MANAGEMENT
COMMUNICATION
EFFICACITE PROFESSIONNELLE

L

’Homme au coeur de l’entreprise

Depuis 30 ans, le CECA est convaincu qu’il n’y a pas d’opposition a priori entre performance et
développement personnel.
Mieux : les entreprises qui cherchent à créer les conditions de bien-être au travail sont souvent plus
performantes que leurs concurrentes !
Cette idée est le fil rouge de notre dispositif - replacer l’Homme au cœur des organisations - en
proposant une offre unique basée sur :

En 2017, le CECA vous propose :
• un nouveau cycle « Valoriser le Capital Humain », avec 5 conférenciers exceptionnels,
• de nouvelles formations comme la méthode de créativité ASIT, totalement différente du
classique brainstorming,
• des ateliers de codéveloppement pour trouver entre pairs des solutions concrètes,
• les Ateliers du Digital pour traiter des thématiques numériques au cœur des organisations
et des transformations à venir.
Des modules de formations opérationnels, de très bon niveau, animés par des experts dans leur
domaine : c’est la garantie de qualité et d’efficacité du CECA.

Au plaisir de nouvelles collaborations en 2017 !
Alexandre PACIFICO
Responsable Formation
05 56 70 84 00
a.pacifico@ceca.asso.fr

Sarah FAURE
Chargée de Formation
05 56 70 84 06
s.faure@ceca.asso.fr

Membre actif au sein de la

www.ceca.asso.fr

reseau

Toutes nos formations se
déroulent dans un cadre boisé,
idéal pour conjuguer travail,
convivialité et prise recul.
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confirmation
Convention
La confirmation de votre inscription se fait par l’envoi de la
convention de formation à nous retourner signée.

ratique

Convocation
Elle vous est envoyée par mail une quizaine de jours avant le
début de la formation.

Toutes nos formations se déroulent dans
un cadre idéal.
Dans un environnement boisé, à
20 minutes de Bordeaux, le Ceca offre
un cadre unique pour conjuguer travail
et convivialité.
Plan d’accès : www.ceca.asso.fr
2

comment ça marche

lieu

?

vous inscrire
Par téléphone : 05 56 70 84 06
Par mail : s.faure@ceca.asso.fr
Par courrier :
CECA
Espace Villepreux
37 route du tronquet
33160 Saint-Aubin-de-Médoc

11 & 12
u
Acteur d
ent
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jour j
Parking sur place. Accueil autour d’un café dès 8h30. La
formation commence à 9h et se termine à 17h30. Le déjeuner
est pris en commun, avec l’intervenant dans un restaurant à
proximité.
La formation est clôturée par une évaluation à chaud et la
remise d’une attestation individuelle de présence.

et après...
Facturation
La facture est adressée rapidement après la formation, par
courrier (par mail sur demande).
Suivi
Envoi au service formation de la feuille de présence ainsi que
des évaluations à chaud renseignées par les participants en
fin de formation.

S

ommaire

communication
Communication orale efficace							

p. 5

Ecrire vite et clair 								p. 6

u
nouvea

Zéro faute : se réconcilier avec l’orthographe					

p. 7

Améliorez votre communication avec la Process Communication©		

p. 8

les ateliers du digital		

p. 9

						

efficacite professionnelle

u
nouvea

Les 4 outils de l’efficacité professionnelle						

p. 11

Mieux gérer la surcharge d’informations 						

p. 12

Mindmapping professionnel							

p. 13

Méthode de créativité ASIT							p. 14

management
Manager au quotidien								

p. 16

Mieux collaborer en transversal							p. 17

u
nouvea

u
nouvea

Management de l’intelligence collective						

p. 18

Management et gestion de projets						

p. 19

Management et cohésion d’équipe						

p. 20

La négociation raisonnée de Harvard						

p. 21

Le manager, acteur du changement						

p. 22

les ateliers de co-developpement managerial

p. 23

			

ingénierie pedagogique et sur mesure				

p. 24

université hommes-entreprises 2017 				

p. 24

cycle valoriser le capital humain 2017				

p. 24

3

COMMUNICATION

communication orale efficace
Entraînez-vous aux techniques de présentation orale dans vos situations professionnelles

communication

Séduire un auditoire et le convaincre.
Plus que jamais, les entreprises doivent pouvoir compter sur le charisme de leurs
collaborateurs-clés pour imposer leurs différences et faire passer leurs messages.
C'est en ces lieux et moments que se joue la crédibilité de l'entreprise et que peuvent
s'imposer véritablement les arguments "business".

objectifs

Elaborer des stratégies de communication adaptées à différentes situations
Maîtriser les situations de communication sous pression
Travailler ses accroches et messages prioritaires
Identifiez les bases et techniques d’une communication constructive
Apprendre à gérer le stress et l’impact du non verbal
Travailler la confiance en soi, la conviction

16 & 17

mars

programme
6 exercices filmés, tous débriefés individuellement :
Les 20 premières secondes : on n’a qu’une seule occasion pour créer une première
impression…
Prendre conscience de son image, de ses points forts et axes de progrès. Créer une
première impression positive est primordial.

