


Plus d’humain pour une performance durable.

Le CECA a 30 ans... 30 ans déjà… à accompagner les collaborateurs, les cadres et les dirigeants.
30 années à affirmer notre conviction : la performance économique, c’est avant tout de la 
relation humaine !

De ces 30 années d’expériences, nous avons capitalisé une offre de formation à forte valeur 
ajoutée pour vous accompagner et vous répondre au plus près de vos besoins. Notre offre de 
formation s’inscrit également dans l’objectif de contribuer à réinventer l’entreprise de demain : 
de meilleures modes de collaborations, de nouvelles pratiques managériales, de meilleures 
interactions humaines, pour retrouver du Sens dans une dynamique d’intelligence collective. Car 
nous aspirons tous aujourd’hui à une performance durable et responsable.

Pour 2019, comme chaque année, nous avons sélectionné des nouveautés au cœur de nos 
domaines d’expertises : 
• un module sur la facilitation pour accompagner et optimiser le travail collaboratif, 
• une journée sur le leadership, pour intégrer toute la dimension et mener efficacement les 

équipes vers un objectif commun, 
• ou encore « retrouver un second souffle », trois journées destinées à faire le point sur ses envies 

et aspirations professionnelles profondes.

Associer le Sens et les Compétences c’est la mission du CECA depuis 30 ans, et celle-ci semble 
s’avérer utile tant les questions du sens sont au cœur des aspirations des collaborateurs.

L’Homme au coeur de l’entreprise

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 

en savoir plus

Toutes nos formations se 
déroulent dans un cadre boisé, 
idéal pour conjuguer travail, 
convivialité et prise recul.
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Au plaisir de nouvelles collaborations en 2019 !
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COMMUNICATION



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.

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… 

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

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".

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

objectifs

programme

public
Toute personne désirant augmenter l’efficacité de ses 

présentations orales en toute situation 

pr
a

tiq
ue1700 €HT

Membre CECA : 1590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
ri

fs

c
o

n
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c
t

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

s’inscrire
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16 &17
mai   
ou

10 & 11
octobre

ACCES
PLATEFORME 

PEDAGOGIQUE



communication orale efficace

Introduction
Définitions et présentation du programme
Qu’entend-on par digital ? Transformation digitale ?...
Les nouveaux business models du digital

La digitalisation : la nouvelle donne
Le digital : un raz de marée sociétal
Le digital modifie radicalement les relations de l’entreprise avec son écosystème 
(clients, prospects, salariés, fournisseurs, concurrents, actionnaires, fans, 
détracteurs,) 
Comment la technologie digitale impacte les produits, services et les business 
models ?
Les technologies digitales : mobiles, bornes, tablettes, moyens de paiement 
mobiles, réalité augmentée, visualisation 3D, objets connectés,…
Les usages du digital : médias sociaux, plateformes collaboratives, intermédiation, 
accès à l’information, crowdsourcing, communautés en ligne, comparateurs,… 
Les business models du digital : comment le numérique rompt les chaînes de valeur 
traditionnelles 

L’intégration du digital dans sa stratégie et dans son organisation
Les facteurs-clés de succès pour une digitalisation réussie : stratégiques, 
organisationnels, humains
Les difficultés et écueils à éviter

Étude de cas : le « parcours digital du client » 
Se mettre dans « la peau du client » : le parcours client
Imaginer les services du futur et identifier les fonctionnalités et technologies digitales 
appropriées au contexte de votre organisation. 
Réaliser un mapping des attentes du client avec les fonctions et solutions digitales 
existantes
Réaliser une cartographie de vos services et applications digitales dans la « matrice 
d’expérience digitale du client »

Préparer son plan d’actions digital 
Poser les grandes lignes d’un plan d’actions digital : 
• La matrice « valeur / efforts » pour trier vos idées par le potentiel de création 

de valeur
• La « chaîne de valeur » pour identifier le potentiel de création de nouveaux 

business models

Animé par Benjamin Rosoor
Fondateur de l’Agence Web Report. Spécialiste e-réputation et médias sociaux. Auteur 
de Agir sur l’e-réputation de l’entreprise, ed. Eyrolles

etre acteur de la transformation digitale
Comprendre les enjeux pour adapter sa stratégie

