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DECLINAISON DE NOTRE OFFRE DE FORMATION 
	

Les fondamentaux 
de la formation 
Manager 
6	phases	composent	cette	formation	
fondamentale	

Les formations 
modulaires 
Les	basiques	du	management	
Les	missions	du	manager	
Gérer	une	équipe	

Le bilan managérial 
Un	accompagnement	adapté	à	vos	besoins	

! 	Notre valeur ajoutée : 	
L’engagement	du	stagiaire	et	l’évaluation	de	la	formation	pour	
favoriser	le	développement	des	compétences	managériales	

Les formations 
spécifiques 	
Piloter	la	prévention	des	RPS	
Manager	la	QVT	
Développer	la	compétence	collective	
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Les fondamentaux 
de la formation 
Manager 
6	phases	composent	cette	formation	
fondamentale	
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1	mois	

6	mois	

Les fondamentaux 
de la formation 
Manager 
	
	
	
	
	
	
Nous	vous	présentons	 ici	 toutes	 les	phases	de	 la	 formation	 fondamentale	sur	 le	métier	de	
manager.	
La	durée	totale	de	cette	formation	s’adapte	en	fonction	du	nombre	de	participants	et	peut	
durer	de	4	à	9	mois.	
	

Phase	4	:	Période	d’apprentissage	des	compétences	choisies	

Phase	5	:	Évaluation	des	réussites	et	des	difficultés	rencontrées	

Phase	6	:	Développement	et	généralisation	du	dispositif	

Phase	1	:	Conception	d’un	dispositif	d’évolution	des	attitudes,	posture	et	
compétences	de	la	ligne	managériale	
	

Phase	2	:	Élaboration	d’un	projet	pour	le	collectif	de	travail	

Phase	3	:	Engagement	des	axes	de	progrès	par	chacun	des	encadrants	
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PHASE	1	:		CONCEPTION	D’UN	DISPOSITIF	D’EVOLUTION	DES	ATTITUDES,		

POSTURE	ET	COMPETENCES	DE	LA	LIGNE	MANAGERIALE	
	

Construire	une	action	pérenne	en	favorisant	l’engagement	de	tous	les	professionnels	dans	
la	conduite	de	l’amélioration.		

 En	constituant	un	comité	de	pilotage		
 En	formalisant	les	contraintes			
 En	utilisant	la	méthode	de	l’analyse	fonctionnelle	du	besoin		
 En	rédigeant	un	cahier	des	charges	du	dispositif	d’évolution	de	l’encadrement		

	

	

	

	

	

PHASE	2	:	ELABORATION	D’UN	PROJET	POUR	LE	COLLECTIF	DE	TRAVAIL		

	
Sécuriser	le	parcours	avec	un	objectif	général	commun	à	toutes	les	parties	et	dans	laquelle	
chacun	s’engagera	à	son	niveau	pour	apporter	sa	contribution.	
	

 En	déterminant	:	objectifs,	moyens,	délais	et	organisation	du	dispositif	
 En	construisant	un	plan	de	mise	en	œuvre		
 En	informant	les	IRP	et	les	encadrants	du	dispositif	mis	en	œuvre		

	
	
	
PHASE	3	:		 ENGAGEMENT	DES	AXES	DE	PROGRES	PAR	CHACUN	DES		

ENCADRANTS		
 
À	partir	 d’un	 référentiel	 de	 compétences	managériales,	 identifier	 ses	 points	 forts	 et	 ses	
axes	de	progrès	afin	de	définir	son	parcours	d’apprentissage	spécifique.	
	

 En	s’appropriant	un	répertoire	de	compétences	managériales		
 En	choisissant	deux	compétences	à	faire	progresser	en	collaboration	avec	le	N+1	et	le	
coordonnateur		

 En	ajustant	les	approches	pédagogiques	et	les	conditions	d’exercice	des	encadrants		
 En	 établissement	 un	 cahier	 des	 charges	 des	 acteurs	 intervenant	 dans	 le	 dispositif	:	
une	garantie	de	la	qualité	de	la	prestation	pour	tous		

	



	
11	

	
PHASE	4	:	PERIODES	D’APPRENTISSAGE	DES	COMPETENCES	CHOISIES	
	
Rassembler	 les	managers	autour	d’un	socle	commun	de	connaissances	et	 leur	permettre	
de	réaliser	leur	propre	apprentissage	approfondi	et	spécifique	avec	le	soutien	et	l’aide	de	
leurs	pairs	et	d’intervenants	spécialisés.		

 En	proposant	 une	 formation	 sur	 les	 fondamentaux	 indispensables	 du	management	
pour	la	réalisation	des	projets		

 En	regroupant	les	managers	au	sein	de	séances	d’analyse	des	pratiques	menées	par	
la	méthode	du	co-développement	professionnel		

 En	 accompagnant	 chaque	 manager	 lors	 de	 séances	 de	 coachings	 individuels	 –	 6	
séances	de	2h	/	encadrant		

 En	ajustant	les	projets	et/ou	conditions	de	réalisation	en	collaboration	avec	le	N+1	et	
le	coordinateur		

	
	
PHASE	5	:	EVALUATION	DES	REUSSITES	ET	DES	DIFFICULTES	RENCONTREES		
	
Mesurer	 l’efficacité	 de	 la	 prestation	 à	 chaque	 niveau	:	 individuel,	 collectif	 et	 pour	
l’organisation	afin	d’encourager	l’amélioration	continue.	
	

 En	organisant	une	rencontre	où	les	managers,	selon	un	modèle	commun,	présentant	
les	résultats	de	son	parcours	au	Comité	de	Pilotage		

 En	valorisant	des	avancées	du	dispositif	pour	les	managers	et	pour	l’organisation	
 En	formalisant	les	évolutions	pour	les	personnes	et	pour	l’entreprise	

	
	
PHASE	6	:	DEVELOPPEMENT	ET	GENERALISATION	DU	DISPOSITIF		
	
Mettre	en	œuvre	avec	le	COPIL	les	moyens	organisationnels	de	maintien	des	acquis,	mais	
aussi	de	développement	des	compétences	tel	que	les	managers	auront	pu	l’expérimenter	
pendant	ce	dispositif	complet.			

 En	menant	une	réflexion	avec	le	Comité	de	Pilotage	sur	la	pérennité	de	la	démarche	
donnant	lieu	à	des	actions	concrètes	

	
La	 phase	 6	 s’achèvera	 par	 la	 remise	 d’un	 rapport	 sur	 les	 axes	 stratégiques	 de	
développement	du	management	en	lien	avec	 les	orientations	politiques	de	l’entreprise	à	
moyen	terme.	
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Les formations 
modulaires 
Les	basiques	du	management	
Les	missions	du	manager	
Gérer	une	équipe	
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Les formations 
modulaires 
	
	
	
	
	
	
	
	
Ces	formations	sont	proposées	sous	forme	de	modules	que	vous	pouvez	choisir	et	associer	
en	fonction	de	vos	différents	besoins.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LES BASIQUES DU MANAGEMENT 
	
Le	management	situationnel	
Nous	 avons	 tous	 un	 style	 de	 management	 prédominant.	 Ce	 style	 prédominant	
n’est	 pas	 efficace	 dans	 tous	 les	 contextes.	 Le	 management	 situationnel	 vise	 à	

repérer	 les	 niveaux	 de	 développement	 de	 ses	 collaborateurs	 pour	 y	 adapter	 son	 style	 de	
management.	 Il	 prend	 donc	 en	 compte	 à	 la	 fois	 les	 personnes	 et	 les	 situations	 pour	
rentabiliser	au	mieux	l’énergie	dépensée	et	maximiser	le	résultat	obtenu.	