12 & 13

octobre
13 & 14

DEC

Capacité d’improvisation : du tac au tac…
Techniques d’improvisation pour acquérir la capacité à répondre/argumenter à
l’improviste, sans préparation.
Ambassadeur de son organisation : présenter efficacement son Organisation, son métier,
ses actions…
Présentation et valorisation de vos missions, projets, actions…
Transmission d’informations complexes : de « l’andragogie » à l’art de convaincre les
adultes…
Etre en capacité de présenter des sujets techniques/complexes de façon claire et pertinente.
Faire obtenir un changement : apprivoiser son auditoire
Mettre en œuvre les techniques permettant de convaincre, d’initier de nouvelles
pratiques, d’expliquer le changement.
Technique de communication sous pression : argumenter sous pression en environnement
« hostile ».
Argumenter, reformuler, résister aux questions et remarques difficiles.
Méthodologie
Tout au long de cette formation très opérationnelle, il sera fait appel à des exercices
réels, filmés et analysés individuellement, permettant à chacun de prendre conscience
des mécanismes personnels et/ou techniques entrant en ligne de compte dans une
bonne communication orale.

Animé par Daniel Fages
Daniel Fages est un spécialiste du leadership. Il accompagne depuis de nombreuses
années les entreprises lors de formations à la communication, leadership, teambuilding…

1700 €HT
Membre CECA : 1590 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Toute personne désirant augmenter l’efficacité de ses
présentations orales en toute situation
LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

5

écrire vite et clair

communication

Les techniques des journalistes adaptées à l’ensemble des écrits de l’entreprise : mailing,
e-mail, rapport, article, newsletter, réseaux sociaux, blog...

6&7

avril

Retrouvez le plaisir des mots et de la phrase. Peu de théorie, beaucoup d’exercices
d’écriture et de réécriture. Pour optimiser votre participation à cette formation, apportez
vos propres productions.

objectifs

Acquérir les techniques rédactionnelles des journalistes
S’entraîner individuellement par des exercices tenant compte des spécificités de
l’entreprise
Retrouver plaisir et efficacité dans la pratique de l’écriture

programme
Approche générale : écrire vite et clair au quotidien (dossiers, comptes rendus de réunion,
note de synthèse, proposition de collaboration, mails,...)
et/ou en situation ponctuelle (supports de communication divers, publication périodique,
journal d’entreprise, newsletter…).
Définir le contenu rédactionnel, principales règles : les 5W, message essentiel,
hiérarchisation de l’information, notion d’angle.
Les genres journalistiques adaptables à la communication d’entreprise.
Les différents types de plans et techniques d’écriture.
Utiliser le mot juste.
Ecrire pour le web : réseaux sociaux, blog
Mise en application à partir de situations et de supports réels (entre autres, ceux apportés
par les participants).
Ecriture créative, pour aborder autrement les écrits professionnels :
Personnaliser son style, travailler le ton, fluidité des idées, figures et tournures,
enrichissement du vocabulaire.
Propositions de résolution de cas concrets et partage d’expériences.
Mise en œuvre ludique et expérimentation en atelier d’écriture.

Animé par Sophie Reynaud
Sophie Reynaud est journaliste, rédactrice pour différents supports en presse magazine,
communication et pour le secteur audiovisuel. Elle est également fondatrice de “Ecrire
en Gironde” qui propose des ateliers d’écriture créative.

public

tarifs

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

1140 €HT
Membre CECA : 1090 €HT
Déjeuners inclus

pratique

6

contact

s’inscrire

Tout public
Assistantes, commerciaux, techniciens,
cadres, communicants...
et tout salarié amené à produire
des écrits dans son activité quotidienne

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

zéro faute

: se réconcilier avec l’orthographe

Une bonne orthographe, c’est un moyen de communication

objectifs

S’approprier des conseils pratiques et des moyens mnémotechniques afin de
maîtriser les principales difficultés de l’orthographe française

communication

Pour que l’orthographe ne soit plus une gêne dans votre quotidien, découvrez une
méthode unique et ludique pour dédramatiser et ne plus faire de faute.
En appliquant les règles fondamentales de cette méthode qui utilise des moyens
mnémotechniques, vous manierez avec aisance l’accord des participes passés, la
conjugaison des verbes, le genre, le nombre et plus généralement les multiples subtilités
de la langue française.
Accessible à tous, cette formation marie la simplicité à l’efficacité, le tout avec humour
et convivialité.
Et… vous apprendrez également les colles à réserver à vos collègues qui ont ironisé sur le
fait que vous vous inscriviez à un stage d’orthographe !

28 & 29

sept.

programme
L’orthographe : une question de mémoire
Comment éviter les fautes d’inattention ?
Pourquoi le français est-il une langue difficile ?
La conjugaison
Méthode pour mémoriser très rapidement la conjugaison d’un verbe
Principales difficultés (« ai » ou « ais », verbe en « oyer », participes présents)
Les racines grecques
Influence des racines grecques sur notre orthographe
Les participes passés
Le participe épithète, le participe conjugué avec « être » et avec « avoir »
Les pronominaux, les participes passés suivis d’un infinitif et les cas particuliers
Le pluriel et le féminin
Les accords traditionnels, le pluriel des noms composés et celui des adjectifs de
couleur
L’accent
L’accent est un problème d’oreille
Emploi de l’accent circonflexe et des trémas
Les chiffres en lettres
Bien utiliser le trait d’union
Placer opportunément les « s »
Les mots casse-pieds
Tout, leur, même...
Les mots difficiles
Les confusions fréquentes (davantage ou d’avantage, sensé ou censé...)
Les fautes fréquemment rencontrées (aucuns frais, on oublie souvent le «s»)
Le doublement des consonnes...