Comprendre la transformation digitale et ses enjeux
Penser son activité dans cette nouvelle donne
Intégrer le digital : stratégie et organisation

programme

objectifs

pr
a

tiq
ue690 €HT

Membre CECA : 590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

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

s’inscrire
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Le digital impacte beaucoup plus les organisations qu’une simple numérisation de leurs 
offres. Ce processus de transformation implique de nouveaux enjeux forts : remodéliser les 
process internes à partir de l’expérience client, et mobiliser les collaborateurs en impulsant 
une profonde transformation culturelle qui laisse l’humain au cœur de l’entreprise. 

public
Toute public



écrire vite et clair
Les techniques des journalistes adaptées à l’ensemble des écrits de l’entreprise : 
écrits du quotidien, publications internes et externes, communication digitale, médias 
professionnels.

Construisez un message efficace, gagnez du temps à l’écrit, retrouvez le plaisir des mots 
et de la phrase.
Règles essentielles, beaucoup d’exercices, rewriting et écriture créative.
Pour optimiser votre participation à cette formation, apportez vos propres productions.

Appliquer les techniques rédactionnelles des journalistes.
Acquérir rapidité et aisance dans la pratique de l’écriture.
S’entraîner à travers des productions concrètes, tenant compte des spécificités de 
l’entreprise.

Ecrire vite et clair pour tous supports de communication : E-mail, compte-rendu, note 
de synthèse, courrier, rapport technique / Web, newsletter, réseaux sociaux / Journal 
d’entreprise, article, communiqué de presse…

Définir le contenu rédactionnel, les différents plans : 5W, message essentiel, hiérarchisation 
de l’information, lois de proximité, notion d’angle, pyramide inversée.

Les genres journalistiques adaptables à la communication d’entreprise.

Le fond et la forme : dynamiser le message, travailler le choix des mots, maîtriser l’editing.

Aborder les écrits professionnels autrement : personnaliser son style, trouver le ton juste, 
fluidifier ses idées.

Mise en pratique à partir de situations et de supports réels (entre autres, ceux apportés 
par les participants).

Résolution de cas concrets et partage d’expérience.

Approche ludique, inspiration et imagination en atelier d’écriture.

Animé par Sophie Reynaud
Fisso Reynaud est journaliste en presse magazine, rédactrice pour différents supports de 
communication ainsi que pour le secteur audiovisuel. 
Formatrice aux techniques rédactionnelles (print et communication digitale), elle 
intervient pour le Ceca depuis plus de dix ans.
Professionnelle de l’écrit sous toutes ses formes, elle conçoit également des ateliers 
d’écriture créative qu’elle anime pour les adultes et les jeunes (librairies, médiathèques, 
compagnies de théâtre, établissements scolaires) mais aussi auprès de publics en 
difficulté (migrants, personnes handicapées, centres pénitentiaires). 
En tant qu’auteur de fiction et de poésie, son troisième livre Bonheur à perte de vie est 
paru en 2017 aux éditions L’Harmattan.

programme

public
Cadres, communicants, commerciaux, techniciens, chargés de projet… et 

tout salarié amené à produire de l’écrit dans son activité quotidienne.

objectifs

pr
a

tiq
ue1140 €HT

Membre CECA : 1090 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
ri
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c
t Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr
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communication visuelle
Communiquer par l’image avec son smartphone

Aujourd’hui, l’image est indispensable à une communication efficace en entreprise, que 
ce soit pour les réseaux sociaux ou pour tout autre support visuel.

Utiliser le smartphone en tant qu’outil vidéo performant.
Maîtriser toutes les fonctions ignorées de l’appareil. 
Acquérir des savoir-faire dans ces domaines : prise de vue, réalisation, montage.

Contenus pédagogiques : 

Apporter aux participants un savoir théorique et des compétences pratiques à travers 
ces disciplines :
Ecriture visuelle.
Culture de l’image.
Prise en main du matériel requis pour professionnaliser son outil vidéo : gamme 
d’accessoires pour le son et la stabilisation de l’image.
Règles de base d’un message court et pertinent.