	
La	négociation	
La	négociation	est	une	pratique	au	quotidien	du	manager.	Comment	devenir	un	
meilleur	 négociateur	?	 Quel	 est	 le	 style	 qui	 me	 convient	 le	 mieux	 et	 quelles	
techniques	 privilégier	?	Comment	 les	 ajuster	 aux	 situations	 et	 interlocuteurs	

que	je	rencontre	?	
	
Évaluer	les	compétences	de	ses	collaborateurs	
La	responsabilité	du	manager	en	matière	d’évaluation	de	ses	collaborateurs	est	
de	plus	en	plus	sollicitée	;	elle	répond	à	des	enjeux	:	ceux	du	salarié	(en	termes	de	
reconnaissance	de	carrière…),	et	ceux	de	l’entreprise	pour	assurer	productivité	et	
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performance.	 Pour	 évaluer	 les	 compétences,	 il	 existe	 des	 méthodes	 et	 des	 outils,	 il	 faut	
savoir	les	utiliser	et	maîtriser	les	entretiens	de	type	évaluatif.	

	
Développer	un	management	agile	
Les	 entreprises	 doivent	 être	 suffisamment	 compétitives	 pour	 assurer	 leur	
développement.	Elles	doivent	s’appuyer	sur	des	managers	qui	soient	capables	de	
s’adapter	aux	différents	changements	qui	 s’imposent.	Devenir	un	manager	agile	

suppose	:	 réflexion,	 anticipation,	 coopération,	 innovation,	 une	 culture	 du	 changement,	
l’appropriation	d’autres	visions	ainsi	que	les	outils	de	management	qui	vont	avec.	

	
Manager	la	diversité	dans	le	respect	de	chacun	
Bien	manager	des	équipes	issues	de	générations,	d’environnements	et	de	cultures	
différentes	 nécessite	 une	 adaptabilité	 permanente.	 Le	 caractère	 paradoxal	 du	
management	 de	 la	 diversité	 (instaurer	 un	 cadre	 et	 faire	 preuve	 de	 souplesse)	

suscite	 de	 nombreuses	 questions.	 Cette	 formation	 apporte	 des	 cadres	 théoriques	
permettant	 de	 comprendre	 l’impact	 des	 différences	 sur	 nos	 échanges,	 une	 meilleure	
compréhension	 de	 ses	 propres	 difficultés	 face	 à	 la	 différence,	 et	 comment	 dépasser	 ces	
difficultés	pour	asseoir	la	motivation	des	collaborateurs	sur	un	socle	de	valeurs	communes.	

	

Développer	la	prise	de	parole	en	public	
Cette	 formation	 s’adresse	 aussi	 	 bien	 aux	 personnes	 qui	 sont	 «	gênées	»	 pour	
prendre	la	parole	en	public	(trac	ou	manque	d’entraînement)	qu’à	des	personnes	

cherchant	 à	 améliorer	 leur	 pratique	 et	 recevoir	 un	 regard	 professionnel	 sur	 leurs	 points	
forts,	 et	 leurs	 axes	 de	 progrès.	 Préparation,	 posture,	 format	 de	 présentation,	 contenus,	
clarté	 de	 la	 communication,	 rythme,	 cas	 «	critiques	»	 et	 improvisation	 sont	 autant	 de	
champs	qui	peuvent	être	explorés	durant	cette	formation.	

	

Utiliser	la	communication	non	violente	
Cette	 formation	 sera	 particulièrement	 profitable	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	
manquent	 d’assertivité	 ou	 au	 contraire	 celles	 qui	 sont	 perçues	 comme	 des	

«	dragons	»	 relationnels.	 La	 communication	 non	 violente	 est	 également	 très	 utile	 dans	 le	
cadre	de	 la	médiation	et	de	 la	gestion	des	conflits.	En	 tant	que	 facilitateur	de	dialogue,	 la	
communication	non	violente	est	un	outil	puissant,	qui	permet	de	progresser	à	de	nombreux	
niveaux	:	 connaissance	 de	 soi,	 dépassement	 des	 émotions	 négatives,	 assertivité,	
réconciliation	des	différences,	négociation	des	objectifs	individuels	et	collectifs…	

	

Déléguer	et	responsabiliser	
Savoir	 déléguer	 est	 un	 art	 qui	 engage	 tant	 le	manager	 que	 ses	 collaborateurs.	
D’abord	se	pose	 la	question	de	ce	qui	est	délégable	et	ce	qui	ne	 l’est	pas.	Puis	

vient	 celle	 de	 l’attribution	 des	 tâches	:	 à	 qui	 doit-on	 déléguer	?	 Enfin	 le	 processus	 de	
délégation	 et	 de	 suivi	 de	 la	mission	 va	 engager	 le	manager	 dans	 une	 pratique	 proche	 du	
coaching.	 Il	 lui	 faudra	donc	acquérir	 les	bons	 réflexes	pour	 s’adapter	 à	 ses	 collaborateurs,	
leurs	 niveaux	 de	maturité,	 leurs	modes	 de	 fonctionnement,	 et	 assurer	 le	 juste	 niveau	 de	
contrôle	et	de	transfert	de	compétence.	
Pour	compléter	cette	thématique,	 la	 formation	à	 la	gestion	du	temps	et	des	priorités	peut	
éclairer	 certains	 champs	 autour	 des	 freins	 à	 la	 délégation	 (qu’ils	 soient	 personnels	 ou	
interpersonnels)	et	apporter	des	clés	de	résolution	qui	favoriseront	le	travail	de	délégation	
et	de	responsabilisation.	
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Développer	des	relations	positives	au	travail		
Cette	 formation	 propose	 de	 réunir	 un	 ensemble	 de	 thématiques	 autour	 de	 la	
qualité	 de	 la	 relation	 comme	 outil	 de	 performance	 collective.	 Qu’est-ce	 qu’une	

relation	 professionnelle	 positive	?	 Comment	 la	 développer	 dans	 le	 contexte	 de	 sa	 propre	
culture	organisationnelle	et	en	accord	avec	ses	propres	préférences	comportementales	?		
Explorer	les	pièges	d’une	trop	grande	distance	ou	d’une	trop	grande	familiarité,	comprendre	
les	 besoins	des	uns	 et	 des	 autres	 en	matière	de	 relations	professionnelles,	 sortir	 des	 jeux	
relationnels	nocifs	et	entrer	dans	une	communication	saine	et	respectueuse	sont	autant	de	
thèmes	 qui	 seront	 abordés	 à	 partir	 d’outils	 de	 diagnostic,	 des	 cas	 pratiques	 et	 mises	 en	
situation	diverses.		
	

Pouvoir	et	autorité	
Comment	 faire	évoluer	sa	pratique	managériale	pour	développer	sa	puissance	
plutôt	 que	 son	 pouvoir	?	 Comment	 sortir	 des	 rapports	 de	 force	 stériles	?	

Comment	 développer	 l’autonomie	 des	 collaborateurs	 et	 l’interdépendance	 au	 sein	 des	
équipes	?	
Les	 nouvelles	 organisations	 du	 travail	 questionnent	 la	 notion	 de	 pouvoir	 et	 d’autorité.	 A	
l’heure	où	l’on	doit	mener	en	bon	leader	plutôt	que	manager	en	bon	chef,	cette	formation	
permettra	aux	encadrants	et	dirigeants	d’interroger	leurs	pratiques	professionnelles	et	leur	
rapport	au	pouvoir.		