Animé par Bernard Fripiat
Coach en orthographe, auteur dramatique et agrégé d’histoire, Bernard Fripiat a mis
au point une méthode simple qu’il transmet en formation et dans son livre à succès : Se
réconcilier avec l’orthographe.

1230 €HT
Membre CECA : 1130 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Tout public

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

7

améliorez votre communication
avec la process communication©

communication

Mieux communiquer en tenant compte des besoins de votre interlocuteur

23 & 24

nov.

Outil de découverte, la Process Communication© permet de comprendre sa propre
personnalité et celle des autres. Elle apporte une description systémique de notre
personnalité, des besoins psychologiques qui conditionnent nos motivations, nos choix
et nos comportements face au stress. Outil de communication, elle donne des clés pour
développer des stratégies de communication adaptées.

objectifs

Mieux comprendre son fonctionnement et celui des autres
Adapter sa communication au profil de ses interlocuteurs
Anticiper et gérer les comportements sous stress pour restaurer une communication
efficace

programme
Les six types de personnalités
La base de la personnalité
La phase actuelle d’un individu, levier de la motivation
Remise de l’inventaire individualisé
Les canaux de communication
Découverte des cinq canaux de communication
Utilisation des différents canaux
Les six perceptions
Découvrir les six perceptions
Utiliser le bon langage avec autrui
Les besoins psychologiques
Connaître les huit besoins psychologiques
Apprendre à les satisfaire positivement
Savoir identifier leurs manifestations
Expérimenter chacun de ces besoins
L’ascenseur
Développer son aisance relationnelle
Utiliser les ressources de chaque étage
Accroître ses capacités d’adaptation

Animé par Daniel Fages
Daniel Fages est un spécialiste du leadership. Il accompagne depuis de nombreuses
années les entreprises lors de formations à la communication, leadership, teambuilding…

public

8

1230 €HT
Membre CECA : 1130 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

Tout public

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

L

es

ateliers

u
nouvea

DU DIGITAL
Atelier 1 :
Stratégie digitale et réseaux sociaux
Mardi 4 Avril 2017

Atelier 2
Crise digitale : la contamination virale
Mardi 16 Mai 2017

Animé par
Nicolas Vidil & Ttotte Darguy

Animé par Triple C
Panorama des réseaux sociaux et usages
Quels réseaux pour quels objectifs ?
Etre acteur du digital : ambassadeur de sa
marque, de son entreprise
Personal Branding : valoriser son expertise, être
visible - pourquoi, comment ?
Comprendre le Social Média
Qui sont les influenceurs du web ?
Identification des communautés à risques et
leaders d’opinion
Pourquoi est-il important de travailler avec les
influenceurs ?

Atelier 3 :
Comprendre la transformation digitale

		
Etude de cas d’une crise digitale et débriefing
Cartographier les acteurs
Anticiper, veiller et utiliser la communauté
pour gérer la crise
Répondre à une attaque sur les réseaux
sociaux
Bonnes pratiques et modèles
Les opportunités de la crise

tarifs

Mardi 20 juin 2017

Transformation digitale : de quoi parle-t-on ?
Les nouveaux modèles - exemples
L’UX : l’Expérience Utilisateur
L’open innovation : la démarche Grande
entreprise, ETI et Start-up... gagnante,
gagnante ?
Accompagner la transformation digitale en
entreprise : quels enjeux ?
Digital et intelligence collective
Digital vs Humain : le digital et la RSE

contact

s’inscrire

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

PAR ATELIER :
690 €HT
Membre CECA : 590 €HT
Déjeuners inclus

FORFAIT POUR LES 3 ATELIERS 1725 €HT
Membre CECA : 1475 €HT
Déjeuners inclus

public

Tout public

pratique

Animé par Benjamin Rosoor

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

9

EFFICACITE
PROFESSIONNELLE

les 4 outils de l’efficacité professionnelle
Organisez votre travail dans un climat constructif

Gestion du temps, gestion du stress, optimisation de votre communication avec les autres,
gestion des tensions et des conflits : découvrez comment améliorer votre quotidien et vos
pratiques professionnelles.

efficacite
professionnelle

objectifs

Prendre du recul et réfléchir à l’organisation de son activité
Analyser son contexte de travail
Organiser son temps de travail
Développer un comportement constructif dans le travail collectif

programme

9 & 10

Gérer mieux son temps
Analyser son contexte de travail
Clarifier son périmètre et ses missions
Identifier les contrôleurs du temps
Prioriser et faire prioriser les activités
Définir des règles du jeu dans les relations professionnelles
Intégrer les dix lois inexorables du temps

mars

Gérer mieux son stress
Définir ce qu’est le stress et ses manifestations
Identifier sa vulnérabilité au stress
Identifier son profil de stressé
Travailler sur ses croyances
S’entraîner au recadrage positif
Optimiser sa communication aux autres
Dire non et expliquer son refus
Faire une demande et faire face à la rétention d’informations
Faire des remarques à ses collaborateurs sans détériorer la relation
Faire adhérer à ses propositions
Soigner la forme pour être compris sur le fond
S’entraîner à l’art du questionnement
Développer ses capacités d’écoute
Utiliser la reformulation pour gérer les émotions
Gérer les tensions et les conflits
Identifier ses quatre comportements face au conflit
Faire face à l’agressivité, à la fuite, à la manipulation
Développer plus d’affirmation de soi
Gérer ses émotions liées aux conflits (positions perceptives)
Gérer ses émotions avec les techniques d’ancrage

Animé par Sandrine Blanc
Sandrine Blanc est consultante, spécialisée en management et techniques de
communication.

