
 
 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES INDIVIDUELS 

 

 

CATALOGUE 
pour exemples de contenus, 

modulables à la carte 
 
  

En fonction de vos besoins, toutes nos actions présentées ici en exemples sont 

adaptables au niveau du contenu et sous différents formats pour un service sur-mesure : 

 Formation de groupe 

 Form-action individuelle ou collective (séquencée) 

 Coaching individuel ou d’équipe 

 Ateliers de training ou de développement 

 Conférences 

 

Nous sommes heureux de pouvoir participer au développement de vos projets, et à la 

mise en place d’interventions qui répondent au mieux à vos besoins. 
 

Soucieux de porter nos actions dans une démarche d’amélioration continue, nous nous 

tenons à votre disposition pour échanger sur toute adaptation de notre offre à vos 

attentes. 

 
 

Vos interlocuteurs FACEI : 
Christèle Fourcroy – 06.70.87.58.56 

Abdellah Ben Moussa : 06.81.78.18.55 
 

Mail : facei@orange.fr 
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 
Le stress du manager : quelles solutions ? 

 
 
OBJECTIF 
Identifier ses principales sources de stress en tant que manager pour les réduire ou minimer leur impact 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Faire face aux facteurs externes de stress 
Double rôle, double pression 
La gestion de la charge, des responsabilités et des contradictions 
L’analyse des contraintes et solutions 
La matrice C/E pour mieux connaître ses collaborateurs et faciliter son management 
 
 Agir sur les sources internes de stress 
Les signaux personnels d’alerte 
Les réseaux de confiance 
Le droit à la déconnexion 
Le maintien de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etudes de cas / Exercices de mises en pratique / / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du niveau de stress et de son impact sur quatre 
quadrants via un test. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 
Identifier son style de management 

 
OBJECTIFS  
S’interroger l sur ses représentations en matière de management individuel et collectif. 
Situer ses pratiques de manager en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 1 jour. 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Affiner ou clarifier sa vision du management 
Vision du management. 
Réalisation d’un test d’auto-analyse. 
Apports sur les grandes fonctions et styles managériaux. 
Du pilotage des tableaux de bord à l’accompagnement humain. 
 
 Identifier ses préférences managériales 
Style d’organisation. 
Style de communicant. 
Préférences cérébrales. 
Analyser les écarts et des points communs entre les perceptions et les apports de la journée. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests et autodiagnostics / Plan d’actions personnalisé. 
 
METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation via des tests. 
 Evaluation de fin de formation : Résultats des exercices et Quiz. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 

Être un manager coach 
 
 
OBJECTIF 
Développer une posture de manager coach. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Identifier le référentiel de compétences d’un coach 
La posture de coach en management : de quoi parle-ton ? 
 
 Identifier les atouts qui peuvent aider à manager. 
Les 8 compétences-clés d’un coach à reproduire en management. 
Illustrations pratiques. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etudes de cas / Exercices de mises en pratique / / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances via un Quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
 

Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 

Leadership managérial 
 
OBJECTIFS  
Comprendre les motivations et besoins individuels et collectifs qui orientent vers un leader. 
Travailler sur sa posture pour développer la confiance et la mobilisation des collaborateurs 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Différencier l’autorité et le management 
Les différents types de management et de leadership 
Les modes de communication associés. 
Chef ou leader ? 
 
 Développer son leadership managérial et l’engagement 
Les clefs du manager leader. 
Le positionnement des équipes face au leader. 
Intégrer les motivations et besoins individuels et collectifs pour mobiliser 
Faciliter la synergie d’équipe. 
 
 Renforcer son accompagnement en tant que leader 
Participer et faire participer 
Diagnostiquer la compétence et l’engagement. 
Développer l’énergie et la confiance partagée 
Encourager la concertation et mobiliser sur les projets. 
La communication d’un leader 
Le fond : du Quoi au Pourquoi…  La clarté du message 
La forme : cohérence, registres… 
L’art de convaincre ou négocier 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etudes de cas / Exercices de mises en pratique / / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances en management via un Quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 
Manager ses anciens collègues 

 
 
OBJECTIFS 
Bien préparer la prise de fonction d’une relation de collègue à une relation hiérarchique. 
Construire sa légitimité, obtenir l’adhésion de l’équipe  
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Réussir sa prise de fonction 
Préparer l’équipe et asseoir sa légitimité. 
Intégrer ses nouvelles responsabilités et préserver son droit de réserve face à l’équipe. 
Installer en douceur un nouveau mode relationnel. 
Gérer les comportements inadaptés et les pièges affectifs. 
 
 Mettre en place la gestion du quotidien 
La mise en place des accompagnements. 
Oser les remarques constructives. 
La conduite des premiers entretiens et réunions. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices de mises en pratique / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances via un Quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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LE MANAGER FACE A LUI-MEME 
Manager par la confiance 

 
 
OBJECTIFS 
Identifier les différentes dimensions des notions de la confiance au Travail. 
Agir pour développer la confiance au sein de son équipe. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Connaître les éléments constitutifs de la confiance 
La confiance : de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce que la confiance ? 
La confiance en qui, en quoi, pourquoi ? 
Les conditions pour favoriser la confiance. 
 
 Développer des méthodes pour augmenter la confiance avec ses collaborateurs. 
Adopter une posture managériale favorisant la confiance. 
Fixer des objectifs clairs et lier confiance et performance. 
Communiquer avec assertivité et bienveillance. 
 
 Conduire l'équipe à développer une logique de confiance partagée 
Favoriser un climat de confiance. 
Faciliter les prises d'initiative et accepter le droit à l’erreur. 
Devenir médiateur dans la dynamique de groupe.  
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices de mises en pratique / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances via un Quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES 

 

Communication et Animation 

 
 Prise de fonction managériale : les fondamentaux       p.12 

 Les clés de la communication managériale        p.13 

 Manager en période d’incertitude         p.14 

 La communication non violente         p.15 

 Manager en fonction des personnalités        p.16 

 Animer des entités commerciales         p.17 

 Télétravail, travail hybride : comment optimiser mon management     p.18 

 

Performance 

 
 Les outils de suivi et de pilotage         p.19 

 Evaluation, suivi, cadrage : Conduire et réussir tous les entretiens managériaux   p.20 

 Recrutement et Onboarding : savoir intégrer les nouveaux arrivants     p.21 

 Knowledge management et Gestion des compétences      p.22 

 

Egalité et Equité 

 
 Manager sans discrimination         p.23 

 Gérer l’intergénérationnel, l’interculturel        p.24 

 Gestion des conflits au sein d’une équipe        p.25 
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 
Prise de fonction managériale : les fondamentaux 

 
OBJECTIFS  
Savoir identifier son rôle, se positionner lors de sa prise de fonction. 
Développer ses compétences managériales et adapter ses pratiques aux situations individuelles et de groupe 
rencontrées. 
 