	

Les	outils	du	management	
Tout	 responsable	 en	 charge	 d’une	 équipe	 doit	 faire	 face	 à	 des	 situations	
quotidiennes	 de	 management	 qu’il	 doit	 gérer	 au	 mieux	 avec	 ses	 propres	
compétences.		

Cette	formation	a	pour	vocation	d’une	part	de	favoriser	le	partage	et	l’échange	de	pratique	
afin	de	mettre	à	chaque	manager	de	se	constituer	une	boîte	à	outils.		
Plus	qu’une	somme	de	solutions,	 l’objectif	de	cette	 formation	consiste	aussi,	à	développer	
l’intelligence	 managériale	 du	 cadre	 afin	 de	 savoir	 quand	 et	 quels	 leviers	 actionner	 en	
situation.		

	

Le	positionnement	du	manager	
Près	de	la	moitié	des	nouveaux	managers	échouent	dans	 les	18	mois	qui	suivent	
leur	 nomination.	 La	 raison	:	 souvent	 une	 sous-estimation	 des	 changements	
qu’implique	ce	nouveau	rôle.		

Cette	 formation	 vous	permettra	d’aborder	 ce	 tournant	de	 votre	 carrière	en	 vous	donnant	
des	 repères	 concernant	 les	 attitudes	 et	 l’état	 d’esprit	 à	 avoir.	Un	 temps	de	 réflexion	 sera	
porté	 sur	 le	 fait	 d’apprendre	 à	 déchiffrer	 les	 dimensions	 implicites	 de	 la	 fonction	 et	 les	
positionnements	 à	 adopter	 en	 fonction	 de	 son	 interlocuteur	 (Direction,	 équipe,	
partenaire…).	
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Développer	le	leadership	
Développer	son	leadership,	c’est	être	en	capacité	d’entraîner	les	autres	avec	soi.	
Cette	formation	s’adresse	autant	aux	managers	expérimentés	qu’aux	débutants.	

Le	 leadership	est	un	enjeu	 fort	des	organisations	puisqu’il	 permet	d’amener	 les	 équipes	 à	
des	niveaux	supérieurs	d’efficience	en	agissant	à	différents	niveaux	:	sens	donner	au	travail,	
motivation,	mobilisation	des	acteurs	autour	de	projet…	Cette	formation	va	vous	permettre	
en	 comprendre	 les	 mécanismes	 liés	 au	 leadership	 en	 travaillant	 à	 une	 meilleure	
connaissance	de	soi	et	en	identifiant	les	leviers	organisationnels	permettant	de	développer	
vos	 compétences	 relationnelles.	 L’objectif	 étant	 de	 trouver	 un	 équilibre	 entre	 soutien	
technique	et	soutien	relationnel.	

	
Connaître	et	approfondir	son	style	de	management	
Cette	 formation	 s’adresse	 à	 des	 professionnels	 qui	 ont	 déjà	 une	 expérience	 du	
management.	 L’utilisation	 de	 test	 permettra	 à	 chacun	 d’identifier	 son	 style	 de	

management	 intuitif,	 dominant.	 Ensuite	 les	 avantages	 et	 limites	 de	 chaque	 style	 seront	
travaillés	 afin	 d’initier	 une	 certaine	 flexibilité	 chez	 les	 managers	 dans	 l’utilisation	 des	
différents	 styles	 de	 management.	 Les	 organisations	 de	 travail	 exigeant	 de	 plus	 en	 plus	
d’adaptation	et	donc	de	flexibilité	dans	les	attitudes	et	comportements	à	adopter	dans	des	
contextes	et	environnements	complexes	et	spécifiques.		

	

Gérer	son	temps	et	définir	ses	priorités	
La	 gestion	 des	 priorités	 et	 la	 maîtrise	 des	 échéances	 sont	 devenues	 des	
compétences	 indispensables.	 Il	 existe	 de	 nombreuses	 méthodes	 et	 outils	 de	 la	

gestion	du	temps,	cependant,	notre	succès	à	appliquer	ces	méthodes	dépend	fortement	de	
notre	fonctionnement	intime	et	de	notre	rapport	au	temps.	
Cette	 formation	 accorde	une	 large	place	 aux	dimensions	personnelles	 et	 relationnelles	du	
temps.	 Elle	 vous	 permet	 de	 vous	 approprier	 les	 méthodes	 et	 outils	 éprouvés	 en	 tenant	
compte	de	votre	contexte	et	de	votre	propre	fonctionnement.	Elle	vous	permet	également	
de	mieux	comprendre	les	modes	de	fonctionnement	d’autrui,	un	atout	supplémentaire	pour	
diminuer	les	risques	de	retards	ou	conflits	dans	les	collectifs	de	travail.	
	

Manager	au	féminin	
La	population	managériale	s'est	largement	féminisée,	amenant	une	évolution	de	
la	 culture	 d'entreprise	 et	 contribuant	 à	 l’émergence	 de	 nouveaux	 stéréotypes	

aussi.	 Cette	 formation	 cherchera	 avant	 tout	 à	 accompagner	 les	 femmes	dans	 leur	 rôle	 de	
manager	:	repérer	leurs	atouts,	mais	aussi	leurs	freins,	les	zones	à	risque	dans	leur	style	de	
management.	 Il	 s’agira	d’explorer	 ses	propres	 représentations	mentales	dans	 l’exercice	du	
pouvoir	:	 qu’est-ce	 qui	 me	 rend	 légitime	en	 tant	 que	 manager	?	 Cette	 légitimité	 est-elle	
reconnue	par	 tous	dans	 l’organisation	?	Qu’est-ce	qui	est	attendu	d’un	manager	dans	mon	
organisation	?	Comment	mon	équipe	voit-elle	 les	choses	?	Qu’est-ce	qui	 freine	ou	amplifie	
mon	influence	?	Cette	influence	est-elle	garante	de	relations	saines	et	assertives	?	Il	n’existe	
pas	 de	 réponse	 unique	 à	 toutes	 ces	 questions,	mais	 la	mise	 en	 perspective	 des	 réponses	
apportées	par	l’analyse	des	pratiques	professionnelles	permettra	aux	stagiaires	de	renforcer	
leur	leadership	en	élargissant	la	palette	de	leurs	compétences	managériales.	
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LES MISSIONS DU MANAGER 	

	
Conduire	une	réunion	avec	le	Mind	Mapping	
La	 conduite	 de	 réunion	 est	 une	 pratique	 constante	 du	 manager	 qui	 doit	 être	
suffisamment	 structurée	 pour	 que	 les	 informations	 soient	 appropriables	 et	

présentées	dans	une	forme	attractive.	Le	Mind	Mapping	est	un	outil	facilement	maîtrisable	
qui	 permet	 de	 construire	 en	 temps	 réel	 avec	 ses	 interlocuteurs	 une	 compréhension	
commune	 de	 ce	 qui	 est	 exposé	 dans	 une	 démarche	 participative	 suscitant	 intérêt	 et	
innovation.	
	

Recruter	un	collaborateur	
Cela	 vous	 est	 peut-être	 arrivé	 de	 vous	 rendre	 compte	 que	 vous	 avez	 fait	 une	
erreur	de	recrutement	!	

Cette	formation	vise	à	vous	faire	acquérir	les	méthodes	de	sélection,	de	préparation,	et	de	
conduite	d’entretien	de	 recrutement	efficace.	 Le	 recrutement	n'est	pas	une	mince	affaire,	
nous	vous	guiderons	pour	acquérir	 les	compétences	et	une	méthodologie	afin	de	préparer	
votre	entretien,	le	conduire,	et	choisir	votre	futur	collaborateur.	