1290 €HT
Membre CECA : 1190 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Tout public

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

11

mieux gerer la surcharge d’informations

efficacite
professionnelle

Relever le défi de la surcharge informationnelle ou infobésité

15 & 16

juin

Pratique et opérationnelle, cette formation apporte toutes les compétences spécifiques
requises pour relever ce défi.

objectifs

Acquérir les bonnes pratiques en matière de gestion de l’information
Maîtriser les principaux savoir-faire et savoir-être info-communicationnels
Optimiser son traitement de la messagerie électronique et du téléphone
Construire son tableau de bord pour mieux gérer l’information
Connaître l’environnement juridique

programme
Jour 1
Maîtriser les principales compétences info-communicationnelles
Hiérarchiser et prioriser l’information, évaluer, analyser la qualité de l’information
Produire une information utile, transformer l’information reçue
Transmettre efficacement une information
Choisir le média de communication le plus pertinent
Identifier les principaux médias de communication et modes de communication
Identifier les différents types d’objectifs de communication : cognitif, affectif et
conatif
Maîtriser les outils d’information et de communication :
la messagerie électronique, le téléphone portable, la recherche sur Internet, les
outils collaboratifs, les réseaux sociaux internes
Optimiser le traitement du courrier électronique et du téléphone
Construire son système d’information individuel
Jour 2
Prévenir et se protéger, soi-même et son entreprise, et améliorer la qualité de vie au travail
La liste des best-practices à adopter
Le management des conditions de travail et la négociation
Les obligations légales de conservation des documents
Favoriser le développement d’une culture info-communicationnelle et faciliter l’action
collective
La valorisation de la performance collective
La performance informationnelle et la « transliteracy »
Les solutions de travail collaboratives
Le rôle clé de la communication interne pour le cadre de travail
Encadrer l’information et organiser la communication

Animé par Caroline Sauvajol-Rialland
Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à Sciences Po Paris et
Maître de Conférence à l’Université Catholique de Louvain (UCL) elle est spécialiste de la
surcharge informationnelle en entreprise.

public

12

1390 €HT
Membre CECA : 1290 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

Tout public

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

mind mapping professionnel
Au service de l’efficacité personnelle et collective
Cette formation pose les fondamentaux du Mind Mapping pour améliorer l’organisation
des idées – seul et en groupe.

efficacite
professionnelle

communication

objectifs

Connaître les fondamentaux du mindmapping
Améliorer l’organisation des idées
Faciliter la réflexion active, la structuration intelligente et la mémorisation rapide
des idées
Découvrir le champ de toutes les applications professionnelles

programme

9

juin

Exploiter tout le potentiel de ses « 2 cerveaux » avec le Mind Mapping
Présentation de l’analogie carte-cerveau
Découvrir le potentiel de nos « 2 cerveaux » : gauche et droite
Présentation des avantages du Mind Mapping
Acquérir les fondamentaux du Mind Mapping et du Concept Mapping
Maitriser les 5 bases de la cartographie d’information :
mot-clé
image
couleur
forme
espace
Choisir entre arborescence d’information et réseau d’information
Utiliser les images et les couleurs pour faciliter la compréhension et la mémorisation des
informations
Prendre en main un logiciel de Mind Mapping
usages personnels et collaboratifs
Gérer ses informations au quotidien
Préparer et animer une réunion

Animé par Patrick Neveu
Patrick Neveu est co-fondateur d’une société spécialisée dans le management visuel et
la pédagogie visuelle, leader francophone du Mind Mapping Professionnel.

public

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

690 €HT
Membre CECA : 590 €HT
Déjeuners inclus

pratique

contact

s’inscrire

tarifs

Toute personne à la recherche d’outils pour gagner en efficacité
dans l’organisation, le traitement
et le partage des idées et des informations

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

13

méthode de créativité

ASIT

u
nouvea

efficacite
professionnelle

ASIT : Advanced Systematic Inventive Thinking

11 & 12

mai

Cette formation à la méthode ASIT (méthode de créativité comprenant cinq outils et
deux principes d’innovation) vous permettra d’acquérir des connaissances en gestion de
créativité pour résoudre des problèmes de façon systématique et améliorer vos capacités
à innover.

