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MANAGEMENT

COMMUNICATION

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

« Le plus grand bien que nous faisons aux 
autres n’est pas de leur communiquer notre 
richesse, mais de leur révéler la leur »
Louis Lavelle



(Re)trouver la sérénité, garder le lien....

La crise de la COVID-19 bouscule toute la planète ; les images de grandes capitales désertes – comme dans 

voir…

• Toutes nos formations sont « distanciel-compatibles » et seront mises en œuvre en digital si la  
 situation l’impose.

• 

 La plupart de nos modules proposent un accompagnement personnalisé de chaque apprenant  
 suite à la formation.

• 

 C’est le gage de qualité du CECA depuis plus de 30 ans.

Alexandre PACIFICO
Responsable formation

05 56 70 84 00

Sarah FAURE

05 56 70 84 06

Toutes nos formations se déroulent dans 

www.ceca.asso.fr
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Orientation des personnes 



FORMATIONS COMMUNICATION

FORMATIONS EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

 
FORMATION MANAGEMENT

30 septembre et 1er

LES SESSIONS FLASH

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE ET SUR-MESURE

PÔLE HOMMES-ENTREPRISES ET ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Toutes nos formations se déroulent dans un cadre idéal pour la prise 

La facture est adressée rapidement après la formation 
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME

Les 20 premières secondes

Capacité d’improvisation

Ambassadeur de son organisation

Transmission d’informations complexes 

Faire obtenir un changement 

Technique de communication sous pression

Méthodologie

Animé par Daniel Fages

Séduire un auditoire et le convaincre.
Plus que jamais, les entreprises doivent pouvoir compter sur le charisme de leurs collaborateurs-clés pour 
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".

Élaborer des stratégies de communication adaptées à différentes situations
Maîtriser les situations de communication sous pression
Travailler ses accroches et messages prioritaires

Apprendre à gérer le stress et l’impact du non verbal

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

18 et 19 MARS / 7 et 8 OCTOBRE 2021
OB

JE
CT

IF
S

ACCÈS
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

OB
JE

CT
IF
S

8 et 9 JUIN 2021

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

Règles essentielles, beaucoup d’exercices, rewriting et écriture créative.

PROGRAMME 

Animé par Sophie Reynaud

Bonheur à perte de vie

Appliquer les techniques rédactionnelles des journalistes
Acquérir rapidité et aisance dans la pratique de l’écriture

de l’entreprise

7

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME 
Contenus pédagogiques

Méthode 

Animé par Bertrand Raynaud

Communiquer par l’image avec son smartphone

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

montage

10 et 11 JUIN 2021
OB

JE
CT

IF
S

PACK COMMUNICANT - 4 jours
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

17 et 18 JUIN 2021

PROGRAMME 

Préparer une session de facilitation

Apprendre les bases de la grammaire visuelle 

Connaitre les 4 grandes familles de structures visuelles 

Animer avec des techniques d’idéation visuelle
Préparer des supports visuels pour une réunion

Découvrir les outils numériques de facilitation
Les espaces de collaboration visuelle 

Les logiciels de mind mapping

Animer des réunions a l’aide d’outils numériques

Produire des comptes-rendus en temps réel

Animé par Patrick Neveu

visuelle est d’utiliser des méthodes et outils visuels pour faciliter le travail collaboratif, dynamiser la 
collaboration et favoriser la prise de décision.

Savoir structurer visuellement les idées, les informations

Être capable d’animer des réunions en présentiel ou a distance
Maîtriser les techniques d’idéation 
Utiliser des outils numériques pour faciliter la transmission d’informationOB

JE
CT

IF
S
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

 23 et 24 SEPTEMBRE 2021

Les compétences comportementales et sociales sont un enjeu majeur, notamment à l’ère du digital. Elles permettent de 

L’agilité relationnelle est la capacité à s’adapter aux autres et aux situations pour établir des relations 
constructives et positives. Face à la complexité, à l’incertitude et aux changements, cette capacité à établir 
des relations de qualité est un enjeu majeur pour accompagner les collaborateurs.

PROGRAMME 
Construire des relations sereines et établir une communication positive

Mieux communiquer pour accompagner les changements

Méthodes pédagogiques

Animé par Daniel Fages

Développer des relations de qualité.
Exercer mieux son impact personnel auprès de ses interlocuteurs.