PUBLIC CONCERNE : Manager débutant. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Identifier les différents rôles et missions du manager et appréhender les grandes fonctions managériales 
Pilotage, Animation, Performance… 
Les compétences-clefs et les qualités d’un manager 
 
 Appréhender les postures spécifiques au management de proximité 
La gestion des tâches et l’organisation 
L’accompagnement et le suivi individuel et collectif 
Le management situationnel 
 
 Savoir repérer les appuis pour mobiliser son équipe dans une logique de résultats 
La dynamique de groupe 
La gestion des individualités et des potentiels 
Les outils pour l’animation des missions et des hommes 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etudes de cas / Exercices de mises en pratique / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances en management via un Quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 

Les clés de la communication managériale 
 
OBJECTIFS 
Acquérir les techniques de la communication managériale pour bien faire passer les messages. 
Savoir tenir compte de ses atouts naturels, de ses pièges répétitifs et de ses axes de progrès pour optimiser la 
relation avec ses collaborateurs 
 
PUBLIC CONCERNE : Manager souhaitant perfectionner ses compétences en communication et acquérir des 

   connaissances et des techniques lui permettant de mieux gérer ses interventions. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Mettre en œuvre les bases de la communication 
Les différents styles de communicant en management. 
Les comportements relationnels et leurs enjeux. 
Les trois outils et les trois canaux. 
 
 Identifier les incontournables d’une communication managériale efficace 
La préparation et l’organisation. 
La forme et le fond d’une communication orale ou écrite constructive. 
Les étapes-clefs d’une intervention. 
 
 Acquérir les techniques d’interventions orales dans le quotidien du manager 
Les briefs-debriefs individuels ou collectifs. 
Les entretiens. 
 
 L’art du mail ou d’un écrit constructif et engageant. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Tests / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du style managérial prédominant et des axes de 
vigilance à partir d’un test d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 
Manager en période d’incertitude 

 
 
OBJECTIF 
Outiller les managers pour gérer au mieux les équipes dans un contexte mouvant et incertain. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Appréhender un environnement volatil et incertain 
Accepter l’incertitude et trouver ses propres repères. 
Adapter son management à un contexte en mutation. 
 
  Adapter l’organisation de travail 
Poser le cadre et définir les priorités. 
Organiser les modalités des échanges. 
 
 Optimiser l’accompagnement et le suivi 
Manager par la confiance. 
Communiquer en 1 à 1 et en équipe. 
Repérer les comportements face aux changements et prévenir les risques. 
 
 Et l’après ? 
Anticiper, se projeter. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Analyse de situations vécues par les participants et étude de cas / Plan d’actions 
personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du style managérial prédominant et des axes de 
vigilance à partir d’un test d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 

La communication non violente 
 
OBJECTIFS  
Communiquer différemment pour mieux coopérer selon l'approche de la CNV 
Développer les postures pour limiter ses attitudes négatives et agressives 
Adapter un mode de communication gagnant-gagnant 
 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Acquérir les principes fondamentaux de la communication non violente via quatre étapes : 
 Observation 
 Sentiment 
 Besoin 
 Demande 

 

 Développer son écoute empathique pour mieux s'ajuster 
 

 Clarifier ses messages et mieux comprendre ceux de ses interlocuteurs 
 

 Utiliser la communication positive en situation tendue 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests personnels et exercices pratiques / Analyse de situations vécues par les participants 
et étude de cas / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du style managérial prédominant et des axes de 
vigilance à partir d’un test d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 
Manager en fonction des personnalités 

 
OBJECTIF 
Comprendre les typologies de personnalité et le fonctionnement de chacun pour renforcer l’efficacité du 
management individuel et la synergie du collectif. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Comprendre les fondements individuels de personnalité 
Les ancrages générationnels, culturels, éducationnels… 
Les injonctions, les valeurs et les besoins. 
Les types de personnalité et leurs motivations. 
Les modes de raisonnement et les préférences cérébrales. 
 
  Adapter son mode de management en accompagnement individuel 
Eviter les pièges relationnels et les jeux psychologiques. 
Gérer des personnalités difficiles. 
 
  Enrichir le management collectif 
Identifier la dynamique des groupes et le positionnement des acteurs. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests personnels et exercices pratiques / Analyse de situations vécues par les participants 
et étude de cas / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du style managérial prédominant et des axes de 
vigilance à partir d’un test d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 
Animer des entités commerciales 

 
OBJECTIFS 
Accompagner en individuel et collectif le pilotage de la performance. 
Mettre en œuvre des outils d’élaboration et de suivi d’un plan d’action commercial. 
Structurer l’organisation et le cadre d’une réunion commerciale. 
 
PUBLIC CONCERNE : Manager d’équipes commerciales 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Piloter la performance 
La notion d’efficacité commerciale : résultats et/ou satisfaction client ? 
Mesurer l’équation de l’efficacité E=MC2. 
Identifier les six composantes de la performance. 
Etablir les cinq indicateurs de pilotage de l’activité et de performance. 
 
 Coordonner une équipe commerciale 
Intégrer les composantes du collaborateur commercial : motivations, satisfactions et atteinte des résultats. 
Mettre en place des outils-supports pour le terrain : du marketing au reporting. 
 
 Développer l’animation commerciale auprès de son équipe  
Coacher les collaborateurs en entretiens et sur le terrain. 
Tenir les plans de progrès. 
Optimiser les réunions commerciales. 
Innover pour les journées d’équipes. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests personnels et exercices pratiques / Analyse de situations vécues par les participants 
et étude de cas / Plan d’actions personnalisé. 
 
METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des atouts et des axes de vigilance à partir d’un test 
d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / COMMUNICATION ET ANIMATION 
Télétravail, travail hybride : comment optimiser mon management 

 
OBJECTIFS 
Comprendre le cadre réglementaire et organisationnel du télétravail. 
Gérer une équipe étendue. 
Instaurer un management par objectif. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers d’équipes hybrides. 
 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

  Bien connaître le cadre du télétravail  
Les aspects juridiques.  
Les aspects organisationnels. 
 