objectifs

Identifier les principaux freins à la créativité (fixations / blocages)
Connaître l’existence de mécanismes créatifs et leur place dans le processus d’innovation
Savoir favoriser la créativité des personnes alentour
Comprendre une méthode structurée de génération d’idées créatives : ASIT
Savoir identifier et caractériser les idées créatives
Savoir utiliser les outils ASIT dans votre environnement

programme
Jour 1
Introduction à la gestion de la créativité
Apports et identification des solutions créatives
Freins naturels à la créativité
Mécanismes des solutions créatives
Présentation des 2 principes et 5 outils ASIT
Apprentissage par exercices de mise en pratique
Approfondissement des outils et techniques
Les nouveaux réflexes
Vérification des compétences acquises
Retours d’expérience
Jour 2
Partir d’un problème réel
Préparer une session ASIT
Mise en application sur les sujets proposés
Résolution, en groupes, de problèmes société
Techniques ASIT avancées
Evaluation et présentation des résultats
Faire adhérer aux idées créatives
Restitution des résultats et analyse
Retours d’expérience et conclusion
Quelques applications de la méthode de résolution créative ASIT
Résoudre de façon innovante un problème ancien ou bloquant (produits, services, process...)
Trouver des solutions alternatives plutôt que de corriger et complexifier une solution
historique
Contourner un brevet en trouvant une nouvelle solution
Anticiper les possibles solutions concurrentes à venir et s’en protéger
Trouver des solutions conceptuelles créatives puis les concrétiser en innovations marché

14

1500 €HT
Membre CECA : 1400 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

public

Tout public

tarifs

contact

s’inscrire

Animé par Pascal Jarry
Avant de fonder SolidCreativity en 2004, Pascal Jarry a managé des R&D pendant 20 ans, en
3 langues et sur 3 continents. Il a notamment dirigé les développements internes de Sony au
moment du lancement de la PlayStation et a été DG d’une société côtée en bourse. Depuis
2004, il accompagne dans leurs innovations des entreprises de toutes tailles et de tous domaines.

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

MANAGEMENT

manager au quotidien

management

Boîte à outils et fondamentaux du management

23 & 24

mars

11 & 12

DEC.

Dans un contexte changeant et exigeant, être manager d’équipe ne s’improvise pas. Ce
stage vous permettra d’acquérir les outils indispensables à l’animation des équipes et
la gestion des collaborateurs au quotidien. Il vous permettra également d’analyser vos
pratiques et de prendre de la hauteur pour les optimiser.

objectifs

Analyser ses pratiques
Développer son efficacité managériale
S’approprier les outils de pilotage d’une équipe
Réussir la délégation
Pratiquer une communication managériale constructive
Maîtriser les leviers de motivation d’une équipe

programme
Se positionner comme manager
Identifier les enjeux d’un management efficace
Clarifier les niveaux de responsabilité et les domaines de contribution du
management
Remplir les différents rôles du manager
Manager l’individuel et le collectif, le formel et l’informel
Définir les règles du jeu avec l’équipe
Repérer ses styles de management dominants
Adapter son style de management au niveau d’autonomie de ses collaborateurs
Réaliser l’analyse du profil ses collaborateurs pour s’adapter
Déterminer des axes de progression
Développer des relations constructives avec et dans l’équipe
Etre vecteur de la communication interne
Favoriser la cohésion d’équipe
Etre leader et exercer son devoir d’influence
Défendre ses idées et négocier
Gérer les tensions et les conflits dans son équipe
Maîtriser les outils du management
Donner des directives et faire adhérer
Recadrer les collaborateurs sans détériorer la relation
Fixer des objectifs et piloter l’activité
Faire évoluer les compétences de ses collaborateurs

Animé par Sandrine Blanc
Spécialiste en management et techniques de communication, elle travaille depuis de
nombreuses années pour de grandes entreprises et organismes nationaux.

public

16

1290 €HT
Membre CECA : 1190 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

Tout manager souhaitant découvrir ou redécouvrir
les fondamentaux du management

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

mieux collaborer en transversal
Développer son leadership
Se positionner dans la relation et créer les conditions d’une coopération efficace. Faire
travailler pour développer l’efficacité collective. Optimiser sa communication afin d’éviter
conflits et blocages.

management

objectifs

Clarifier son rôle et se positionner dans l’organisation
Poser le cadre de la collaboration non hiérarchique
Bâtir des relations transversales constructives

programme
Organisation et relations transversales
Situer les relations dans un système complexe
Faire le bilan de son réseau relationnel
Identifier la nature des dysfonctionnements
Différencier les causes organisationnelles des causes relationnelles
Développer la relation client /fournisseur

13 & 14

avril

Les conditions d’une relation de partenariat
Prendre conscience de ses représentations mentales
Se positionner dans une relation non hiérarchique
Prendre en compte les différentes sources d’informations
Poser des règles du jeu
Gérer l’information
Adaptabilité et Communication
Définir la relation
Prendre en compte les différentes dimensions comportementales
Développer ses capacités d’écoute
Maîtriser une méthodologie de questionnement
Reformuler pour prendre en compte le positionnement de son interlocuteur
Mener efficacement les entretiens
Respecter les différentes phases d’un entretien
Veiller à la qualité de la relation
Recentrer sur son objectif
Mener efficacement les réunions
Fixer les objectifs de la réunion et les atteindre
Utiliser la synthèse pour produire
Gérer les débats et convaincre
Développer l’esprit de négociation
S’affirmer dans la négociation
Identifier les stratégies de négociation
Eviter les situations d’escalade et gérer les conflits

Animé par Sandrine Blanc
Spécialiste en management et techniques de communication, elle travaille depuis de
nombreuses années pour de grandes entreprises et organismes nationaux.