Mieux gérer ses émotions.OB
JE

CT
IF
S

10



E
F

F
IC

A
C

IT
E

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

L
E



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

25 et 26 MARS 2021

Gestion du temps, gestion du stress, optimisation de votre communication avec les autres, gestion des 

Analyser son contexte de travail
Organiser son temps de travail
Développer un comportement constructif dans le travail collectif

PROGRAMME
Gérer mieux son temps

Prioriser et faire prioriser les activités

Gérer mieux son stress

Optimiser sa communication aux autres

Soigner la forme pour être compris sur le fond

Utiliser la reformulation pour gérer les émotions

Animé par Sandrine Blanc 

OB
JE

CT
IF
S

Organisez votre travail dans un climat constructif

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

OB
JE

CT
IF
S

29 et 30 AVRIL 2021

Maîtriser les techniques d’animation et de régulation d’un groupe
Évaluer l’action de formation

PROGRAMME

Analyser une «commande» de formation

Concevoir une action de formation

Évaluer les acquis en formation

Animer un groupe en formation

Gérer son temps en formation

Réguler un groupe en formation

Utiliser la notion de contrat

Animé par Sandrine Blanc

Transmettre son expertise avec pédagogie

13

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

7 MAI 2021

améliorent la santé mais aussi la concentration, l’attention, la gestion des émotions et du stress 
professionnel ou personnel. Notre société actuelle, surtout en cette période d’incertitudes et de remises 
en cause permanente, génère un stress collectif et individuel, ce que Henri Laborit appelait la « maladie 
de notre civilisation ». 

sont simples et ne nécessitent pas de connaissances préalables.

Comprendre les mécanismes physiologiques et psychologiques de la respiration
Faire le point sur sa respiration et ses habitudes respiratoires
Mesurer son niveau de stress
Éliminer les idées reçues et les croyances erronées sur la respiration
Mettre en place une routine

d’action personnel

PROGRAMME

Respiration complète

Respiration et sommeil
Élaboration de son programme personnel

Méthodes pédagogiques

Animé par Laurent Samson

OB
JE

CT
IF
S
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

Développer sa posture d’animateur-facilitateur du travail collaboratif

tant collaborative que productive dans les équipes. Par des études de cas réalistes, les participants vont 
s’entraîner à la facilitation de différents types de réunions.

Intégrer les techniques de facilitation et d’animation de groupes de travail
Connaître les principales étapes des dynamiques de groupe
S’exercer en tant que facilitateur sur des outils d’intelligence collective 
avec des cas concrets et des mises en situation

quotidien professionnel

PROGRAMME

Choisir et construire des formats créatifs

Approfondir sa posture d’animateur / facilitateur

Animé par Alyssa Daoud 

19 NOVEMBRE 2021
OB

JE
CT

IF
S

NOUVEAU !
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

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

Travailler sur les intérêts

Comment créer de la valeur

Le pouvoir et la stratégie en négociation
Comment gérer son stress

Élaborer sa stratégie pour obtenir plus

La simulation de procès

Les clés du succès

Animé par Eric Georges

Cette méthode concrète et pragmatique permet de motiver et d’impliquer toutes les parties concernées. 

des solutions nouvelles mutuellement acceptables.

Construire des relations durables

toute négociation
Obtenir plus dans les futures négociations
Développer une attitude positive et savoir gérer les différences

La stratégie des gains mutuels

25 et 26 NOVEMBRE 2021
OB

JE
CT

IF
S
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME 
Se positionner comme manager

Remplir les différents rôles du manager 

Développer des relations constructives avec et dans l’équipe

Défendre ses idées et négocier 

Maîtriser les outils du management

Recadrer les collaborateurs sans détériorer la relation
Déléguer et responsabiliser
Faire évoluer les compétences de ses collaborateurs

Animé par Sandrine Blanc

Boîte à outils et fondamentaux du management

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

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

10 et 11 MARS 2021
OB

JE
CT

IF
S

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE

18



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME 

Maintenir la relation à distance
Trouver le bon dosage dans sa présence et son suivi

Associer travail collectif et accompagnement individuel en distanciel

Organiser le travail de ses équipes

Méthodes pédagogiques

Animé par Sandrine Blanc

Piloter et mobiliser ses équipes à distance

Comprendre les spécificités du travail à distance et adapter son management
Maintenir la relation et savoir adapter sa communication
Établir des délégations efficaces et motivantes pour les collaborateurs
Piloter et suivre la performance individuelle et collective

12 MARS 2021
OB

JE
CT

IF
S

PACK MANAGER
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME 

Transformer nos émotions en demandes 

Enrayer les mécanismes du stress, pour soi et les équipiers, selon les neurosciences.

Différencier motivations primaires et secondaires

Méthodes pédagogiques

Animé par Baptiste Marin

forces face à l’imprévu, est mieux préparé pour faire face aux incertitudes et à la prise de risque. Les 

avec un capitaine sur le bateau, connaître ce qui est demandé à chacun et à l’équipe.