	

Intégrer	des	collaborateurs	
Intégrer	 un	 nouveau	 collaborateur	 représente	 un	 véritable	 enjeu	 stratégique.	
Cette	 formation	vise	à	 faciliter	 l'intégration	d'un	nouveau	collaborateur	avec	un	

enjeu	supplémentaire	:	 la	fidélisation	des	talents.	Pour	ce	faire,	de	nombreux	points	sont	à	
anticiper	tant	sur	 le	 plan	 organisationnel,	 fonctionnel,	 technique	 que	 relationnel	 pour	
garantir	une	intégration	réussie.	La	formation	se	veut	très	pratico-pratique	en	s'appuyant	sur	
une	boîte	à	outils.	

	

Manager	les	personnalités	difficiles	
Cette	formation	fournit	des	méthodes	et	des	outils	concrets	pour	mieux	gérer	les	
comportements	 réfractaires,	 que	 ce	 soit	 dans	 les	 échanges	 quotidiens,	 lors	
d'entretiens	 individuels	 ou	 lors	 de	 réunions.	 S’appuyant	 sur	 de	 nombreux	 cas	

pratiques	 (situations	 types	ou	situations	apportées	par	 les	stagiaires),	 la	 formation	permet	
d’en	analyser	 les	 risques	et	d’évaluer	des	stratégies	de	réponse	adaptées.	D’abord	centrés	
sur	 la	 compréhension	 des	 comportements	 de	 l’autre,	 les	 stagiaires	 évoluent	 vers	 une	
compréhension	 systémique	 des	 facteurs	 organisationnels	 et	 intrapersonnels	 susceptibles	
d’engendrer	des	comportements	réfractaires.		

	

Gérer	les	conflits	
Le	 conflit	 fait	 et	 a	 toujours	 fait	 partie	des	 relations	humaines,	 et	 pourtant	nous	
nous	 sentons	 toujours	 aussi	 démunis	 face	 à	 lui.	 Cette	 formation	 permet	 de	

trouver	 les	 outils	 pour	 y	 faire	 face,	 l’anticiper	 et	 le	 désamorcer	 plus	 facilement,	 ou	 le	
transformer	en	confrontation	positive.	Savoir	gérer	un	conflit	passe	aussi	par	accepter	qu’il	
existe	 des	 situations	 conflictuelles	 nécessaires	 et	 salutaires.	 L’enjeu	 est	 d’en	 faire	 une	
opportunité	de	progrès	et	de	création	de	valeurs	pour	les	personnes	impliquées.	
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L’entretien	d’évaluation	
L'entretien	 d'évaluation	 annuel	est	 un	 véritable	 outil	 de	 management	 puisqu'il	
permet	 de	renforcer	 la	 performance	 individuelle	 et	 collective.	 Cette	 rencontre	
entre	les	collaborateurs	et	 l'entreprise	est	un	moment	essentiel	de	discussion	et	

de	 partage.	Il	 représente	 un	 double	 intérêt	 à	 la	 fois	 pour	 l'entreprise	 puisqu'il	 permet	 de	
clarifier	 les	 objectifs,	 évaluer	 la	 performance,	 identifier	 les	 situations	 à	 risques	 (stress,	
harcèlement...)	mais	 aussi	 pour	 les	 collaborateurs	 véritable	 espace	 favorisant	 l'expression	
des	éventuels	besoins.	

	 	
Les	ressorts	de	la	motivation	
Les	leviers	motivationnels	constituent	une	thématique	centrale	dans	la	gestion	du	
capital	 humain	 afin	 de	 faire	 prospérer	 la	 performance	 individuelle	 et	 collective.	

Plus	les	équipes	sont	impliquées	plus	elles	apportent	de	la	valeur	ajoutée	à	l’activité…Cette	
formation	a	pour	objectif	d’amener	les	managers	à	réfléchir	aux	éléments	constituants	cette	
véritable	 stratégie	 managériale	 afin	 de	 leur	 permettre	 de	 s’adapter	 à	 chacun	 de	 ses	
collaborateurs.		
La	 formation	 conduira	 le	 manager	 à	 savoir	 comment	 conserver	 les	 talents	 de	 ses	
collaborateurs	 en	 proposant	 des	 conditions	 de	 travail	 propices	 à	 l’investissement	 et	 à	
l’épanouissement	personnel	au-delà	même	des	simples	considérations	salariales.		
Le	rôle	du	bon	manager	sera	d’impliquer	les	collaborateurs	afin	de	relever	le	pari	gagnant	:	
une	productivité	accrue	pour	l’entreprise	et	un	bien-être	au	travail	du	salarié,	qui	constitue	
un	effet	vertueux	de	la	qualité	de	vie	au	travail.			

	 	 	
Réussir	ses	présentations	en	anglais	
Vous	vous	adressez	souvent	à	un	public	international	en	anglais	?	Cette	formation	
vous	 permettra	 de	 développer	 de	 nouvelles	 compétences	 linguistiques	 et	

comportementales	 pour	 optimiser	 votre	 message	 et	 la	 qualité	 de	 la	 relation	 que	 vous	
engagez	avec	votre	auditoire.	

	 	 	 	
Prévenir	les	situations	de	maintien	dans	l’emploi	
Différentes	 situations	 de	 travail,	 mais	 aussi	 les	 accidents	 de	 vie,	 concourent	 à	
fragiliser	 la	 santé	 des	 personnes.	 Par	 une	 action	 de	 prévention	 et	 de	

communication,	 les	 encadrants	 peuvent	 intervenir	 afin	 qu’une	 situation	 ne	 devienne	
ingérable.		

	 	
Adopter	un	management	préventif	du	stress	professionnel	
Les	 situations	 professionnelles	 comprennent	 leur	 part	 de	 stresseurs	 plus	 ou	
moins	 subis	 par	 les	 collaborateurs.	 Ce	module	 a	 comme	objectif	 d’apporter	 au	

manager	des	outils	pour	intervenir	sur	la	gestion	de	son	propre	stress	professionnel,	et	une	
méthode	globale	d’intervention	préventive	au	niveau	de	son	équipe.	

	
Intervenir	justement	après	un	événement	grave	
Un	événement	grave	survenant	au	sein	du	service	 implique	une	prise	en	charge	
spécifique	 de	 l’encadrant.	 Sans	 se	 substituer	 aux	 professionnels	 du	 soin,	 il	 a	 à	

communiquer,	écouter,	 soutenir…	 le	 tout	dans	un	contexte	de	crise	 impactant	une	équipe	
entière.		
Parfois,	l’encadrant	a	aussi	à	ajuster	son	rôle	lorsqu’un	événement	grave	survient	dans	la	vie	
personnelle	 d’un	 de	 ses	 collaborateurs.	 Là	 également,	 l’encadrant	 a	 un	 rôle	 spécifique	 à	
tenir,	participant	ainsi	à	la	prévention	de	la	santé	au	travail.	
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GERER UNE EQUIPE 	

	
Développer	le	potentiel	de	ses	collaborateurs	
La	 performance	 d’un	 collectif	 de	 travail	 sollicite	 une	 montée	 en	 compétence	
permanente	 de	 chacun	 de	 ses	 membres.	 Le	 manager	 peut	 utiliser	 à	 cette	 fin	

différentes	approches	et	méthodes	qui	ne	font	pas	partie	de	sa	«	boîte	à	outils	»	habituelle	:	
Développement	 d’une	 culture	 de	 l’amélioration,	 soutien	 personnalisé,	 posture	 de	 coach,	
valorisation	et	positivisme…	
	

Travailler	la	cohésion	d’équipe	
Cette	formation	s’adresse	aux	managers	souhaitant	améliorer	leurs	capacités	à	
fédérer	 leurs	 équipes	 autour	 d’un	 projet	 commun.	 Comment	 se	 définir	 un	

objectif	commun	?	Comment	développer	des	pratiques	permettant	d’instaurer	la	confiance	
et	de	développer	une	compréhension	des	modes	de	fonctionnement	de	chacun	?	Comment	
articuler	 les	 talents,	 les	 valoriser	et	 les	 engager	 dans	 une	 action	 collective	 ou	 la	 cohésion	
servira	l’exigence	de	résultat	?		