1290 €HT
Membre CECA : 1190 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Tout public

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

17

management de l’intelligence collective

management

Les nouveaux leviers du leadership

1er & 2

juin

Créer une dynamique d’intelligence collective au sein de son équipe
« Passer 10% de son temps à construire son équipe pour qu’elle soit performante, c’est
gagner 40% de productivité collective supplémentaire »
Venez vivre un moment privilégié de développement de votre leadership, à travers une
pédagogie qui imbrique de façon très fluide les spécificités d’un groupe de formation
classique, d’une équipe en séminaire de team-building et celle d’un groupe en codéveloppement.

objectifs

Développer une posture de Manager agile
Construire des équipes performantes et humaines, dans une logique de coresponsabilité
Devenir un acteur central de la mise en œuvre de l’intelligence collective de
l’entreprise

programme
S’approprier le concept d’intelligence collective
Construire et développer une vision partagée
Faire passer son équipe de la logique d’obéissance à la logique de co-responsabilité
Passer de la logique de cible à la logique constructiviste
Créer dans son équipe une dynamique qui permet à chacun de vivre la logique essai /
réajustement plutôt que la logique échec / réussite
Etre en mesure dans sa posture de Manager d’accompagner les changements dans son
équipe
Méthodologie :
Les participants s’approprieront la démarche par des alternances entre pratique et
théorie ; Ils expérimenteront des processus de cohésion d’équipe, de jeux analogiques
de team-building et différents travaux en petits groupes
De nombreux exercices et mises en situations leur permettront de vivre une dynamique
de groupe efficiente basée sur des valeurs de confiance, d’ouverture à l’autre, de
bienveillance et d’exigence

Animé par Thomas Kourliandsky et Jean-Marie Mutel
Thomas Kourliandsky, coach, Teambuilder, superviseur, enseignant des écoles coach
and Team depuis plus de 10 ans, ancien sportif de haut niveau.
Jean-Marie Mutel, coach, Teambuilder, formé praticien Coach and Team, ancien DRH
International, formé à l’élément Humain (Schutz) et à la théorie de développement des
organisations (Berne).

18

1700 €HT
Membre CECA : 1590 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Dirigeants, leaders, managers cadres,
DRH et responsables RH

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

management et gestion de projets
Organiser, participer ou conduire un projet

objectifs

management

Autour d’un cas concret et ludique, apprenez à maîtriser les outils et méthodes de la
conduite de projet.

Maîtriser les méthodes et les outils pour organiser et conduire un projet dans le
respect d’objectifs de qualité, de coûts et de délais.
Mettre en œuvre ces méthodes et outils dans le cadre d’un projet ludique et
ambitieux.

programme
7&8

Appréhender les spécificités du projet et de l’organisation par projet
Comprendre les caractéristiques des projets et les raisons de leur échec
Découvrir les causes des difficultés du fonctionnement en mode projet
Bâtir les conditions de réussite d’un projet ou d’une organisation par projet

nov.

Participer à la réalisation d’un véritable projet (ludique) pour appliquer les outils de
gestion de projet et les notions abordées
Comprendre les objectifs du projet (qualité/performance, coûts, délais) et cadrer
le projet.
Contractualiser les objectifs (lettre de mission, cahier des charges, contrat).
Déterminer les règles du jeu (respect des objectifs, communication entre les
acteurs).
Réaliser l’étude de faisabilité, analyser et résoudre les problèmes.
Évaluer les risques et mettre en place un plan de gestion des risques.
Organiser le projet en le découpant et en le simplifiant.
Planifier pour piloter et contrôler l’avancement du projet.
Réaliser le projet en séance. Réussirez-vous ?
Devenir acteur-contributeur dans la réalisation du projet.
Découvrir ses qualités de leader et de manager dans la réalisation d’un projet.
Gérer son temps et développer son efficacité au travail.
Comprendre les ressorts de la communication dans la gestion quotidienne du
projet.
Méthodes pédagogiques et outils
La mise en pratique des notions et des outils se fait dans le cadre de la réalisation du projet
STAR : du lancement à la clôture en passant par le cadrage, la recherche de solutions,
l’organisation et la planification, l’analyse des risques et la réalisation. Le participant pourra
découvrir et mettre en œuvre de nombreux outils pour :
Analyser les problèmes : diagramme cause-effet, mind-mapping,…
Atteindre des objectifs ambitieux
Gérer les délais : théorie du gaz, planification….
Piloter le projet : planning et communication.
Animé par Didier Coutton
Docteur en Sciences de Gestion, MBA, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrage. Chroniqueur
dans les pages de la Tribune, il intervient comme consultant auprès des Nations Unies et
de la Banque Mondiale.

1290 €HT
Membre CECA : 1190 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

public

Toute personne, expérimentée ou non, amenée à prendre en
charge ou à participer à des projets internes ou externes, de
nature technique ou organisationnelle,
ou de conduite du changement

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30
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management et cohésion d’équipe
Découvrir ses talents pour mieux gérer son équipe

objectifs

management

Analyse de profil individuelle, échanges, partage d’expériences et mises en situation
permettant d’illustrer les apports théoriques.