 Gérer une équipe étendue et maintenir la cohésion 
Instaurer les règles. 
Coordonner l’activité et préserver l’équilibre. 
Prévenir les risques liés au mode hybride. 
Optimiser la communication à distance. 
 
 Manager par objectif 
Cadrer les objectifs. 
Créer les conditions d’une relation de confiance. 
Mettre en place des entretiens de suivi et d’évaluation. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Analyse de situations vécues par les participants / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / PERFORMANCE 
Les outils de suivi et de pilotage 

 
OBJECTIFS 
Concevoir des tableaux de bord pertinents pour son activité. 
Identifier les indicateurs significatifs en fonction de ses objectifs. 
Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord. 
Mesurer la performance et manager son équipe avec les tableaux de bord. 
 
PUBLIC CONCERNE : Dirigeants, managers, responsables de projets. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 2 jours. 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Concevoir le tableau de bord en fonction des besoins 
Définir le tableau de bord et les objectifs de l’organisation. 
Identifier les intervenants - Connaître les responsabilités des acteurs. 
Faire adhérer ses équipes à la conception et à la mise à jour. 
Identifier les variables d'actions ou facteurs clés de succès. 
 
 Choisir les  indicateurs du tableau de bord 
Associer à chaque point clé un ou plusieurs indicateurs. 
Choisir les indicateurs en fonction des objectifs. 
Identifier les différentes sources de données 
Définir les fréquences de mise à jour 
Contrôler les résultats et les intégrer 
Présenter sous forme de graphiques 
 
 Utiliser les tableaux de bord comme outil de dialogue et de pilotage 
Etablir les règles de périodicité et les faire respecter. 
Favoriser l'information montante et descendante. 
Intégrer le tableau de bord dans le management des équipes. 
Déterminer les alertes en fonction des écarts. 
Déterminer les actions correctives. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Réflexions et apports de cas d’entreprises 
 
 METHODES D'EVALUATION 
Exercices pratiques tout au long de la formation - Quiz final 
 

INTERVENANT 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / PERFORMANCE 
Evaluation, suivi, cadrage : Conduire et réussir tous les entretiens managériaux 

 
 
OBJECTIFS 
Comprendre le contexte, les enjeux et les impacts des différents types d’entretiens managériaux. 
Prendre en main les étapes et les techniques des différents types d’entretiens pour réussir la rencontre 
 

PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 

DUREE : 2 jours 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Connaître le contexte, les objectifs et les impacts en entreprise de chaque type d’entretien : évaluation, 
professionnel, suivi, recadrage 

Le cadre juridique et réglementaire 
Les risques en cas de non réalisation ou de contenu non pertinent. 
Les enjeux pour le collaborateur, pour le manager, pour l’institution. 
 

 Etablir les conditions de réussite des entretiens 
Le process en amont 
La préparation du manager et du collaborateur. 
La mise en confiance et la communication constructive et adaptée au public cible. 
La gestion de l’après-entretien. 
 

 Conduire chacune des étapes selon le type d’entretien mené 
Lancement, déroulement, durée, conclusion. 
Training et Plan d’action. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Quiz d’évaluation des connaissances sur l’entretien professionnel 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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MANAGEMENT DES EQUIPES / PERFORMANCE 
Recrutement et Onboarding : savoir intégrer les nouveaux arrivants 

 
 
OBJECTIFS 
Identifier différentes étapes de l‘intégration d’un nouvel arrivant. 
Mettre en place les conditions de réussite pour une situation positive pérenne. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Prévoir la préparation en amont. 
 Réussir l’intégration d’une personne dans l’équipe. 
 Développer les compétences du collaborateur et les évaluer. 
 Créer les conditions de la réussite. 
 Réguler et dresser un bilan de l’intégration. 

 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Quiz d’évaluation des connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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MANAGEMENT DES EQUIPES / PERFORMANCE 
Knowledge management et Gestion des compétences 

 
 
OBJECTIF 
Identifier et sauvegarder le capital de savoirs et d’expertises au sein des équipes. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Cerner les ramifications du management de la connaissance 
Les savoirs, savoir-faire et savoir-être au sein de ses équipes et de l’entreprise. 
 
 Mettre en place des process pour préserver et enrichir les connaissances et compétences 
Comment répertorier et sauvegarder les types de connaissances explicites et tacites. 
Entretenir la capitalisation et l’actualiser. 
S’appuyer sur la dynamique individuelle et collective. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etude de cas pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Quiz d’évaluation des connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
 
  



 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES INDIVIDUELS 
23 

 
MANAGEMENT DES EQUIPES / EGALITE ET EQUITE 

Diversité et lutte contre les discriminations : manager en toute équité. 
 
OBJECTIF 
S’approprier les principes de la non-discrimination et de la diversité pour manager en toute équité. 
Adapter son management en lien avec les évolutions sociétales. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE : A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Connaître le principe et les contextes de non-discrimination 
Les composantes de la non-discrimination / La réglementation et son application dans le droit du travail. 
Les contextes les plus fréquents de discrimination / Les préjugés, stéréotypes comme facteurs discriminants. 
Créer une identité commune et un principe de diversité. 
 
 Gérer l’intergénérationnel 
Les typologies de générations et leurs profils / Les blocages dans les interactions générationnelles 
Créer les conditions de réussite au quotidien. 
 
 Appréhender l’interculturel 
Les composantes de la culture. 
La richesse et la complexité d’une équipe interculturelle. 
Les méthodes pour résoudre les conflits culturels. 
 
 Manager le handicap 
La réglementation et les acteurs majeurs. 
La réussite d’une intégration / L’adaptation des postes de travail. 
 
 Maintenir les seniors au travail 
Les plans d’action Séniors 
La gestion et le maintien dans l’emploi 
L’anticipation de la fin de carrière. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etude de cas pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Quiz d’évaluation des connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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MANAGEMENT DES EQUIPES / EGALITE ET EQUITE 

Gérer l’intergénérationnel, l’interculturel 
 
OBJECTIFS  
Faire face aux difficultés liées à l’intergénérationnel ou à l’interculturel dans une équipe. 
Réconcilier les différences pour favoriser la cohésion et la performance. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Cerner la richesse et la complexité d’une équipe intergénérationnelle et/ou interculturelle 
Identifier les valeurs fondamentales, dimensions sociales, codes, usages… 
Prendre conscience des préjugés et stéréotypes. 
Discerner les phases de l’adaptation. 
 