	

La	gestion	de	carrière	de	ses	collaborateurs	
La	gestion	de	carrière	de	ses	collaborateurs	constitue	un	véritable	enjeu	dans	la	
gestion	des	ressources	humaines.	Cette	formation	aura	pour	objectif	de	poser	les	
bases	permettant	d’établir	le	dialogue	avec	ses	collaborateurs	et	d’identifier	les	

leviers	motivationnels	en	élaboration	de	parcours.		
La	 formation	 aura	 aussi	 pour	 objectif	 d’aider	 le	manager	 à	mettre	 en	 place	 un	 processus	
permettant	 d’ouvrir	 des	 perspectives	 claires	 afin	 que	 chacun	 de	 ses	 collaborateurs	 puisse	
trouver	sa	place	et	renforcer	son	implication	au	sein	de	l’équipe.	À	l’issue,	le	manager	sera	
capable	 de	 différencier	 et	 personnaliser	 les	 parcours	 selon	 les	 profils	 et	 les	 besoins	 de	
chacune	des	parties	prenantes.	Le	manager	pourra	élaborer	la	gestion	de	carrière	comme	le	
moteur	de	l’implication	et	de	la	motivation	des	équipes.		
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Les formations 
spécifiques 	
Piloter	la	prévention	des	RPS	
Manager	la	QVT	
Développer	la	compétence	collective	
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ABSILIA  -  6 rue du Grand Feu  - 76100 Rouen – Tél : 02 35 72 21 97 – Fax : 02 32 10 07 83 
contact@absilia.com – www.absilia.fr - Organisme de formation enregistré sous le n° 23760457276 

!

2 journées (14 heures) 

Consultant management 
et communication 

Coach 

Psychologue 

DUREE 

INTERVENANTS 

!

Cadre dirigeant 

Gérant, cogérant PME  

PUBLIC 

!

DEROULEMENT 

 

1. Définitions et enjeux des risques psychosociaux 

� Appréhender le concept de risque psychosocial 

� Explication approfondie des processus à l’œuvre : stress, dépression, 

épuisement professionnel, violence morale 

� Les obligations légales de l’employeur (textes de loi et jurisprudence) 

2. Compréhension des conséquences sur la santé au travail et sur 
l’entreprise 

� Déterminer les manifestations de la souffrance au travail 

� Décrire et partager les effets sur l’organisation du travail 

(démotivation, atteinte de la productivité et de la qualité, 

conflictualité) 

3. Repérer et analyser les difficultés psychosociales à l’intérieur de 
l’entreprise 

� Approcher les facteurs de risque 

� Détecter les indicateurs d’alerte 

� Etablir un pré diagnostic 

4. Mettre en place la prévention du risque psychosocial 

� Faire un tour d’horizon des démarches et outils utilisables (entretiens, 

enquêtes, questionnaire, …) 

� Organiser et coordonner la démarche collective (acteurs internes et 

externes) 

� Echanger sur les expériences de chacun 

� Définir les risques psycho  
-sociaux 

� Comprendre les conséquences 
sur la santé au travail et les 
conséquences pour l’entreprise 

� Apprendre à repérer les 
difficultés psychosociales dans 
l’entreprise 

� Aborder la prévention 

� Confrontation des expériences 
dans ce domaine 

OBJECTIF 

!

Pédagogie dynamique et constructive basée sur des cas concrets 
issus de l’expérience des stagiaires. Le temps de formation est basé 
sur l’échange d’expériences et l’analyse des pratiques pour renforcer 
les interactions entre les stagiaires. L’appropriation des outils et 
l’analyse des indicateurs se constituent grâce aux travaux en sous 
groupes et en simulation 

 

 

PEDAGOGIE 

Piloter la prévention des risques 
psychosociaux 
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ABSILIA  -  6 rue du Grand Feu  - 76100 Rouen – Tél : 02 35 72 21 97 – Fax : 02 32 10 07 83 
contact@absilia.com – www.absilia.fr - Organisme de formation enregistré sous le n° 23760457276 

!

3 jours (2 + 1) 

Chef de projet 

Formateurs 

DUREE 

INTERVENANTS 

!

Managers 

PUBLIC 

!

DEROULEMENT 

1.!Avoir!une!vision!partagée!de!la!qualité!de!vie!au!travail! 
Comment! passer! d’une! position! défensive! sur! les! RPS! à! une! démarche!
positive!vers!la!QVT!?!
Les!représentations!sur!la!qualité!de!vie!au!travail!et!la!souffrance!au!travail.! 
Comment!définir!le!champ!de!la!QVT!au!sein!de!votre!structure!?!La!QVT!et!
l’égalité!professionnelle!:!la!loi!ANI! 
2.!Comprendre! l’intérêt!de! la!QVT!à!partir!de! l’observation!de!sa!propre!
situation!en!tant!qu’encadrant! 
Analyse!des!facteurs!de!confort!et!des!sources!de!risque!
Le!repérage!des!facteurs!de!stress!
La! mise! en! place! de! stratégies! individuelles! et! collectives! pour! prévenir,!
gérer!le!risque!et!installer!une!amélioration!durable! 
3.!Mettre!en!œuvre!une!politique!spécifique!de!QVT!dans!votre!entreprise! 
Les!périmètres!et!les!enjeux!
Les! mesures! et! indicateurs! dans! le! psychosocial,! les! liens! avec! les!
indicateurs!de!performance!
L’utilisation!d'indicateurs!de!santé!de!l'équipe!:!
Les!indicateurs!relatifs!aux!risques!psychosociaux,!
L’enrichissement!de!ces!indicateurs!par!le!référentiel!de!QVT!Project!
Le!développement!de!la!maturité!d’équipe!et!de!la!compétence!collective!
Le!maintien!d’une!posture!éthique!dans!le!management.! 
4.! Promouvoir! un! management! qui! vise! la! qualité! de! vie! au! travail! et!
préserver!la!santé!au!travail!de!son!équipe! 
Le!management!revisité!à!la!lumière!de!la!QVT!
La!mise!en!place!d’une!conduite!du!changement!
Le!développement!de!la!maturité!d’équipe!et!de!la!compétence!collective!
Enrichir!l’activité!et!fédérer!sur!les!projets!concrets!au!niveau!de!l’équipe!
Etre!garant!d’une!régulation!positive!des!relations! 
5.!Etablir!un!plan!d’action! 
Définir!le!périmètre!de!la!démarche!
Anticiper! sur! la! position! des! différents! acteurs! de! l’entreprise! (interne! /!
externe)!!
Construire!un!projet!
Soutenir!le!plan!d’action!au!sein!du!groupe! 