5&6

octobre

Mieux comprendre son profil de manager
Piloter une équipe en tenant compte des individualités qui la composent
Optimiser la cohésion d’équipe par la complémentarité des talents

programme
La connaissance de soi et des autres comme facteur de performances managériales
Les besoins de l’homme et les réponses managériales
Etude des dispositions naturelles de chaque participant et leurs applications dans
le management
Adéquations et axes d’amélioration potentiel/comportement
Relation, décision, organisation, autorité...
La connaissance de la nature de chaque managé
Facteurs d’adhésion et facteurs de blocage des managés
Comment faire progresser ses managés par rapport à leur nature et à leur potentiel
Cohésion d’équipe et performances
L’équipe : ses composantes et ses fragilités
L’esprit d’équipe et l’appartenance à l’équipe
Le leadership et l’impact dans l’équipe
Organisation d’équipe, délégation et principe de subsidiarité
L’équipe comme facteur clé de la performance individuelle et collective
Les étapes de progression d’une équipe
La gestion des conflits

Animé par François Peltier
Ses domaines de prédilection en management sont la motivation des hommes et l’esprit
d’équipe face à de nouveaux enjeux. Il accompagne des chefs d’entreprise, managers,
sportifs de haut niveau dans leur évolution professionnelle.

public

20

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

1590 €HT
Membre CECA : 1490 €HT
Déjeuners inclus

pratique

contact

s’inscrire

tarifs

Cadres et responsables d’équipe,
chefs d’entreprise

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30

la négociation raisonnée de harvard
La stratégie des gains mutuels
Il existe à la fois des intérêts communs et des intérêts divergents dans un contexte de
relations suivies. Cette méthode concrète et pragmatique permet de motiver et d’impliquer
toutes les parties concernées. Elle encourage les acteurs à mettre sur table les intérêts en
jeu et ouvre la voie à l’imagination pour trouver des solutions nouvelles mutuellement
acceptables.

management

objectifs

Construire des relations durables
Découvrir et appliquer un cadre de réflexion destiné à préparer toute négociation
Obtenir plus dans les futures négociations
Développer une attitude positive et savoir gérer les différences

15, 16 & 17

nov.

programme
Découverte et analyse de son mode de fonctionnement en négociation
Les a priori en négociation
Comment éviter les guerres de position
La coopération et ses dangers
Comment s’appuyer sur des données objectives
Travailler sur les intérêts
Préparer efficacement une négociation
Comment créer de la valeur
Attitudes face à la ruse, la manipulation, la disqualification
Le pouvoir et la stratégie en négociation
Comment gérer son stress
Exprimer ses sentiments sans agresser
Comment gérer la tension lorsque les a priori réciproques sont importants
Comment augmenter la probabilité de succès d’une demande
Comment négocier quand on est contraint de traiter
Elaborer sa stratégie pour obtenir plus
Résolution de conflit, situations difficiles
Simulation : résolution de conflit
La simulation de procès
Méthode pour convaincre
Comment rééquilibrer le pouvoir en négociation face à des gens difficiles
Les clés du succès

Animé par Eric Georges
Fort d’une expérience de 20 ans à l’international dans le secteur industriel - en fonction
commerciale puis de Direction générale - Eric Georges a forme aujourd’hui à la
Négociation Raisonnée de Harvard dans les plus grandes écoles (HEC, Polytechnique,
Supelec..) et dans de grands groupes internationaux.

public

2520 €HT
Membre CECA : 2310 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

tarifs

contact

s’inscrire

Tout responsable amené à négocier régulièrement
à l’intérieur comme à l’extérieur de son entreprise,
quelque soit le type et la complexité de la négociation

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 17h30
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L

u
nouvea

es

ateliers
DU CODEVELOPPEMENT MANAGERIAL
La transmission de pair à pair

« Le co-développement professionnel est une approche d’apprentissage qui mise sur les
interactions entre des personnes qui partagent des problématiques professionnelles. Elles
vont apprendre ensemble et cultiver une intelligence collective, grâce à un processus de
consultation en 6 étapes invariables »
Adrien Payette

Objectifs

Apporter des regards différents sur chaque
situation
Activer de nouvelles compétences
Conduisent à changer certains principes
d’action
Favoriser l’émergence d’une approche,
décision ou comportement nouveau
Permettre un ancrage des compétences
dans la durée.

Public

manager, cadres, cadres dirigeants – 6 à 8
personnes maximum.

Prérequis

2 ans d’expérience en management

Etape 1 : exposé d’une problématique,
d’un projet, d’une préoccupation (3P) : le
participant expose.
Etape 2 : questions de clarification : le
consultant et le groupe posent des questions,
le participant répond et précise.
Etape 3 : contrat de consultation : le participant
formule sa demande et définit la consultation
que le consultant reformule et sur laquelle tous
s’entendent.

Animé par Gaëlle Souillac

Médecin, elle a exercé en secteur hospitalier
où elle a managé des équipes en situation
d’urgence et de stress, puis en secteur libéral.
Coach certifiée, elle est formatrice spécialiste
du management, de la communication
interpersonnelle, de la maîtrise du stress et de la
gestion des conflits.