 Développer l’efficacité au sein d’une équipe multiple 
Fixer les règles et les codes du travail en équipe. 
Évaluer les différents niveaux d’interactions entre les individus : relationnelle, fonctionnelle, organisationnelle… 
Instaurer le dialogue et un climat de confiance. 
Créer une culture de travail commune 
 
 Gérer les conflits 
Mesurer les différences de perception et les problèmes de communication. 
Acquérir des méthodes pour surmonter les conflits culturels ou générationnels. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques à partir de situations de terrain / Etudes de cas issus de différents 
milieux professionnels, avec possibilités d’apports de situations par les participants / Plan d’actions 
personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Quiz de connaissances (cultures, stéréotypes…) 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.   
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MANAGEMENT DES EQUIPES / EGALITE ET EQUITE 
Gestion des conflits au sein d’une équipe 

 
OBJECTIFS  
Lever les freins et les appréhensions pour anticiper ou gérer une situation difficile avec plus d’assurance. 
Appliquer des méthodes de résolution ou de médiation adaptées aux différents types de tensions. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public d’encadrement. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Identifier les composantes d’une situation tendue 
Différencier problème, tension, conflit et crise. 
Resituer les notions de violence et d’agressivité. 
Repérer les attitudes possibles face à une situation conflictuelle. 
Mieux connaître les émotions et leur mode de fonctionnement en situation tendue. 
Garder le contrôle de son stress en toute situation. 
 
 Adapter sa posture au contexte 
Développer des outils de communication efficaces et des attitudes favorisant le dialogue. 
Argumenter et se positionner avec assurance et assertivité pour lever les freins au dialogue. 
Négocier et structurer les étapes de résolution de problèmes pour une solution pertinente. 
 
 Mises en situation autour de conflits au sein d’une équipe 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Mises en pratique / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances via des exercices. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

 

 

 Gestion du stress et des émotions         p.27 

 Confiance en soi et affirmation de soi        p.28 

 Prise de parole en public          p.29 

 Gestion du temps et des priorités         p.30 

 Accueil physique et téléphonique         p.31 

 Gestion des conflits avec les clients         p.32 

 Gestion de projet           p.33 

 Gestion des mails           p.34 

 Être Télétravailleur           p.35 

 Aisance rédactionnelle et amélioration des écrits professionnels     p.36 

 Lecture rapide et efficace          p.37 

 Devenir Formateur ou Tuteur         p.38 

 Finances pour non financiers         p.39 

 Trucs et astuces pour optimiser son efficacité       p.40 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Gestion du stress et des émotions 

 
OBJECTIF 
Identifier les causes de stress et ses conséquences sur les différents plans, du physique au comportemental. 
Mettre en œuvre des techniques pour gérer les situations tendues et les émotions. 
 
PUBLIC CONCERNE : Toute personne souhaitant acquérir des techniques de mieux-être. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Comprendre les différentes notions de stress 

Eustress/distress 
Stress aigü/chronique. 
Categories de troubles… 

 

 Développer sa capacité d’adaptation au stress  
Régulation des émotions, réflexes et personnalité). 
Apprendre à réaliser quelques techniques de respiration et de relaxation «express» pour gérer des situations 
stressantes. 

 

 Mettre en place des actions de prévention du stress et d’équilibre pour faire face aux situations stressantes. 
 

 Pérenniser une gestion du stress dans la durée via un plan d’action personnel. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Mises en pratique via des exercices de respiration, relaxation, visualisation / Plan d’actions 
personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation du niveau de stress et de son impact sur quatre 
quadrants via un test. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Confiance en soi et Affirmation de soi 

 
OBJECTIFS  
Développer la confiance en soi. 
Oser s’affirmer en toute situation. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant développer son assertivité. 
 
PRE-REQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE 
2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Franchir les étapes du désir au plaisir de s’affirmer 
Repérer l’impact de la confiance sur la structuration de la personnalité et la notion de mal-être. 
Faire le lien entre l’affirmation de soi et la pyramide des besoins. 
Relier la confiance en soi, l’assertivité et les états relationnels. 
Se positionner dans le rapport à autrui. 
 
 Développer la confiance en soi 
Améliorer l’image de soi. 
Mieux exprimer ses idées, Affirmer ses points de vue. 
Savoir demander et refuser. 
Répondre aux critiques et se sentir à l’aise avec les compliments. 
Faire face aux situations tendues et gérer son stress. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests et Autodiagnostics / Analyse de situations à partir du vécu quotidien / Plan d’action 
personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Test de mesure du degré d’assertivité. 
 Evaluation de fin de formation : Exercices pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal - 
Consultante et Formatrice - Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Être télétravailleur 

 
OBJECTIFS 
Appréhender les principales modalités de fonctionnement du télétravail, les droits et obligations. 
Mesurer les contraintes et les risques qu'implique le télétravail 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant développer son assertivité. 
 
PRE-REQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE 
1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Connaitre le contexte réglementaire du télétravail, les droits et obligations  

 Mesurer les contraintes et les risques qu'implique le télétravail  

 Mieux organiser son temps, ses activités et sa communication en télétravail 

 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques. Retour d’expérience et échanges sur des situations rencontrées par des télétravailleurs. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances au démarrage 
 Evaluation de fin de formation : validation des acquis via un quiz et/ou des mises en situations 

professionnelles / validation de la satisfaction via un questionnaire qualitatif 
 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Gestion du temps et des priorités 

 
OBJECTIFS  
Gérer son temps et optimiser son organisation personnelle. 
Décliner des sollicitations internes et externes et négocier les contraintes.  
 
PUBLIC CONCERNE : Toute personne souhaitant optimiser son organisation pour agir et ne plus subir. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Analyser l’utilisation de son temps 
Identifier les activités chronophages. 
Définir ses objectifs et priorités. 
Clarifier l’urgent et l’important. 
 
 Découvrir les outils permettant d’optimiser son temps 
Mesurer les critères d’efficacité et d’inefficacité. 
Etablir son équilibre de charge. 
Utiliser les diagrammes et la planification en réseau. 
Définir des indicateurs pertinents. 
 