Méthode : 

Grâce à un accompagnement basé sur une pédagogie active, participative, interactive, 
ce module permet aux participants de devenir rapidement autonome pour produire tous 
types de sujets : portrait, interview, présentation technique, illustration d’un événement, 
reporting, témoignage…

Ces productions peuvent être destinées à différents modes de diffusion : RSE, Facebook 
d’entreprise, site Internet et Intranet, communication interne…

Cette formation vise à stimuler l’engagement individuel et collectif à travers diverses 
expériences et réalisations. Ces situations de production en conditions réelles favorisent 
également chez les participants un regard sur l’entreprise, une vision, une recherche 
permettant une nouvelle approche en communication digitale. En fin de session  : bilan 
des acquis, retour d’expérience, visionnage des productions, témoignages…

Animé par Bertrand Raynaud
Professionnel de l’image depuis 30 ans.
Concepteur de films, réalisateur et opérateur prise de vues dans le secteur publicitaire, 
institutionnel et documentaire. Chargé de cours à l’Université Bordeaux Montaigne en 
licence et master Cinéma. 
Formateur aux techniques audiovisuelles auprès des étudiants de l’EFAP Bordeaux (école 
des nouveaux métiers de la communication/Bac+5).

programme

objectifs

pr
a

tiq
ue690 €HT

Membre CECA : 590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
ri
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ta

c
t

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

s’inscrire
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nouveau

3 jours 
Ecrire vite et clair + communication visuelle

1700 €HT - membre CECA : 1590 €HT



améliorez votre communication 
avec la process communication©

Mieux communiquer en tenant compte des besoins de votre interlocuteur

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.

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

Les six types de personnalités
La base de la personnalité
La phase actuelle d’un individu, levier de la motivation
L’immeuble de personnalité

Remise de l’inventaire de personnalité individualisé

Les canaux de communication
Découverte des cinq canaux de communication
Utilisation des différents canaux
S’adapter à son interlocuteur

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… 

programme

public
Tout public

objectifs

pr
a

tiq
ue1230 €HT

Membre CECA : 1130 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30
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n
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c
t

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

s’inscrire
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EFFICACITE
PROFESSIONNELLE



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

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.

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.

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

public
Tout public

objectifs

pr
a

tiq
ue1290 €HT

Membre CECA : 1190 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
ri

fs

c
o

n
ta

c
t

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

s’inscrire
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les 4 outils de l’efficacité professionnelle

11

pr
a

tiq
ue1800 €HT

Membre CECA : 1690 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
ri

fs

c
o

n
ta

c
t

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

s’inscrire

Ikigaï : un outil pour mieux cerner notre raison d’être

Ma biographie : d’où je viens, ce qui m’a construit

Ateliers d’introspection autour de l’identité et la singularité

Mon héritage : quel souvenir et quelle trace ai-je envie de laisser

Photolangage pour exprimer notre projet autrement que par des mots

Co-développement (coaching de pairs) pour se nourrir de l’expérience des autres

Méthode pédagogique : Cette session est un bilan de motivation collectif pour libérer un 
espace de réflexion et d’échange, pour faire un pas de côté, reprendre une respiration 
et apporter les ajustements nécessaires à notre efficacité et notre épanouissement, tant 
dans notre vie professionnelle que personnelle.

Les 3 journées non consécutives permettent de poursuivre la réflexion et mettre en 
application des micros défis choisis de manière autonome par les participants. 

Animé par Baptiste Marin
Après 15 années passées dans le monde de l’entreprise, Baptiste devient en 2010, 
consultant-formateur au sein du cabinet Krauthammer. Il intervient auprès des dirigeants 
pour mieux incarner la posture de manager-leader. Après un tour du monde inspirant et 
avoir co-fondé une start-up sociale visant l’autonomie et l’épanouissement des jeunes, 
il rejoint le projet « Osons Ici et Maintenant » en décembre 2016 pour développer les 
méthodes et les talents. 

motivation et engagement professionnels, 
(re)trouver un second souffle

Le rythme au travail comme dans la vie en général semble s’accélérer au point de parfois 
nous laisser « aspirer » par notre quotidien. Dès lors, nous passons en pilote automatique, 
nos actions semblent perdre du sens et nous ne nous sentons plus en pleine maitrise de 
nos choix de vie. 

Qu’ai-je envie pour moi-même, quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, mes 
motivations ? 

L’équation devient tout de suite plus simple lorsque l’on oriente son projet de vie personnel 
autour de notre singularité ! 