 

! Préserver! sa! propre! santé! au!
travail! en! tant! que! manager! et!
autre!dans!une!vision!concrète!de!
la!qualité!de!vie!au!travail! 
! Intégrer! dans! la! pratique!
managériale,!de!manière!positive,!
la! dimension! psychosociale! et!
savoir! en! gérer! le! risque! lorsque!
ce! psychosocial! entre! en!
déséquilibre!et!s’installe!dans!des!
processus!déficitaires.! 
! Sensibiliser! les! managers! aux!
enjeux! de! QVT! pour! aboutir! à!
l’adoption!de!pratiques,!de!savoirR
faire! et! de! comportements!
propres! à! la! promouvoir! au! sein!
de!leur!équipe.! 
! Développer! des! projets!
concrets!pour!soi!et!son!équipe.! 

OBJECTIF 

!

Pédagogie interactive permettant des apports méthodologiques aux 
stagiaires, concernant le sujet. 

La pédagogie a pour supports : des jeux de rôles et des exercices 
pratiques afin de comprendre la façon de « s’approprier » une culture du 
management. 

 

PEDAGOGIE 

Manager 

la qualité de vie au travail 
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!

 

!

!

� Consultant RH 

� Psychologue 

 

DUREE 

INTERVENANTS 

!

Ensemble des salariés 

PUBLIC 

!

DEROULEMENT 

! SEANCE 1 (JOURNEE ENTIERE): ETAT DES LIEUX 

1. Présentation de la compétence collective 
" Enjeux du développement de la compétence collective. 
" Situation par rapport à la compétence individuelle, à l’organisation 

du travail, du management, des moyens de réalisation… 
" Définition de la compétence collective. 

2. État des lieux et développement de la synergie 
" Recherche sur la compétence collective perçue par les stagiaires 

dans leurs situations professionnelles. 

3. Auto-évaluation de l’équipe sur ses compétences 
 

! SEANCE 2 (UNE DEMI-JOURNEE) : DEFINITION DE DEUX AXES DE PROGRES 

# Apport méthodologique : outil d’aide à la décision. 
# Choix par l’équipe et le manager de deux axes de progrès. 
# Engagement de chacun posé clairement dans l’équipe de travail. 

 
! SEANCES 3 (UNE DEMI-JOURNEE) : MISE EN PROJETS DES AXES DE PROGRES 

# Apport méthodologique : méthode projet. 
# Définition des objectifs visés, des critères d’atteinte, des moyens 

à mettre en œuvre et des délais afin de développer les 
compétences choisies par le groupe. 
 
 

! SEANCES 4  A 9 (SIX DEMI-JOURNEES) : REALISATION DES PROJETS 

# Accompagnements méthodologiques et soutien à la réalisation 
des projets. 

# Mise en relation entre l’avancement des projets et les 
compétences acquises. 

# Entraînement à l’auto analyse en groupe. 
 

! SEANCE 10 (UNE DEMI-JOURNEE) : BILAN DES PROJETS ET DES COMPETENCES 

# Évaluation en commun du travail produit et des connaissances 
acquises par le groupe. 

# Dégagement des points forts/points faibles. 
# Analyse des appuis du groupe de travail pour la poursuite de la 

démarche vers l’élévation de la compétence collective. 
 

! SEANCE 11 (UNE DEMI-JOURNEE)  A + 6 MOIS : EVALUATION DES COMPETENCES 
ACQUISES 

 

OBJECTIFS 

!

Nos modalités d’animation s’appuient à la fois sur l’échange des pratiques et le 
retour d’expérience des stagiaires, en complément des apports théoriques et des 
études de cas proposées durant la formation. La méthode est mise en œuvre à 
plusieurs niveaux hiérarchiques permettant de modifier la culture organisationnelle.  
L’objectif étant d’impliquer les participants afin qu’ils s’approprient les contenus, 
mobilisent leurs ressources et développent leurs compétences collectives. 

PEDAGOGIE 

 
Développer la compétence collective 

et la maturité d’équipe 

� Faire prendre conscience 
des principes de 
construction de la 
compétence collective ; 

� Appréhender les 
processus psychosociaux 
de l’équipe à l’interne et 
à l’externe ; 

� Comprendre les flux et 
les modes de 
communication en 
groupe. 

� Développer l’intelligence 
collective 

6 jours  

1 journée suivie de 10 
demi-journées en 
discontinu 
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Bilan managérial 
	
En	amont	de	la	formation,	un	encadrant	peut	avoir	le	
besoin	 de	 clarifier	 plus	 précisément	 ses	 objectifs	
d’évolution.	 Le	 bilan	 managérial	 est	 la	 démarche	
appropriée.	

Faire	 un	 bilan	 managérial	 est	 aussi	 se	 doter	 d’un	
véritable	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	 pour	 choisir	 ses	
axes	d’amélioration	et	ainsi	construire	son	parcours		
modulaire	de	formation.	

	

Objectif :  

Prendre	conscience	et	analyser	ses	pratiques	professionnelles	d’encadrement	pour	se	décider	:	

! en	termes	de	gestion	de	carrière,	
! sur	un	besoin	de	professionnalisation,	
! pour	un	changement	de	pratiques	managériales.	

Le	bilan	est	une	cartographie	:	

" des	caractéristiques	de	sa	personnalité	professionnelle	

" de	 ses	modes	 de	 fonctionnement	:	 attitude	 décisionnelle,	 gestion	 du	 temps,	 gestion	 de	 la	
performance,	stratégie	de	communication…	

" du	mode	relationnel	privilégié	avec	ses	collègues,	collaborateurs	et	hiérarchie	

" des	 compétences	 managériales	 transversales	maîtrisées	 :	 gestion	 de	 projet,	 gestion	 de	
budget,	 évaluation	 et	 développement	 des	 compétences	 du	 service,	 accompagnement	 au	
changement,	gestion	du	risque	psychosocial….	

" de	ses	ressources	personnelles	pour	gérer	les	tensions	professionnelles.	

	

Déroulement : 

	 	
Durée	:	7	demi-journées	–	soit	24	heures	

6	 demi-journées	 intégrant	 chacune	
une	passation	de	 test	et	un	entretien	
portant	 sur	 l’exploration	 de	 chaque	
domaine	:	

 Personnalité	au	travail	

 Mode	de	fonctionnement	

 Mode	relationnel	

 Compétences	transversales	

 Gestion	des	tensions	

	

Une	dernière	demi-journée	est	consacrée	à	la	reprise	
distanciée	de	chaque	résultat	en	analysant	en	quoi	ils	
constituent	:	

 un	point	d’appui,	
 un	potentiel	à	développer,	
 une	zone	de	risque	à	transformer.	

	
Est	ensuite	projeté	un	ensemble	d’actions	à	mettre	en	
œuvre	pour	le	renforcement	de	son	profil	managérial.	

Intervenants	:		 Marie	ANTHOR	:	Psychologue	spécialisée	en	clinique	du	travail	et	Coach	
Eric	MORAND	:	Conseiller	RH	Sénior	et	spécialisé	en	pratiques	managériales	
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DEVELOPPEMENT SUR LE MANAGEMENT 
	
	

La philosophie du 
Management 	 	

	
	
Le	management	est	un	métier.	
Et	manager	est	un	art.	
Celui	de	savoir	mener	à	bien	une	équipe	autour	
d’un	 projet	 d’entreprise,	 dans	 l’efficience	 des	

objectifs,	mais	aussi	dans	la	qualité	de	la	relation	
humaine.	
Manager	des	hommes,	c’est	prendre	en	compte	
leur	 engagement	 émotionnel	 dans	 l’entreprise,	
savoir	 prendre	 soin	 d’apporter	 une	 qualité	 de	
coopération,	 une	 qualité	 de	 vie	 au	 travail,	
répondant	au	sens	dont	a	besoin	le	salarié	dans	
ses	missions	professionnelles.	
	
Le	 management	 suppose	 donc	 une	 bonne	 connaissance	 de	 l’humain,	 des	 interactions	
relationnelles.		
	