 Adopter une organisation pour gérer les événements et ne plus les subir 
Faire face aux imprévus. 
Savoir dire non. 
Gérer l’agressivité et les conflits de priorité. 
Savoir décliner des sollicitations internes et externes. 
 
 Bâtir son plan d’action 
Mieux se connaître et Définir ses priorités. 
Gérer son temps de travail et optimiser son organisation personnelle. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Réflexions et apports de cas personnels / Plan d’actions personnalisé 
et apport d’outils méthodologiques. 
METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Test de Gestion du temps 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Prise de parole en public 

 
OBJECTIFS  
Identifier ses objectifs et savoir préparer son intervention. 
Cadrer l’ordre du jour dans les premières minutes. 
Mettre en œuvre des techniques participatives auprès du public. 
Animer et réguler le groupe. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne désirant acquérir des connaissances et des techniques lui permettant de mieux gérer ses 
interventions. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Mettre en œuvre les conditions de réussite 
Identifier son style de communicant. 
Définir ses atouts et axes de vigilance dans la prise de parole. 
Faire passer des messages efficacement. 
Savoir écouter, questionner et reformuler. 
Répondre aux questions et objections avec aisance. 
 
 Acquérir des outils pour renforcer son impact à l’oral 
Optimiser la structure, l’organisation et le cadre de l’intervention. 
Identifier et planifier les étapes. 
Gérer la relation à autrui et la participation. 
Maintenir le rythme et l’attention. 
Contrôler ses émotions. 
Savoir conclure. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests et autodiagnostics / Mises en situations et exercices pratiques / Plan d’actions 
personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation de son style de communicant et des axes de vigilance 
à partir d’un test d’auto-diagnostic. 

 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 
 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal - 
Consultante et Formatrice - Plus de 25 ans d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Accueil physique et téléphonique 

 
OBJECTIFS  
Développer des techniques de communication pour un accompagnement efficace du client. 
Maintenir une vigilance sur la qualité de la relation. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Collaborateurs en contact avec le public. 
 
PRE-REQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE 
2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Représenter son entreprise lors de l’accueil client 
Identifier son rôle et ses missions. 
Mesurer ce que véhicule l’image et ses impacts. 
Respecter les étapes d’un accueil en face à face et par téléphone. 
 
 Prendre en charge la demande 
Développer des techniques de communication positives. 
Savoir gérer les mécontentements. 
Faire face aux urgences avec efficacité. 
Savoir argumenter et négocier, entre rigueur et diplomatie. 
Traiter les objections. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices et cas pratiques. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Entretien.  
 Evaluation de fin de formation : Cas pratique et QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Gestion des conflits avec les clients 

 
 
OBJECTIFS  
Faire face avec calme et assurance aux situations difficiles avec un client, un patient, un usager. 
Appliquer des méthodes de résolution ou de médiation adaptées aux différents types de mécontentements et 
de personnalités. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public en relation avec un client/patient/usager. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Maintenir une posture constructive face à une situation conflictuelle. 
Resituer les notions de violence et d’agressivité. 
Identifier les postures de mécontentement ou d’agressivité. 
Faire preuve d’empathie pour comprendre les tenants de la situation et les réactions. 
Développer des outils de communication efficaces et des attitudes favorisant le dialogue. 
 
 Gérer ses émotions et ses réflexes relationnels en situation tendue 
Mieux connaître les émotions et leur mode de fonctionnement en situation tendue. 
Garder le contrôle de son stress en toute situation. 
 
 Mises en situation autour de conflits au sein avec des clients / patients / ou usagers. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Mises en pratique / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances via des exercices ou un quiz.. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Gestion de projet 

 
OBJECTIFS  
Délimiter et construire son projet - Identifier et planifier les étapes - Piloter et utiliser des outils adaptés. 
Repérer les contraintes et les qualifier. 
Estimer, contrôler et faire évoluer efficacement les coûts du projet. 
Communiquer sur et autour du projet. 
 

PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables de projet. 
 

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 

DUREE : 3 jours 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Maîtriser les principes de base de la gestion de projet 
Concevoir  n projet et les différentes phases. 
Identifier et gérer les acteurs du projet, Clarifier le rôle et les missions du chef de projet. 
 

 Planifier un projet 
Identifier et structurer les tâches (analyse fonctionnelle, diagrammes…). 
Planifier les tâches / Affecter les ressources (rôles et responsabilités). 
 

 Structurer les différentes phases de vie du projet 
Organisation et pilotage : les actions à mener dans chaque phase. 
 

 Piloter un projet et suivre les coûts 
Connaître les procédures et outils pour le suivi du projet. 
Gérer le budget (charges directes, charges indirectes, calcul de coûts), les indicateurs et tableaux de bord. 
Gérer les risques / Prendre des décisions. 
 

 Communiquer sur et autour du projet 
Manager le projet et ses acteurs / Conduire des réunions efficaces et Animer et gérer  des équipes. 
Faciliter les échanges, l’esprit de groupe et la compréhension mutuelle dans la durée. 
Trouver les arguments pour impliquer et s’assurer le soutien de collaborateurs non-hiérarchiques. 
Gérer les personnalités. 
Mener des comptes-rendus clairs et synthétiques. 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques. 
Possibilité d’utiliser des outils bureautiques pour élaborer des documents personnalisés. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation :  Test de connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANT 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Gestion des mails 

 
OBJECTIF 
Se délivrer de l’emprise des mails en identifiant les meilleures pratiques à s’approprier pour une gestion efficace 
et performante.  
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Mesurer l’impact des mails 
Quelques statistiques pour pâlir. 
 
 Identifier des méthodes efficaces pour mieux gérer sa boîte mail 
Go au regroupement et stop au continu. 
Planification et organisation de la gestion des mails. 
La boîte : Transfert, filtrage et astuces. 
Adieu les perturbations chronophages. 
Bienvenu le temps optimisé. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques. 
Possibilité d’utiliser des outils bureautiques pour élaborer des documents personnalisés. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation :  Test de connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 
 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Aisance rédactionnelle et amélioration des écrits professionnels 

 
OBJECTIFS  
Structurer les différentes étapes rédactionnelles avec cohérence logique et esprit de synthèse. 
Enrichir ses écrits sur la forme et le fond. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne désireuse d’améliorer ses compétences à l’écrit. 
 