Repenser sa mission personnelle
Définir son échelle de valeurs
Clarifier ses attentes professionnelles
Aligner son projet professionnel sur son identité personnelle
Programmer ses prochaines étapes

programme

objectifs

17 MAI
7 JUIN
28 JUIN   
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public
Tout public



Processus décisionnel et résultats 
 Les différents processus décisionnels

Pourquoi nos décisions ont-elles altérées ?

Les deux vitesses de la pensée 
Système 1 & Système 2 : Le pilote automatique et le contrôleur
Ces biais qui nous gouvernent

Le Codex des Biais cognitifs : les 4 groupes
 De quoi se souvenir ?
 Trop plein d’informations
 Nécessité d’agir vite
 Pas assez de sens

Prévention et Vigilance : gérer les biais décisionnels
 Les 7 différents outils pour gérer les biais décisionnels
 Décider en toute clairvoyance

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d’apports cognitifs avec supports écrits et vidéos, travaux de groupe pour 
application des concepts et d’étude de cas.

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… 

processus decisionnels et biais cognitifs 
 « Nous ne pensons pas de la manière dont nous pensons penser », Daniel Kahneman 

Le cerveau humain, pour faciliter son « travail », mettrait en place des automatismes 
simplificateurs qui œuvrent à notre insu : les Erreurs cognitives ou Biais cognitifs. Si nous 
voulons améliorer nos processus décisionnels, et déjouer ces automatismes simplificateurs, 
il faut les comprendre. 

Reconnaître les biais cognitifs qui peuvent obérer nos décisions
Identifier les biais cognitifs qui perturbent le principe de rationalité et d’efficacité 
dans nos décisions
Détecter les biais cognitifs limitant notre créativité et nous empêchant de trouver 
des solutions novatrices
Construire son plan de prévention et de vigilance pour optimiser ses décisions

programme

public
Tout public

objectifs
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a

tiq
ue690 €HT

Membre CECA : 590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30
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t

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

s’inscrire
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pr
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tiq
ue690 €HT

Membre CECA : 590 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

ta
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c
t

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

s’inscrire

13

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.

mind mapping professionnel
Au service de l’efficacité personnelle et collective

Une mind map, encore appelée schéma heuristique ou carte mentale, constitue un outil 
extrêmement efficace d’extraction et de mémorisation des informations. Il s’agit d’une 
méthode créative et logique qui consiste littéralement à « cartographier » votre réflexion 
sur un thème.
Cette formation pose les fondamentaux du Mind Mapping pour améliorer l’organisation 
des idées seul et en groupe.

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

public
Toute personne à la recherche d’outils pour gagner en efficacité 

dans l’organisation, le traitement 
et le partage des idées et des informations

objectifs
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La Posture créative

Les attitudes clés à mettre en œuvre :
Le non jugement
Accueil des idées “oui et”
Le regard de l’enfant de 8 ans
Rendre l’étrange familier et le familier étrange
L’avocat de l’ange
L’audace
La non conformité
S’appuyer sur le collectif

Mises en situation créatives en groupe et en sous-groupes.

L’Agilité créative
Les freins perceptuels, émotifs et intellectuels

se connecter à son imaginaire
l’hygiène créative ou comment nourrir son imaginaire
votre style et votre profil créatif

S’entraîner à la gymnastique mentale
La flexibilité
La fluidité
Originalité
Elaboration

Animé par : Brigitte de Boucaud 
Coach certifiée, formatrice, facilitatrice en créativité et accompagnement du changement. 
Concrète, curieuse et intuitive, Brigitte aime faire émerger idées et talents, développer autant les 
projets que les potentiels humains et relever des défis ambitieux.
Elle accompagne les mutations au sein des organisations grâce à des méthodes d’intelligence 
créative et collective et l’intégration d’une vision prospective.

agilité mentale et posture créative
La créativité ça se travaille !

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent redécouvrir leur créativité, 
reconnecter leur imaginaire, développer leur agilité mentale et leur posture créative au 
quotidien. Une approche essentiellement expérientielle, interactive et ludique avec des 
apports théoriques permettant d’expliciter notre fonctionnement cognitif.