23 mars :
Motivation et engagement
13 avril :
L’accompagnement du changement
18 mai :
Gestion des conflits et des personnalités
difficiles
15 juin :
Manager par la confiance
06 juillet :
Gestion du stress et neurosciences

Pour un atelier :
590 €HT / Membre CECA : 490 €HT
Forfait 6 ateliers :
3200 €HT
Membre CECA : 2700 €HT

pratique

14 septembre :
Favoriser le travail collaboratif

tarifs

contact

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

A partir de situation concrètes amenées
par les participants, ces ateliers misent sur
le développement des savoirs collectifs par
les interactions entre des pairs qui ont envie
d’apprendre de leurs expériences respectives,
afin d’apporter des solutions pertinentes,
concrètes et immédiatement utiles aux autres
membres du groupe.

6 Ateliers, 6 matinées, 6 thématiques :

Méthodologie

s’inscrire

Principe

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
HORAIRES
9h00 - 13h00
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N

otre valeur ajoutée :
ingénierie pédagogique et formation sur mesure
analyse de votre besoin et conseil
Analyse ou co-définition de votre besoin / Identification du consultant expert. Rencontre avec le consultant et/
ou le responsable du pôle. Rédaction d’une proposition détaillée.
elaboration de votre formation
Co-construction et validation du programme à vos côtés. Validation des aspects organisationnels,
pédagogiques, logistiques…
planification
Préparation, réalisation, suivi, dispositifs d’évaluation aux différentes étapes de la formation…
réalisation
Contact permanent entre vous, le consultant et notre équipe. Si besoin ou demande spécifique, proposition
d’ajustement par des actions préventives ou correctives.
suivi
Evaluation à chaud de la formation par les participants et le consultant / Analyse des évaluations / Mise en
place de dispositifs d’accompagnement éventuels / Proposition d’un plan d’actions.

Outre les modules 2017 présentés dans ce catalogue, nous pouvons également vous proposer les thèmes
suivants : Média-training / Communication de crise / Entretiens professionnels et annuels / Gestion du temps /
Conduite de réunion / Gestion du stress / Formation de formateurs / Gestion des conflits et des personnalités difficiles...

N

ils nous ont fait confiance en 2016 : Cultura, Groupe Pichet, Région Nouvelle Aquitaine, Filhet Allard, FN
SAFER, CEVA Santé Animale, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Mericq, Previfrance, Groupe Suez
Environnement, Pôle Emploi, CEA, STRYKER, Maincare Solutions, JA Delmas, CHU de Bordeaux, Crédit Mutuel du
Sud-Ouest, SUEZ EAU FRANCE, PREVIFRANCE…

otre vocation, valoriser le capital humain

Incontournable : L’Université Hommes-Entreprises

Chaque année, fin août, 600 décideurs se retrouvent dans le cadre champêtre-chic du Château Smith HautLafitte pour réfléchir sur des thèmes comme la responsabilité, l’engagement, la confiance, quelles valeurs
transmettre... avec des intervenants prestigieux comme : Michel Serres, Hubert Reeves, Eric-Emmanuel Schmitt,
Guy Gilbert, Axel Kahn, Eric de Montgolfier, Catherine Destivelle, Christophe André, Philippe Dessertine, Luc Ferry
et bien d’autres conférenciers de talents.
Créée il y a plus de 20 ans avec le concours de grandes sociétés et collectivités, l’Université du CECA est devenue
aujourd’hui un évènement annuel majeur. Echanges d’expériences, rencontres, confrontations d’idées sont les
grands principes de l’Université.
www.universitehommesentreprises.com

Cycle dirigeant : Valoriser le capital humain
Valoriser le capital humain, c’est valoriser l’entreprise

Pour permettre aux cadres dirigeants de réfléchir, d’échanger autour de ce thème : cinq
rencontres d’une demi-journée avec des intervenants ou conférenciers de l’Université
Hommes-Entreprises sur cinq sujets complémentaires, sous une forme pédagogique dédiée
au débat et à l’échange de bonnes pratiques.
En 2017, retrouvez à Bordeaux, dans le cadre idéal des Sources de Caudalie :
Vincent CESPEDES // L’ambition : opportunisme ou vertu ?
Groupe 1 : Jeudi 9 mars 2017 - Groupe 2 : vendredi 10 mars 2017

Contact
Alexandre PACIFICO
Responsable Formation
05 56 70 84 00
a.pacifico@ceca.asso.fr

24

Olivier LAJOUS // Le leadership humain
Groupe 1 : Mardi 11 avril 2017 - Groupe 2 : Mercredi 12 avril 2017
Malene RYDAHL // Cultiver une vie heureuse : le modèle danois
Groupe 1 : Jeudi 8 juin 2017 - Groupe 2 : Vendredi 9 juin 2017
Luc de BRABANDÈRE // La valeur des idées
Groupe 1 : Jeudi 28 septembre 2017 - Groupe 2 : vendredi 29 septembre 2017
Erik ORSENNA // Face à l’innovation
Groupe 1 et 2 réunis : Jeudi 16 novembre 2017
TARIF FORFAIT 5 sessions : 2.850 €HT - Membre Ceca : 2.600 €HT
forfait proposé pour l’ensemble du cycle et non nominatif.

En savoir plus : www.ceca.asso.fr

Espace Villepreux
37 route du tronquet
33160 Saint-Aubin-de-Médoc
05 56 70 84 00
N° Déclaration d’existence Préfecture de la Gironde : 72.33.01246.33

www.ceca.asso.fr
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coaching, formations inter/intra, ateliers d’échanges