PRE-REQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE 
2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Structurer le fond de ses écrits 
Cibler et définir les objectifs et les enjeux de l’écrit professionnel. 
Différencier les étapes logiques et les agencer avec cohérence. 
Prioriser et valoriser les idées essentielles par des arguments adaptés et hiérarchisés. 
Développer un esprit de synthèse et un discours clair et concis. 
 
 Améliorer la forme de l’écrit 
Utiliser les règles de la syntaxe pour fluidifier les enchainements et formulations. 
Améliorer le niveau d’orthographe et de grammaire. 
Ajuster la ponctuation pour faciliter la lecture. 
Enrichir le vocabulaire à l’écrit et l’aisance rédactionnelle. 
Présenter les documents de manière lisible et attractive. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices et cas pratiques. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Rédaction d’un écrit professionnel. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratique et QCM. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Lecture rapide et efficace 

 
OBJECTIF 
Intégrer des méthodes de lecture rapide pour retenir l’essentiel en un moindre temps. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne désireuse d’améliorer ses compétences en lecture rapide. 
 
PRE-REQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE 
2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Comprendre sur quoi repose la lecture 
Les bases de la lecture : Voir, Reconnaître, Comprendre. 
L’identification des mots et le décodage. 
La reconnaissance visuelle et la fluidité. 
L’importance du lexique sur la mémoire de travail. 
Le champ grammatical et le langage réceptif. 
 
 Mieux connaître le fonctionnement du cerveau grâce aux neurosciences 
Zones cérébrales, mémoires et compréhension de la lecture. 
Vitesse, compréhension, mémorisation : importance de la vue, de l’attention et de la concentration. 
Quelle stratégie de lecture pour quel objectif ? : lecture intégrale ou sélective. 
 
 Mettre en place des techniques pour lire et se souvenir 
Entrainement : 5W / SQ3R / Q3POC / VAK et mnémotechnique. 
Les facteurs d’influence sur la mémoire. 
Le sommeil et la nutrition. 
La gestion des émotions. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Tests et entraînements. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : via des exercices de lecture rapide. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratique et QCM. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

Devenir Formateur ou Tuteur 
 
OBJECTIFS  
Construire son projet de formation interne ou de tutorat. 
Animer le groupe et évaluer les acquis. 
 
PUBLIC CONCERNE : Toute personne amenée à dispenser des savoirs, savoir-faire ou savoir-être. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 à 3 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Elaborer l’ingénierie de formation ou le tutorat 
Appréhender les 7 étapes de la démarche d'ingénierie de formation. 
Identifier les besoins et les analyser, Définir les projets. 
Connaître la démarche d’élaboration d’un cahier des charges pédagogique. 
Concevoir les objectifs, le programme et définir les pré-requis. 
Maîtriser les différentes phases d'un tutorat ou d’une séquence de formation. 
Organiser la mise en œuvre. 
 
 Animer à l’aide de techniques et attitudes pédagogiques adaptées 
Utiliser des outils et méthodes pédagogiques diversifiées. 
Prendre la parole en public avec aisance - Savoir se positionner vis-à-vis d’apprenants. 
S’adapter au public et aux personnalités. 
Rendre chaque participant acteur impliqué dans son parcours. 
 
 Assurer le suivi 
Mettre en place les différents types d’évaluations ou de suivi dans la durée. 
Réaliser des comptes rendus et gérer les documents administratifs et réglementaires. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Jeux de rôles et exercices pratiques / Possibilité d’élaborer des outils pédagogiques 
personnalisés durant la formation. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Finances pour non financiers 

 

OBJECTIFS  
Comprendre la logique comptable. 
Lire et interpréter les différents documents comptables (compte, compte de résultat, bilan). 
Évaluer la santé financière d'une entreprise par l'analyse financière. 
Utiliser l’information comptable pour piloter au mieux une activité. 
 

PUBLIC CONCERNE : Managers, responsables de projets, représentants du personnel, … 
 

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

DUREE : 2 jours 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Acquérir le vocabulaire et les notions de base 
Mesurer le rôle de la comptabilité dans l’entreprise. 
Connaître les différents documents et le circuit comptable. 
 
 Lire le bilan  
La fonction patrimoniale. 
Les composants de l’Actif et du Passif. 
Les annexes. 
 
 Lire le compte de résultat  
La répartition des charges et des produits. 
La formation du résultat comptable. 
 
 Analyser et comprendre les résultats  
Les soldes intermédiaires de gestion. 
Exploiter les ratios significatifs. 
 
 Analyser le bilan 
Fonds de Roulement / Besoins en Fonds de Roulement / Trésorerie. 
 
 Déterminer le seuil de rentabilité  
Calculer le seuil de rentabilité / le point mort. 
Analyser les résultats et réaliser des scénarios. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Réflexions et apports de cas personnels  
 

METHODES D'EVALUATION 
Exercices pratiques tout au long de la formation - Quiz final 
 

INTERVENANT 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter   
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL et EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
Trucs et astuces pour optimiser son efficacité de travail 

 
 
OBJECTIF 
Développer une meilleure résistance mentale, physique et organisationnelle dans le travail, en optimisant la 
connaissance de soi et les méthodes adaptées à ses modes de fonctionnement. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Optimiser l’ergonomie du poste de travail 
Positionnement / Matériels et auxiliaires / Eclairage… 
Les liens entre postures et cognition. 
La gestion des espaces et la mise en avant des préférences de travail… 
La place des rituels dans l’organisation de travail. 
 
 Mieux s’organiser pour optimiser son efficacité 
La planification et la gestion des imprévus. 
La gestion du stress et le Bien-être : Biorythmes, récupération… 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Réflexions et apports de cas personnels. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : QCM. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter 
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IPRP et QVCT 

 

Prévention des risques psychosociaux et Bien-être au travail 

 

 Prévention des risques psychosociaux        p.42 

 QVCT : Qualité de Vie, Bien-être et Conditions de travail      p.43 

 Prévenir et agir face à la souffrance au travail       p.44 

 Faire face au Burn-out, Bore-out, Brown-out        p.45 

 Impact d’un management par la confiance sur la QVCT      p.46 

 
 

Gestion des organisations 

 

 Sociologie des organisations et Sociodynamique       p.47 

 Amélioration et optimisation des environnements de travail      p.48 

 Conduite du changement          p.49 

 Mettre en place le Télétravail         p.50 
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PREVENTION DES RISQUES / BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Prévention des risques psychosociaux 

 
OBJECTIFS 
Appréhender les facteurs de risques psychosociaux et la réglementation. 
Apprendre à délier une situation en identifiant les acteurs et les ressources. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public : sensibilisation des salariés, formation des encadrants et RH, professionnalisation 
des référents de prévention. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Identifier les RPS et la réglementation 
Définitions et composants des risques psychosociaux 
Les enjeux et les impacts pour l’entreprise 
 Les facteurs de risques et les contextes favorisant l’émergence des risques de souffrance au travail 
 
 Savoir prévenir les RPS et accompagner les agents 
Le concept de santé mental 
Les symptômes et comportements à repérer 
Les stratégies de coping 
Les trois niveaux de prévention des risques 
Les acteurs pluridisciplinaires. 
 