Travailler sa posture créative afin d’intégrer les comportements adaptés au 
développement de votre créativité et à celle des autres personnes de votre équipe.
S’entraîner à penser autrement avec de nombreux exercices et mises en situation
Dépasser certains blocages liés à l’action créative

programme

public
Tout public

objectifs
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s’inscrire



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

agilité mentale et posture créative

MANAGEMENT



Se positionner comme manager
Identifier les nouveaux enjeux du management 
Développer la posture pour un management efficace
Remplir les différents rôles du manager 
Etre leader et exercer son devoir d’influence 
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 

Développer des relations constructives avec et dans l’équipe
Etre vecteur de la communication interne 
Définir les règles du jeu avec l’équipe 
Favoriser la cohésion d’équipe 
Défendre ses idées et négocier 
Développer son affirmation de soi
Gérer les tensions et les conflits dans son équipe
Motiver et responsabiliser ses collaborateurs 

Maîtriser les pratiques du management performant
Conduire les changements 
Fixer des objectifs et piloter l'activité 
Donner des directives et faire adhérer
Recadrer les collaborateurs sans détériorer la relation 
Déléguer et responsabiliser
Faire évoluer les compétences de ses collaborateurs
Mener les entretiens professionnels 

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

manager au quotidien
Boîte à outils et fondamentaux du management

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.

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

public
Tout manager souhaitant découvrir ou redécouvrir 

les fondamentaux du management

objectifs
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PEDAGOGIQUE



manager au quotidien

Comprendre ce qu’est la facilitation : principes, complémentarités et perspectives
Définir la facilitation et la positionner dans différents champs professionnels
Les fondamentaux de l’intelligence collective 
Être acteur d’une dynamique individuelle et collective d’apprenance autour de la 
facilitation

Percevoir la plus-value de la facilitation pour un collectif
Identifier les fondamentaux des dynamiques de groupe
Associer facilitation et intelligence collective
Expérimenter l’apport de la facilitation au groupe
Repérer les différents niveaux de collaboration

Développer sa posture de facilitateur 
Identifier les différents styles de facilitation
Déterminer les postures, compétences et rôles du facilitateur
Vivre plusieurs postures clés de la facilitation : bienveillance, art de poser des questions, 
écoute, implication/responsabilité

Mettre en pratique une large palette d’outils de l’intelligence collective
Outils et méthodes de design : le cycle projet, la fiche pédagogique, le déroulé 
d’animation
Outils et méthodes d’animation : World Café, chapeaux de Bono, prototypage, idées 
relais…
Exercices d’application : expérimentation des divers outils présentés

Animé par Baptiste Marin
Après 15 années passées dans le monde de l’entreprise, Baptiste devient en 2010, 
consultant-formateur au sein du cabinet Krauthammer. Il intervient auprès des dirigeants 
pour mieux incarner la posture de manager-leader. Après un tour du monde inspirant et 
avoir co-fondé une start-up sociale visant l’autonomie et l’épanouissement des jeunes, 
il rejoint le projet « Osons Ici et Maintenant » en décembre 2016 pour développer les 
méthodes et les talents. 
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facilitateur de l’intelligence collective

3 & 4 
octobre

Accompagner les groupes de travail 
en optimisant la cohésion et la créativité collective

Le monde de l’entreprise amène l’humain à gérer des situations aussi inédites que 
complexes. Le cycle du changement s’étant considérablement raccourci, il nous faut 
constamment nous réinventer. L’individu à lui seul ne pouvant gérer une telle complexité 
d’informations et d’options, l’intelligence collective prend un sens encore plus fort dans les 
organisations. Cette formation invite à la découverte des fondamentaux de l’intelligence 
collective, le cadre, la posture et les outils applicables par les collaborateurs qui souhaitent 
développer une compétence cruciale, celle de facilitateur. 

Qualifier efficacement une problématique à adresser collectivement 
Structurer une démarche de projet collectif
Animer des sessions collaboratives

programme

public
Tout public

objectifs
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nouveau



Le PMI (Project Management Institute) est une organisation internationale mondialement 
reconnue qui a pour objet de promouvoir les méthodes et techniques en management 
de projet. Le PMI a défini une certification appelée PMP® (Project Management 
Professional) reconnue internationalement. Ce cycle, en 3 niveaux, vous permettra 
d’acquérir les connaissances et l’expérience qui sont exigées pour la certification PMP®.

management de projet - cycle pmi

Public : Toute personne participant ou contribuant à la réalisation de projets

Objectifs 
• Définir et clarifier le concept de projet.
• Identifier les spécificités du mode projet.
• Repérer les composantes de l’action en mode projet.
• Comprendre le rôle du chef de projet.
• Connaître les ressources méthodologiques à mobiliser.

