente et/ou communication positive 
 

Formations et Expériences 

• Infirmière  

• emlyon 2011 

• Expériences internationales : ONG, expatriation 

• Formation de futurs managers : ITII, ECAM, INSA, … 
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Frédérique  

Coach et formatrice depuis 2012 

Diplômée coach (niv II)  
 

Talents 

• La relation commerciale 

• Le marketing y compris le marketing de projet et le 
marketing de soi 

 

Domaines de compétences 

• Coaching individuel salariés et étudiants 

• Formation commerciale et marketing (prospecter, 
vendre un projet en interne, communication) 

 

Formations et Expériences 

• BTS Force de Vente 1996 

• École Supérieure de Coaching 2017 

• 10 ans comme conseillère formation 

• 5 ans dans la fonction commerciale 
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Philippe  

Coach certifié « Coach & Team® »  depuis 2009 

Spécialiste du co-développement 

Talents 

• Accompagnement d’équipes 

• Les fonctions commerciales 

• Le co-développement 
20 ans dans la fonction commerciale – de commercial 
à directeur marketing 
Expérience en France et à l’international 
 

Domaines de compétences 

• Accompagnement d’entreprises au développement 
commercial : stratégie, plan d’actions, émulation… 
dans le cadre d’un financement régional 

• Accompagnements de managers, d’équipes et 
d’organisations dans le domaine du management 
 
 

Atelier de co-développement : pour développer l’efficacité 

professionnelle et l’agilité managériale en trouvant  

• des solutions opérationnelles, élargissant son point de 
vue, analysant les points de blocage, … 

• Supervision : supervision de coachs 
 

Formation et Expériences 

• Accompagnement de managers 

• Accompagnement Transformation des Equipes et des Organisations 

• Analyse Transactionnelle 

• Communication non Violente, Process’ Com, Théorie Organisationnelle de Berne 

• Approche systémique coopérative 
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Thierry 

Conseil et accompagnement depuis 2009 

 

Talents 

• Management, leadership et positionnement dans 
l’entreprise 

• Clarifier, prendre de la hauteur, décider et agir 

• Trouver du sens à son travail 

• Connaissance de l’industrie 
 

Domaines de compétences 

• Ingénierie pédagogique et rédaction de 
programmes sur-mesure grâce à des qualités 
d’écoute du client, de curiosité et de créativité 

• Animations de groupe : communauté de 
formateurs 

• Accompagnement bénévole de personnes en recherche d’emploi 

• Coaching de dirigeants et cadres 
 

Formation et Expériences 

• Plus de 20 ans de management et direction opérationnel de centres de profit ou division 
commerciale avec la constante exigence de comprendre et répondre aux besoins des clients 

• Cycle de philosophie pendant 3 ans et une recherche sur « Homme, travail et management »  

• DU en Ressources Humaines 

• École de commerce et de management 
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Nous contacter 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

Mail : t.villemagne@humanem.fr 
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