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Techniques de communication 
Prise de parole en public 

Écrits professionnels 
Visuels de présentation 

 Communication managériale 
Conduite de réunion 

Animer un plan de communication 
Évaluer ses actions de communication 

Relations avec les médias 
Coaching - Médiatraining 

Outils de contact avec la presse 
Communication de crise

Management opérationnel 
Sociologie des organisations 
Gestion dynamique d'équipe 

Organisation personnelle 

Management stratégique 
Conduite du changement 

Conduite de projet 
Management de la qualité 

Management de la santé 
Risques psychosociaux 

Addictions et travail 
Handicap et activité professionnelle
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Les formations au management
Page du 

catalogue 
(programme)

Durée

en jours

Coût pour un 
participant


Cout total TTC

MANAGEMENT 
OPÉRATIONNEL

La sociologie des organisations : gérer les ressources humaines, les flux, les tensions 8 1+1 1880 €
Motiver et impliquer ses collaborateurs 9 2 1880 €
Objectifs de travail : les définir, les fixer et accompagner ses collaborateurs 10 2 1880 €
Manager la Génération Y (et les suivantes …) 11 2 1880 €
Management : animer efficacement une équipe 12 3 2820 €
Management : la gestion des conflits 13 2 1880 €
Initiation à la négociation en équipe 14 2 1880 €
Animer un groupe de résolution de problème 15 2 1880 €
L’entretien de bilan annuel 16 1+1 1880 €
Participer activement à son entretien professionnel 17 1 940 €
Voir aussi Communication managériale

MANAGEMENT 
STRATÉGIQUE

La conduite de projet : méthodes et outils 19 2 1940 €
Accompagner le changement : méthodes et outils 20 2 1940 €
L’intelligence collective : la comprendre et la stimuler 21 2+1 2820 €
Initiation au management des risques 22 2 1940 €
Maîtrise des risques, contrôle interne et communication 23 2 1940 €
Contrôleur qualité : maîtriser les fondamentaux 24 3 2910 €
Réaliser une cartographie des risques 25 3 2910 €
Pratiquer l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) 26 2 1940 €
Piloter un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne 27 2 1940 €
Valoriser la démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises 28 2 1940 €
Les fondamentaux sur les risques psychosociaux : identifier et prévenir 30 1+1 1940 €
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Tarifs 2023  
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NB : les programmes « adaptés à l’activité » sont construits exclusivement en fonction d’une demande précise : ces actions de 
formation sont entièrement bâties à la demande.



MANAGEMENT 
DE LA SANTÉ

La méthode Lean Santé : renforcer la performance 31 1+1 1940 €
RPS : fondamentaux, législation, prévention adapté à l’activité 2 1940 €
RPS : mettre en place une démarche prévention efficace adapté à l’activité 2 1940 €
Management et risques psychosociaux adapté à l’activité 2 1940 €
Addictions en milieu professionnel : fondamentaux, législation, prévention adapté à l’activité 2 1940 €
Addictions en milieu professionnel : mettre en place une démarche prévention 
efficace

adapté à l’activité 2 1940 €

Handicap et travail : législation, insertion et accompagnement adapté à l’activité 2 1940 €

COMMUNICATION 
MANAGÉRIALE

La communication managériale : outils et techniques au quotidien 33 2 1880 €
La gestion des émotions en situation professionnelle 34 2 1880 €
Comment agir face au clash 35 2 1880 €
Accueil des publics : assurer un service de qualité optimale et savoir faire face 
aux situations délicates

36 1 940 €

Développer son assertivité en milieu professionnel 37 2 1880 €
Communication en situation de crise : garder la main sur ses messages et son 
image

38 2 1940 €

Etablir et conduire un plan de communication 39 2+1 2820 €
Evaluer ses actions de communication 40 2+1 2820 €
Pratiquer les techniques d’écriture journalistique adapté à l’activité 2 1880 €
Communication globale : l’apport de la sémiologie adapté à l’activité 2 1880 €
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Modalités d’organisation 
Les formations  suivantes peuvent être organisées 
« à la demande ». 
Dans le cas où des pré-requis sont nécessaires, ils 
sont mentionnés dans les pages descriptives des 
programme (voir Catalogue) 

Délai de réalisation 
Les formations seront réalisées dans un délai 
compris entre trois semaines et trois mois à 
compter de la signature de la commande. Toute 
demande spécifique pourra bien sûr être étudiée 
afin d’assurer la meilleure qualité de service aux 
bénéficiaires des formations. 

Prix pour groupe 
Les tarifs indiqués s’entendent pour un-e stagiaire. 
Dans le cas de la constitution d’un groupe (à 
partir de 5 personnes) une offre spécifique sera 
proposée. Un devis sera transis sur demande. Les 
formations sont éligibles au CPF.



Les formations à la communication
Page du 

catalogue 
(programme)

Durée

en jours

Coût pour un groupe

de 8 à 10 personnes


Cout total TTC

TECHNIQUES 
DE 
COMMUNICATION

Les fondamentaux pratiques de la communication à l’oral comme à l’écrit 42 2 1880 €
Outils et méthodes pour mieux communiquer en contexte professionnel à l'oral 
et à l’écrit

43 2 1880 €

Mieux se connaître pour mieux communiquer  44 2 1880 €
Prise de parole en public en situation professionnelle 45 2+1 2910 €
Rédiger des écrits professionnels performants 46 3 2820 €
Etre synthétique à l’écrit : expliquer, vulgariser 47 2+1 2820 €
Prise de notes pour la rédaction de comptes-rendus de réunions synthétiques et 
efficaces

48 1 940 €

Créer des visuels de présentation percutants 49 2 1880 €
Pratiquer les techniques d’écriture journalistique pour optimiser sa 
communication 

adapté à l’activité 1+1 1880 €

Communication globale : l’apport de la sémiologie adapté à l’activité 1 940 €

RELATIONS 
AVEC LES MÉDIAS 

Préparer et réussir ses événementiels de presse 51 1,5 990 €
Travailler avec les médias - I : se préparer à la situation d’interview 52 2 1940 €
Travailler avec les médias - II : médiatraining intensif 53 2 1940 €
Travailler avec les médias - III : Communiquer en situation de crise adapté à l’activité 2+1 2820 €
Connaître et anticiper les attentes des journalistes adapté à l’activité 2 1940 €
Préparer des supports de relation presse convaincants adapté à l’activité 2 1940 €

FORMATION 
DE FORMATEURS

Formation de formateurs occasionnels 55 2+1 2910 €
Formation de tuteurs 56 2+1 2910 €
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