Programme 
• Appréhender les spécificités du projet et de l’organisation par projet
• Participer à la réalisation d’un projet de A à Z en découvrant les outils de gestion de projet
• Devenir acteur ou contributeur dans la réalisation du projet

Méthode pédagogique 
La mise en pratique des notions et des outils se fait dans la réalisation d’un projet délicat (projet 
STAR), qui sert de fil conducteur au déroulé de toute les phases du projet : du lancement du projet 
à sa clôture en passant par le cadrage du projet, la recherche de solutions, l’organisation et la 
planification, l’analyse des risques et la réalisation du projet.

niveau 1 - pratique du management de projet 

Cette formation permet d’accéder aux certifications PMP® et CAPM® qui sont inscrites 
à l’inventaire et éligible au CPF si elle est réalisée en combinaison avec les niveau 2 et 3 
Management de projets. (Consulter les régions et branches professionnelles concernées)

Public : Les participants ont une première expérience de la réalisation de projets dans leur 
organisation ou ont suivi le séminaire Management de projet - Niveau 1

Objectifs 
• Découvrir et maîtriser les principaux outils du management de projets en les utilisant dans 

les différents processus du projet.
• Appliquer les outils de management de projet à la réalisation concrète d’un projet. 
• Préparer la certification PMP® ou CAPM®.

Programme 
• Ecrire la charte, le contenu (WBS), identifier les parties prenantes, rédiger le cahier des charges, 
• Manager les ressources (RACI), contrôler la qualité, organiser la communication projet, 

analyser les risques
• Maîtriser les coûts (courbe en S), organiser les activités (PERT) et séquencer les échéances 

(GANTT)

Méthode pédagogique 
Les stagiaires vont mettre en pratique des outils dans le cadre d’un projet, qui sert de fil conducteur au 
déroulé de toutes les phases du projet : du cahier des charges, jusqu’à la validation du projet. 
Les stagiaires quittent la formation avec une maîtrise suffisante pour mettre en œuvre les outils utilisés 
dans leurs missions et leurs projets. Ils ont alors toutes les aptitudes pour participer à la formation 
Management de projet (niveau 3) en vue de passer la certification PMP® ou CAPM® avec succès. 

niveau 2 - les outils et techniques de la gestion de projet

Cette formation permet d’accéder aux certifications PMP® et CAPM® qui sont inscrites à 
l’inventaire et éligible au CPF si elle est réalisée en combinaison avec le séminaire Management 
de projets - Niveau 3 (Consulter les régions et branches professionnelles concernées)
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Date : 12 et 13 septembre 2019 // Tarif : 1290 €HT – Membre CECA : 1190 €HT

Date : 6, 7 et 8 novembre 2019 // Tarif : 1930 €HT – Membre CECA : 1780 €HT



management de projet - cycle pmi

Public et pré-requis : 
• Les candidats à la certification doivent justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans 

(attestation fournie par leur employeur) pour passer la certification PMP®, sinon ils seront 
inscrits à la certification CAPM®.

• Les candidats à la certification doivent justifier d’un volume de formation de 23 heures 
(CAPM®) ou 35 heures (PMP®), ce qui signifie que les candidats doivent obligatoirement 
suivre les séminaires Management de projets (niveau 2 et niveau 3) avant de se présenter 
à l’examen de certification.

• La réussite passe par un investissement personnel non négligeable (environ 100 à  
150 heures en plus des 35 heures des séminaires Niveau 2 et 3) pour s’approprier le 
référentiel PMBOK V6 et répondre aux questions d’entraînement.

Objectifs 
• Comprendre les spécificités de l’examen et la méthode pour le préparer.
• Connaître les 49 processus de management de projets au sein des 10 domaines de 

connaissance et des 5 groupes de processus.
• Maîtriser l’enchaînement des processus avec les données d’entrée et de sortie et les outils 

et techniques utilisées dans chaque processus.
• Apprendre par l’entraînement sur une base de questions de type examen seul et en 

groupe.
• Simuler l’examen sur une base de questions d’entraînement.
• S’inscrire à l’association PMI (Project Management Institute) et à l’examen réalisé soit sur 

ordinateur (CBT), soit sur papier (PBT). 
• Maximiser les chances de réussite à la certification PMP® ou CAPM®. 
• Appréhender les spécificités du projet et de l’organisation par projet
• Participer à la réalisation d’un projet de A à Z en découvrant les outils de gestion de projet
• Devenir acteur ou contributeur dans la réalisation du projet