Découverte de notre dynamique comportementale personnelle
Développer une communication non violente et assertive. 
Enrayer les mécanismes du stress, pour soi et les collaborateurs selon 
les neurosciences.

motivations profondes

3 et 4 JUIN 2021

En contexte incertain c’est une dimension supplémentaire qui est demandée au manager : mobilisation et vitesse 
intellectuelles, gestion de ses émotions et celles des autres, dépense d’énergie, résilience. Tout devient plus tendu : la 

pression, l’impact des décisions, la relation avec les équipiers…

OB
JE

CT
IF
S

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE
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LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME 

Mieux anticiper la pression du quotidien

Intégrer l’intergénérationnel dans son management

Vivre les changements

Accompagner le changement 

Transformer les résistances en ressources potentielles

Animé par Sandrine Blanc

Intégrer les nouveaux enjeux du management et anticiper la pression du quotidien

intergénérationnelles

Comprendre les grands changements impactant le management aujourd’hui
Se positionner et mieux s’organiser dans les changements pour mieux gérer 
la pression
Développer de nouvelles compétences managériales pour l’accompagnement 
des équipes

16 et 17 SEPTEMBRE 2021
OB

JE
CT

IF
S

moins 2 ans
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

30 SEPTEMBRE et 1er OCTOBRE 2021

PROGRAMME 

Les parties prenantes

Détail des 5 phases du projet
• 

• 
Plan de communication

• 
• 

Présentation des indicateurs et tableau de bord
• 

Méthodes pédagogiques

Connaître le cycle de vie d’un projet 

Valider un objectif, le périmètre du projet et analyser un cahier des charges 
projet (ou charte projet)
Savoir contribuer à l’élaboration du plan de management de projet 
Se familiariser avec les outils, méthodes et le langage de la gestion de 
projetOB

JE
CT

IF
S

22

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE



LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc

HORAIRES
9h00 - 17h30

Alexandre PACIFICO

Sarah FAURE

PROGRAMME
Organisation et relations transversales

Faire le bilan de son réseau relationnel

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

Adaptabilité et Communication

Prendre en compte les différentes dimensions comportementales

Reformuler pour prendre en compte le positionnement de son interlocuteur

Gérer les débats et convaincre

Développer l’esprit de négociation

Animé par Sandrine Blanc

Développer son leadership dans les collaborations non hiérarchiques

Poser le cadre de la collaboration non hiérarchique

9 et 10 DÉCEMBRE 2021
OB

JE
CT

IF
S

Tout public

23

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
À DISTANCE



3 heures à distance de 9h à 12h

participants minimum

Animé par Nicolas Houdry 

AMÉLIORER SA RELATION À 
L’AUTRE AVEC LES ACCORDS 
TOLTÈQUES

21 MAI 2021

Animé par Sandrine Blanc 

ANIMER UNE RÉUNION 
À DISTANCE

19 MARS 2021

Animé par Corine Haramburu-Lajugie 

accompagne désormais les organisations et développe des 

L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR

17 SEPTEMBRE 2021

nombreuses années maintenant ne peut plus limiter le 

Animé par Quentin Druart

donner du sens 
au travail.

MANAGER PAR LA 
CONFIANCE, UNE CLÉ POUR 
LE MANAGEMENT DE DEMAIN

15 OCTOBRE 2021

Animé par Sandrine Blanc 

ORGANISER 
SON TÉLÉTRAVAIL

2 AVRIL 2021

Animé par Jeanne Prévosteau

SENSIBILISATION AUX 
PRATIQUES NARRATIVES

19 NOVEMBRE 2021

24



ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Design Thinking
Facilitation graphique, Mind Mapping/Cartes mentales

Intelligence Collective, créativité, innovation
Process Communication©, Connaissance de soi

Entretiens professionnels et annuels
Communication de Crise/Media Training

Gestion du temps

Risques Psycho-sociaux et facteurs Humains
Management intergénérationnel

Connaissance de soi et développement personnel

...

La co-construction de parcours de formation interne, associant nos modules CECA 
et vos modules métiers

L’organisation de journées et de séminaires de Teambuilding/cohésion d’équipe

L’organisation de séminaires ou d’ateliers collaboratifs, de créativité, d’intelligence collective

25



le cycle Valoriser le Capital Humain, et l’Université « Hommes-Entreprises ».
e

ACQUÉRIR 
DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES

FORMATIONS INDIVIDUELLES / COLLECTIVES

Interentreprise
Intra-entreprise

Parcours de formation interne

EXPÉRIMENTER 
S’ENRICHIR

CO-CONSTRUIRE

ATELIERS COLLABORATIFS

Co-développement

Intelligence collective

S’INSPIRER 
RENCONTRER

ÉCHANGER

SECOND SOUFFLE EST LA PLATEFORME DE PODCAST DES 
UNIVERSITÉS HOMMES-ENTREPRISES DU CECA

PRENDRE DE LA HAUTEUR
PROFITER ET FAIRE PROFITER 
LES COLLABORATEURS DES 

MEILLEURS CONFÉRENCIERS

ÉVÉNEMENTIELS ET CONFÉRENCES

Sourcing de conférenciers

PRENDRE DU RECUL
RÉFLÉCHIR SUR LE SENS

CYCLE VALORISER LE CAPITAL HUMAIN BORDEAUX 2021

Pierre-Marie LLEDO - Neurosciences et management
Julien DOSSIER

Laetitia VITAUD - Le futur du travail
Nathalie PECHALAT

Rand HINDI 
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05 56 70 84 00