 Connaître les moyens pour construire un plan d‘action 
Etude de différentes situations de prévention des risques psychosociaux 
Définir une démarche de prévention et d’action efficace. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Réflexions et apports de cas personnels / Plan d’actions personnalisé. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : QCM et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter 
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PREVENTION DES RISQUES / BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
QVCT - Qualité de Vie, Bien-être et Conditions de Travail 

 
 
OBJECTIF 
Initier un travail de terrain en vue d’évaluer ou d’entreprendre une démarche d’amélioration de la Qualité de 
Vie au Travail. 
Bâtir les fondements de réussite d’une démarche sociétale au cœur des organisations. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public : sensibilisation des salariés, formation des encadrants et RH, professionnalisation 
des référents de prévention. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Faire le lien entre les différents concepts 
Les notions fondamentales : RPS – QVT – Santé au Travail – Bien-être au travail… 
Les dimensions du travail et les niveaux d’intervention dans une structure. 
Etudes des enjeux et impacts d’une démarche QVCT et des facteurs de réussite. 
 
 Les étapes de réalisation d’un projet QVCT 
De la conception à la mise en œuvre. 
Les méthodes et outils de diagnostic QVT à chaque étape. 
Plan d’action propre à sa structure : les chantiers à mettre en place 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : QCM et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter 
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PREVENTION DES RISQUES / BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Prévenir et agir face à la souffrance au travail 

 
OBJECTIFS 
Identifier les facteurs de risques psychosociaux et les symptômes de mal-être au travail. 
Intégrer les questions de santé et de qualité de vie dans le milieu professionnel. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public : sensibilisation des salariés, formation des encadrants et RH, professionnalisation 
des référents de prévention. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Prévention des risques et mal-être au travail 
Rappel sur les risques psychosociaux et la RSE. 
Les notions de souffrance au travail et de QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail). 
Les acteurs de la prévention : partenaires et coordination. 
 
 Le mal-être au travail 
Les symptômes 
Les éléments issus de l’histoire personnelle 
Le rôle des motivations professionnelles. 
Le positionnement managérial et l’intelligence émotionnelle. 
Les limites de l’accompagnement managérial. 
 
 Les démarches de prévention et d’action 
Les trois niveaux de prévention. 
Les conseils de prévention au niveau individuel. 
Exemples de situations de souffrance au travail et d’actions possibles. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : QCM et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter  
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PREVENTION DES RISQUES / BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Faire face au Burn-out, Bore-out, Brown-out 

 
OBJECTIFS 
Être en mesure de repérer les éléments symptomatiques des trois B.O. : Burn-out, Bore-out, Brown-out. 
Mettre en place des mesures préventives, correctives et d’accompagnement efficaces. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public : sensibilisation des salariés, formation des encadrants et RH, professionnalisation 
des référents de prévention. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Déterminer les composants et caractéristiques 
Les premiers signes à identifier face à une Burn-out, Bore-out, Brown-out.: physiques, cognitifs, émotionnels, 
relationnels… 
Les différentes étapes d’évolution. 
Les facteurs et impacts au niveau professionnel. 
 
 Faire le lien avec la prévention des risques psychosociaux 
Les niveaux de prévention en lien avec les RPS. 
Les stratégies de coping. 
Permettre un enchaînement évolutif dans la manière de penser et d’agir au quotidien. 
 
 Identifier les ressources afin de mieux gérer les situations difficiles ou spécifiques 
Travailler sur les points de force, les vigilances et les freins en situation difficile. 
 
 Mettre en place un plan d’action  
Etude de différents modèles préventifs ou curatifs. 
Détermination des outils les mieux adaptés à une utilisation personnelle. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : QCM et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter  
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PREVENTION DES RISQUES / BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Impact d’un management par la confiance sur la QVCT 

 
 
OBJECTIFS 
Identifier les différentes dimensions des notions de confiance et de Qualité de Vie au Travail 
Initier une réflexion sur le concept de QVT/QVCT en management et ses enjeux. 
Agir pour développer la confiance au sein de son équipe et améliorer la qualité de vie au travail. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public : sensibilisation des salariés, formation des encadrants et RH, professionnalisation 
des référents de prévention. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Identifier les différentes graduations de la confiance 
Faire le lien entre la confiance et les dimensions psychosociales du travail via le concept de QVT/QVCT. 
 
 Les trois niveaux d’action managériale en QVCT 
Positionnement du rôle managérial sur les trois niveaux d’action. 
Développer des méthodes pour augmenter la confiance avec les collaborateurs à chaque niveau. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances. 
 Evaluation de fin de formation : QCM et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter 
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PREVENTION DES RISQUES / GESTION DES ORGANISATIONS 
Sociologie des organisations et Sociodynamique 

 
OBJECTIFS 
Identifier les différentes formes d’organisation sociale. 
Comprendre le fonctionnement d’une organisation et de ses acteurs sous l’angle sociologique et de la 
sociodynamique. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout public. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Analyser l’évolution des formes d’organisation sociale du travail. 
L’émergence de la sociologie des organisations. 
L’évolution des courants théoriques et des formes d’organisation. 
 
 Comprendre les systèmes d’organisation et de groupes, et leurs modalités de fonctionnement 
Les différents types d’organisation : étatique, privée, familiale, associative. 
Les groupes : primaires, restreints, secondaires. 
Les modèles organisationnels dans l’entreprise. 
 
 Identifier les différentes formes structurelles des organisations 
Définitions et modèles : structures fonctionnelles, divisionnaires, matricielles, par projet. 
La contingence des organisations. 
 