Méthode pédagogique 
Les stagiaires sont mis en situation d’acteur de leur apprentissage, seule condition de réussite à 
la certification. Ils sont accompagnés par un livre décrivant le référentiel, un ouvrage didactique 
d’apprentissage et un accès à une base de données de questions d’examen pour la pratique.
La réussite passe par un travail individuel significatif, à ne pas négliger au moment de l’inscription.

niveau 3 - preparation a la certification pmp® et capm®

Pour passer la certification, les candidats doivent s’inscrire individuellement 
à l’examen (qui aura lieu à Bordeaux en mars 2020) et déposer leur 
candidature sur le site du PMI.
Pour le PMP® : supplément de 660€ HT 
Pour le CAPM® : supplément de 450€ HT 

Ce module ne peut être suivi seul

Tarifs cycle caPM® - PMP® 

Niveau 1, 2 et 3  (8 jours) : Tarif : 3 890 €HT – Membre CECA : 3 500 €HT
Niveau 2 et 3 (6 jours) : Tarif : 3 090 €HT – Membre CECA : 2 900 €HT

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

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 19

Consultant : Didier Coutton
Docteur en Sciences de gestion, MBA, créateur et directeur d’une formation diplômante en Management 
de projets, certifié en Management de projets (PMI), il a conduit pendant 15 ans des projets pour le secteur 
des télécoms, de l’informatique, du conseil et pour des organisations internationales (Nations Unies et 
Banque Mondiale). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont un portant sur l’efficacité des projets.

Date : 18 décembre 2019, 15 janvier et 12 février 2020 (examen à Bordeaux mi-mars 2020)



Développer son leadership personnel
Développer la connaissance de soi en tant que leader 

Découvrir son leadership authentique, ses talents et son identité personnelle en tant 
que leader. (Avant le stage, tous les participants passeront le test Strengths-Finder® 
pour connaître leur 5 talents naturels). Comprendre et appliquer les principes du 
leadership centré sur les talents.

Bâtir la confiance
L’équation de la confiance.

Le rôle de l’intelligence Emotionnelle dans le leadership
Clarifier et comprendre les composantes de l’Intelligence Emotionnelle. S’auto-
évaluer par rapport à ces composantes. Apprendre à mettre en place des stratégies 
pour développer son Intelligence Emotionnelle. 

L’éthique du leader 
Reconnaitre ses propres biais pour mieux adresser les discriminations intentionnelles 
et non intentionnelles dans le milieu professionnel. Prendre des décisions éthiques 
(processus en 5 étapes et mises en situation de dilemmes éthiques).

Etre un leader pour les autres
Etablir une vision claire et motivante

Comprendre la nécessité d’une vision portée par le leader. Maitriser le processus en 
6 étapes pour construire une vision claire. Aider les collaborateurs à se connecter à 
cette vision.

Apprendre les bases du coaching pour développer ses collaborateurs 
Connaître les pré-requis du coaching. Comprendre la posture de coaching, et les fois 
où il est possible de l’utiliser. Apprendre les bases d’une conversation de coaching. 
Apprendre à utiliser l’écoute active.

Engager les équipes
Créer la confiance. Développer la motivation : comprendre la différence entre 
motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Développer l’engagement.

Animé par Elodie Delaume
Après 15 ans passés à des postes de management, Elodie est partie étudier et travailler aux 
Etats-Unis (Silicon Valley), où elle s’est formée (New Venture West, Stanford...) à des méthodes 
innovantes de coaching individuel et collectif et de développement du leadership. Elle est 
coach certifiée, accréditée par l’ICF (International Coaching Federation).
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developper sa posture de leader

17
octobre

Une méthode pour un leadership authentique, efficace et impactant.