Le	management	est	la	mise	en	œuvre	des	moyens	humains	et	matériels	de	l’entreprise	pour	
atteindre	ses	objectifs.	Il	crée	la	motivation	et	un	esprit	de	coopération	active	et	gratifiante.	
Il	suppose	de	développer	ses	qualités	d’écoute	et	de	prise	de	décision.	Il	suppose	d’élaborer	
des	stratégies	avec	les	forces	de	l’équipe	que	le	manager	encadre.	
	
Nous	pouvons	distinguer	2	types	de	management	:	
	
-	Le	management	par	projet	:	

où	 l’organisation	 du	 travail	 est	 effectuée	 autour	 d’équipes	 pluridisciplinaires	
(ingénieurs,	 techniciens,	 financiers,	 commerciaux…)	 responsables	 d’un	 projet	 de	 sa	
conception	à	sa	réalisation	;	
	

-	Le	management	participatif	:	
où	 l’organisation	 du	 travail	 vise	 à	mobiliser	 le	 personnel	 en	 assurant	 la	 cohérence	
entre	ses	objectifs	individuels	et	les	objectifs	de	l’entreprise.	

	
	

« Aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès. »  
Nelson Mandela 
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L’engagement 
dans 
l'apprentissage 
des compétences 	

	
	

	

	

	

Chacun	a	pu	 constater	que	 la	qualité	du	management	observable	 (à	360°)	d’un	encadrant	
n’est	 pas	 étroitement	 liée	 au	 volume	 d’heures	 de	 formation	 qu’il	 a	 suivies.	 Certains	 ont	
bénéficié	 de	 nombreux	 stages	 de	 formation,	 sans	 que	 les	 retentissements	 soient	 très	
perceptibles	 à	 l’observation	 de	 leur	 pratique.	 La	 compétence	 managériale	 à	 l’œuvre	 ne	
relève	 pas	 seulement	 d’un	 savoir,	 d’un	 savoir-faire	 ou	 d’un	 savoir-être,	 mais	 aussi	 d’un	
vouloir-faire.	Parmi	ceux	qui	 sont	entrés	dans	un	apprentissage	managérial,	 les	 retombées	
pratiques	 dépendent	 pour	 une	 grande	 part	 de	 leur	 implication	 dans	 l’activité	
d’encadrement.	 L’évaluation	 post-formation	 sur	 le	 terrain	 d’un	 stage	 de	 formation	 au	
management,	 à	 contenu	 pédagogique	 équivalent,	 sont	 d’un	moindre	 rendement	 ceux	 qui	
n’ont	pas	été	encadrés	par	un	travail	sur	l’engagement	des	stagiaires.	

Le	management	est	essentiellement	une	pratique,	la	théorie	de	l’engagement	nous	rappelle	
que	:	«	seuls	nos	actes	nous	engagent.	Nous	ne	sommes	donc	pas	engagés	par	nos	idées,	ou	
par	nos	sentiments,	mais	par	nos	conduites	effectives.	»	(Beauvois	et	Joule).	Les	évolutions	
favorables	 d’une	 pratique	 managériale	 d’un	 encadrant	 ne	 sont	 donc	 pas	 sous	 l’influence	
d’une	 contrainte,	 d’une	 pression,	 d’une	 injonction,	mais	 relèvent	 plutôt	 d’une	 expérience	
pédagogique	accompagnée	ou	le	stagiaire	encadrant	aura	pu	faire	ses	choix.	

C’est	pourquoi	toutes	nos	formations	sont	précédées	d’un	engagement	du	stagiaire	à	faire	
évoluer	une	ou	deux	compétences	managériales	de	son	choix	(seul	ou	en	négociation	avec	
sa	 hiérarchie).	 Cette	 compétence	 est	 évaluée	 au	 début,	 ou	 avant	 la	 formation	 et	 évaluée	
après	le	stage	(voir	les	différentes	modalités	dans	le	chapitre	«	Évaluation	de	la	formation	»).	

Ce	 dispositif	 permet	 à	 chacun	 des	 acteurs	 de	 se	 positionner	 et	 de	mesurer	 les	 bénéfices	
acquis	de	l’acte	formatif	:	

# Le	 stagiaire	 peut	 ainsi	 apprécier	 ses	 acquis,	 être	 davantage	 confiant	 dans	 leur	
possible	mise	en	œuvre	au	quotidien	et	faire	valoir	les	progrès	accomplis,	

# Le	 commanditaire	 peut	 peser	 les	 retombées	 en	 termes	 d’efficience	 et	 de	
professionnalisation	 de	 l’encadrant	 et	 par	 là,	 juger	 de	 la	 pertinence	 de	 son	
investissement,	

# L’animateur	 de	 stage	 peut,	 grâce	 à	 ce	 retour	 de	 la	 réalité	 de	 terrain,	 faire	 évoluer	
tant	 les	contenus	que	 les	méthodes	pédagogiques	en	fonction	des	stagiaires	et	des	
situations	rencontrées.	
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La pédagogie de 
nos formations 
	
Nos	 formations	 combinent	 des	 apports	
théoriques	 et	 pratiques.	Nous	 sommes	 riches	
d’expériences	 diverses	 que	 nous	 pouvons	
comparer	 et	 adapter	 aux	 entreprises	 et	 au	
public	à	former.	
	
	
	
	
	
	

Présentation de la méthodologie 
proposée 
	
	

	

• 	Rencontre	avec	la	direcxon	et/ou	le	service	formaxon,	afin	de	comprendre	le	contexte	
dans	lequel	se	déroule	la	demande	de	formaxon.	
• 	Notre	objecxf	est	de	vous	proposer	des	prestaSons	ajustées	à	vos	besoins.	

En	amont	:	

• 	Un	livret	pédagogique	est	remis	à	chacun	pour	conserver	une	trace	de	tous	les	points	
abordés.	De	retour	sur	le	terrain,	chaque	stagiaire	pourra	s’y	référer	en	mise	en	situaSon	
professionnelle.		
• 	Recueil	des	besoins	et	des	aTentes	des	stagiaires.	

Au	démarrage	de	la	formaxon	:	

• 	Remise	d’un	document	de	synthèse	reprenant	les	principaux	points	clés	à	retenir	sur	la	
thémaxque	de	la	formaxon.		
• 	Plusieurs	évaluaSons	sont	possibles,	à	la	fois	sur	les	compétences	et	sur	le	disposixf	en	
lui-même	(cf.	Chapitre	suivant	sur	"L'évaluaxon	de	la	formaxon").	

A	l’issue	de	la	formaxon	:	
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Nos	 modalités	 d’animation	 reposent	 à	 la	 fois	 sur	 l’échange	 des	 pratiques	 et	 le	 retour	
d’expériences	 des	 stagiaires,	 en	 complément	 des	 apports	 théoriques	 et	 des	 exercices	
proposés	durant	la	formation.	

Ainsi,	les	exercices	proposés	prennent	la	forme	d’études	de	cas	pratiques	directement	liées	
aux	expériences	et	problématiques	des	stagiaires	ou	encore	des	jeux	de	rôle	et	simulations.	
Conçus	 comme	 des	 phases	 «	pratiques	»,	 ces	 exercices	 permettent	 aux	 stagiaires	de	 «	se	
positionner	»	et	de	mettre	en	pratique	les	points	clés	abordés	lors	de	la	formation.	