 Repérer les rouages de la dynamique des groupes au sein des organisations 
Le formel et l’informel / Les pratiques sociales : cultures, valeurs, normes… 
Les relations interpersonnelles :  pouvoir, autorité, légitimité, décision. 
 
 Comprendre l'influence des modes d’organisations sur le rôle du manager 
La carte des partenaires et les stratégies d’acteurs dans la gestion des changements ou des projets. 
Les apports du sociogramme face à l’organigramme. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances au démarrage. 
 Evaluation de fin de formation : Quiz et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter  
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PREVENTION DES RISQUES / GESTION DES ORGANISATIONS 
Amélioration des environnements de travail 

 
OBJECTIFS 
Identifier les impacts des environnements sur le collectif de travail : relationnels, ergonomiques, cognitifs… 
Améliorer les espaces de vie dans les contextes de travail partagé. 
 
PUBLIC CONCERNE : Tout salarié souhaitant se sensibiliser. Agents de prévention. Responsable RH. Managers. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
DUREE : 1 jour 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Adapter les espaces de vie partagés. 
Les nouvelles exigences du travail et au travail. 
L’agencement des ressources et du mobilier. 
Diversifier, fluidifier et relier les écosystèmes pour un mieux-être au travail. 
 
 Favoriser et réguler la communication dans les nouveaux contextes organisationnels. 
La communication formelle et informelle. 
Les règles explicites et implicites. 
Les comportements attendus. 
 
 Différencier l’intelligence collective et le collectif de travail 
Passer du travail collectif à l’intelligence collective au travail pour plus de coopération et d’échanges. 
Prendre en compte les dimensions cognitives, relationnelles, systémiques. 
 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Echanges de pratiques / Plan d’actions personnalisé. 
 
 METHODES D'EVALUATION 

 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances au démarrage. 
 Evaluation de fin de formation : Quiz et plan d’action personnel. 

 
INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 
SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter 
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PREVENTION DES RISQUES / GESTION DES ORGANISATIONS 
Conduite du changement 

 
OBJECTIFS  
Mieux comprendre et piloter la dimension humaine du changement. 
Faire face aux résistances et lever les freins au changement. 
Permettre un enchaînement évolutif auprès des collaborateurs dans la manière de penser et d’agir face au 
changement. 
 
PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH en contexte de changement organisationnel ou fonctionnel. 
 
PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 
DUREE : 2 jours 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 
 Comprendre le changement 
Cerner les deux états clés du changement : l’existant et l’état cible. 
Comprendre le processus psychologique du changement du déni à l’appropriation. 
Identifier les blocages de ses interlocuteurs. 
Prendre conscience du niveau d’adaptation nécessaire pour chacun. 
Analyse des zones de confort / inconfort / risque. 
Identifier son profil et comprendre ses attitudes face au changement. 
 
 Lever les freins et faire face aux résistances 
Donner du sens et clarifier les enjeux. 
Passer du « pourquoi changer » à « vers quoi tendre ? ». 
Identifier les différentes phases d’accompagnement du changement. 
Adapter son rôle managérial à chaque étape du changement. 
Communiquer efficacement pour impulser et accompagner le changement. 
Mettre en commun les atouts et mutualiser les expériences. 
Entraîner ses collaborateurs dans le changement en les rendant proactifs : du subir à l’agir. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Exercices pratiques et Etudes de cas / Plan d’action personnalisée. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Questionnaire de mesure des connaissances sur la conduite du 

changement en milieu professionnel. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANTE 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal - 
Consultante et Formatrice - Plus de 25 ans d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS 
Dates et Tarifs – Nous consulter.  
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PREVENTION DES RISQUES / GESTION DES ORGANISATIONS 
Mettre en place le télétravail 

 
OBJECTIFS  
Comprendre le cadre réglementaire et organisationnel du télétravail. 
Savoir gérer, prioriser ou arbitrer les demandes. 
Communiquer efficacement pour veiller à la cohésion de l'activité entre télétravailleurs et agents sur site. 
 

PUBLIC CONCERNE : Managers et Responsables RH. 
 

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
 

DUREE : 1 jour 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 

 Rappel du cadre du télétravail  
Les aspects juridiques : définition, contexte, temps de travail, durée et organisation, contractualisation … 
Les aspects organisationnels : équipements et espaces dédiés, protection des données, outils de travail 
collaboratif…Les aspects juridiques : définition, lieu, temps de travail, durée et organisation, contractualisation… 
 
 L’impact du télétravail sur l’organisation des services et sur le pilotage du manager 
La définition des tâches accessibles au télétravail. 
Les critères d’éligibilité, la gestion et l’arbitrage des demandes 
L’évaluation de la charge du poste en télétravail et la planification 
La gestion d’une équipe étendue et le maintien de la cohésion 
L’optimisation des moyens et méthodes de communication pour tous 
 
 Le management par la confiance 
Le cadrage des objectifs 
La création des conditions d’une relation de confiance 
La mise en place des entretiens de suivi et d’évaluation 
Les techniques de communication positives et constructives 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques / Etudes de cas /  Analyse de situations vécues par les participants. 
 

 METHODES D'EVALUATION 
 Positionnement début de formation : Evaluation des connaissances par un quiz. 
 Evaluation de fin de formation : Cas pratiques / Quiz – QCM. 

 

INTERVENANTS 
Christèle FOURCROY – Codirigeante FACEI – Psychologue dans les domaines du Travail et du Sociétal – IPRP 
intervenante en prévention des risques psychosociaux et des conditions de travail - Consultante et Formatrice - 
Plus de 25 ans d’expérience. 
Abdellah Ben Moussa – Dirigeant FACEI – Ingénieur Formation - Consultant et Formateur - Plus de 25 ans 
d’expérience. Plus d’informations sur notre site : https://www.facei.fr 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les différentes possibilités. 
 

SESSIONS : Dates et Tarifs – Nous consulter 
 



 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES INDIVIDUELS 
SARL au capital de 5000 € - RCS Lille 531 044 865 

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 31 59 07596 59 auprès de Préfet de région Nord-Pas de Calais. 

 

 

 

 

 

 

51 Boulevard de Valmy – 59650 Villeneuve d’Ascq 

Tél.: 03.20.47.42.79 / Mail : facei@orange.fr 

Site internet : www.facei.fr 

CENTRE DE FORMATION 

ET DE BILANS DE COMPETENCES 