Acquérir les connaissances et compétences de base du leadership personnel et 
du leadership organisationnel. 
Apprendre à développer son leadership personnel et prendre du recul par rapport 
à ses pratiques.
Bâtir son plan d’action personnel de développement du leadership
Utiliser son leadership personnel pour être un meilleur leader pour les équipes.

programme

public
Dirigeants, managers

objectifs
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Seulement 9% des employés en France sont engagés (Enquête Gallup 2013) et 75% des 
salariés déclarent que travailler avec leur N+1 est la partie la plus stressante de leur travail. 
Les entreprises sont globalement sur managées et sous « leadées ». La bonne nouvelle, 
c’est que les connaissances, compétences et capacités pour être un leader efficace ne 
relèvent pas d’un lot de talents ou d’une personnalité innée mais peuvent s’acquérir. 
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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  forme aujourd’hui à la Négociation 
Raisonnée de Harvard dans les plus grandes écoles (HEC, Polytechnique, Supelec..) et 
dans de grands groupes internationaux.

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.

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

programme

public
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

objectifs
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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 

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.

mieux collaborer en transversal
Développer son leadership dans les collaborations non hiérarchiques

Se positionner dans la relation non hiérarchique et créer les conditions d’une coopération 
efficace. Soutenir et développer l’efficacité collective. Optimiser sa communication afin 
d’éviter conflits et blocages.

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

programme

public
Tout public

objectifs

5 & 6
dec.



mieux collaborer en transversal

23

Alexandre PACIFICO
Responsable Formation

05 56 70 84 00
a.pacifico@ceca.asso.fr 

Notre 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 
Haut-Lafitte 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.

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 
exceptionnels sur cinq sujets complémentaires, sous une forme pédagogique 
dédiée au débat et à l’échange de bonnes pratiques.
En 2019, retrouvez à Bordeaux, dans le cadre idéal des Sources de Caudalie : 

TARIF FORFAIT 5 sessions : 2.850 €HT - Membre Ceca : 2.600 €HT
forfait proposé pour l’ensemble du cycle et non nominatif.

Philippe BLOCH //Start-up Academy : comprendre les secrets 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs
Groupe 1 : Jeudi 21 mars 2019 -  Groupe 2 : vendredi 22 mars 2019

Jean STAUNE // Les clés du futur
Groupe 1 : Jeudi 3 octobre 2019 - Groupe 2 : Vendredi 4 octobre 2019

Christian MONJOU // Leadership, pouvoir, autorité
Groupe 1 : Jeudi 28 novembre 2019 - Groupe 2 : Vendredi 29 novembre 2019

François-Xavier BELLAMY // Echapper à l’heure du mouvement perpétuel
Groupe 1 : Jeudi 4 juillet 2019 - Groupe 2 : Vendredi 5 juillet 2019

Laurence GRANDCOLAS // Innover socialement pour innover tout court
Groupe 1 : Jeudi 23 mai 2019 - Groupe 2 : Vendredi 24 mai 2019

www.universitehommesentreprises.com

Contact

En savoir plus : www.ceca.asso.fr

groupe 1
complet

Nous pouvons vous accompagner sur vos projets de formation sur-mesure en co-construisant 
avec vous les contenus et formats les plus adaptés aux besoins de vos équipes : 

• Parcours internes de formations managériales sur plusieurs niveaux,
• Ateliers d’intelligence collectives et de co-développement,
• Modules CECA intégrés à vos parcours existants.

Le CECA peut également vous accompagner sur d’autres thématiques de formations 
que celles présentées dans ce catalogue :

• Formation de formateurs
• Management intergénérationnel
• Entretiens professionnels
• Management et communication de crise
• Media Training
• Etc.

Consultez nous !

Notre valeur ajoutée : 
Formation sur mesure et parcours internes



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018 : 

ARS, Cultura, Compagnie Fiduciaire, Groupe Bordeaux Nord, 
Villegrain, Région Nouvelle Aquitaine, Filhet Allard, FN SAFER, CEVA 
Santé Animale, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
Mericq, Previfrance, CEA, STRYKER, Maincare Solutions, JA Delmas, 
CHU de Bordeaux, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, PREVIFRANCE…

vous inscrire

Télécharger le bulletin d’inscription sur notre site 
www.ceca.asso.fr (rubrique Formation)

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

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. 

confirmation

Convention
La confirmation de votre inscription se fait par l’envoi de la 
convention de formation à nous retourner signée.

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

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.

Pratique

c
o
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a
 m
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lieu

Toutes nos formations se déroulent 
dans un cadre idéal pour la prise de 
recul et l’apprentissage.
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





coaching

formations inter/intra

ateliers d’échanges

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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