De	plus,	pour	que	la	formation	soit	la	plus	constructive	possible	pour	les	stagiaires	et	qu’ils	
puissent	s’approprier	dans	les	meilleures	conditions	les	apports	et	repères	théoriques,	il	est	
remis	à	chaque	stagiaire,	en	début	de	formation,	un	livret	pédagogique	avec	 la	possibilité	
d’auto-évaluations	des	points	abordés	et	rappels	des	points-clés	évoqués.		
La	 pédagogie	 choisie	 sera	 une	 approche	 participative	 afin	 de	 rendre	 la	 formation	
dynamique	et	active	pour	chacun	des	stagiaires.	

Le	but	est	de	permettre	aux	participants	non	seulement	d’acquérir	des	connaissances,	mais	
aussi	 de	 s’en	 approprier	 les	 contenus	 grâce	 au	 retour	 expérientiel	 et	 de	 développer	
plusieurs	niveaux	de	compétences.		

Le	développement	des	compétences	managériales	réclame	non	seulement	la	maîtrise	de	sa	
fonction	dans	 l’organisation	de	 travail,	mais	aussi	un	engagement	«	réfléchi	»	de	 l’acteur	
dans	son	action	au	quotidien,	avec	implication	et	prise	de	recul	critique.		

La	formation	a	pour	visée	de	 faire	émerger	de	nouvelles	pratiques	au	sein	du	collectif,	de	
produire	 une	 réflexion	 anticipatrice	des	 changements	;	de	posséder	 pour	 sa	 pratique	des	
savoirs,	dans	l’action,	sur	l’action	et	pour	l’action.	

De	 plus,	 nous	 proposons	 plusieurs	 types	 de	 formations	 à	 destination	 des	managers	:	 une	
formation	fondamentale,	des	formations	modulaires	ainsi	que	des	formations	spécifiques.		

Dans	 tous	 les	 cas,	 nous	 basons	 la	 réalisation	 de	 nos	 formations	 dans	 un	 cursus	
d’apprentissage	reposant	sur	les	principes	de	la	pédagogie	différenciée.	

Il	s’agit	alors	d’analyser	et	adapter	nos	méthodes	avec	 le	contexte	dans	 lequel	se	trouvent	
les	managers,	 de	manière	 à	 prendre	 en	 compte	 les	 besoins	 et	 caractéristiques	 de	 chacun	
face	à	l’amélioration	de	leurs	compétences	sur	le	thème	des	pratiques	managériales.	

Pour	mettre	en	œuvre	une	pédagogie	différenciée,	nous	pouvons	solliciter	plusieurs	leviers	:	

# Le	temps	d’apprentissage	(en	donner	plus	ou	moins,	par	exemple	lors	de	la	formation	
fondamentale,	le	temps	d’apprentissage	donné	est	d’environ	6	mois).	

# La	difficulté	et	la	complexité	des	compétences	visées	au	regard	des	compétences	
déjà	acquises	ou	non	

# Les	outils	et	modèles	de	références	employés	ainsi	que	des	exemples	illustrant	la	
mise	en	œuvre	des	compétences	dans	des	contextes	différents.	

# Le	nombre	d’axes	de	progrès	à	choisir	

# Les	 aides	 possibles	:	 uniquement	 formation,	 ou	 participation	 à	 des	 groupes	 de	 co-
développement	professionnel	ou	encore	du	coaching.	

# L’autonomie	dans	la	mise	en	œuvre	ou	non	des	axes	d’amélioration,	avec	des	
objectifs	intermédiaires	ou	non	(stratégie	des	petits	pas)	

# L’organisation	pendant	la	formation	(temps	de	travail	collectif	et/ou	individuel)	
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• 	Support	de	
formaSon	projeté	
remis	en	début	de	
formaxon	pour	
faciliter	la	prise	
de	note	
• 	Document	de	
synthèse	remis	en	
fin	de	chaque	
module	pour	
faciliter	la	mise	en	
praxque	sur	le	
terrain	

Pour	les	apports	
théoriques	:	

• 	Etudes	de	cas,	dont	supports	visuels,	
extraits	de	films	(peStes	vidéos)	
• 	Exercices	praxques,	individuels	et	
collecxfs	
• 	Travaux	en	sous-groupes	
• 	SimulaSons	de	situaxons	
professionnelles,	jeux	de	rôle	
(notamment	pour	les	thèmes	liés	à	la	
communicaxon)	
• 	Brainstorming	
• 	Ouxls	et	techniques	de	résoluSons	de	
problèmes	
• 	Débriefing	et	échanges	collecSfs	
• 	Analyse	de	praSques		

Pour	la	mise	en	
praSque	des	
apports	

théoriques	:	

• 	Mise	en	
situaSon	
parScipaSve	de	
«	ses	bonnes	
praxques	»	
• 	Feuille	de	route	
définissant	les	
critères	
d’amélioraSon	
personnelle	et	
plan	d’acSons	en	
fin	de	module	

Pour	l’évaluaSon	de	
ses	praSques	

professionnelles	:	

Présentation  

des outils 
pédagogiques 	

	
	
	
	
	
	
	
	
Les	principaux	outils	pédagogiques	que	nous	utilisons	pour	 faciliter	 l’atteinte	des	objectifs	
pédagogiques	:	
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L’évaluation  
de la formation 
	
ABSILIA	 et	 AEDEC	 travaillent	 depuis	 plusieurs	
années	 sur	 la	 thématique	 des	 compétences	
managériales	 en	 l’abordant	 de	 manière	
individuelle	 sur	 les	 connaissances	 du	 manager,	
sur	 ses	 propres	 pratiques,	 points	 de	 vue,	
positionnements	 et	 compétences	;	mais	 aussi	 de	
manière	collective	sur	son	leadership,	sa	capacité	
de	donner	du	sens	au	changement,	de	mettre	en	
œuvre	 la	 politique	 et	 les	 orientations	 de	 leur	
employeur	dans	un	environnement	complexe	et	incertain.		

Cette	expérience	nous	a	permis	de	mettre	à	l’épreuve	plusieurs	démarches	pédagogiques.	
La	plus	importante,	c’est	la	mise	en	œuvre	systématique	de	l’évaluation.		

L’évaluation	 comporte	 plusieurs	 avantages.	 Tout	 d’abord	 elle	 permet	 en	 amont	 de	 la	
formation	de	faire	le	point	sur	le	degré	de	maîtrise	des	compétences.	De	plus,	cet	état	des	
lieux	permet	de	focaliser	les	managers	sur	leurs	points	forts	mais	aussi	sur	les	compétences	
qu’ils	doivent	faire	progresser,	rendant	l’exercice	plus	acceptable.		

Ce	 constat	plutôt	neutre	puisqu’il	met	en	avant	autant	 les	 faiblesses	que	 les	points	 forts	
peut	 être	 plus	 facilement	 partagé	 avec	 d’autres	 membres	 de	 l’organisation	 comme	 les	
supérieurs	hiérarchiques	par	 exemple,	 ce	qui	 dans	 le	 cadre	de	 la	 formation	 fondamentale	
amène	un	choix	partagé	entre	les	deux	parties,	des	axes	de	progrès	du	manager.	

A	 ce	 stade,	 ce	 partage	 peut	 permettre	 de	 proposer	 au	 manager	 un	 cadre	 de	 travail	
favorable	au	développement	de	ses	compétences	ainsi	identifiées.		

L’évaluation	à	différentes	étapes	de	la	formation,	favorise	l’engagement	des	stagiaires	dans	
leur	processus	de	formation.	

Ils	s’engagent	car	leur	progression	sera	présentée	devant	le	collectif,	ce	qui	représente	un	
certain	enjeu	vis-à-vis	des	pairs	;	de	plus,	chacun,	de	par	le	travail	d’auto-évaluation,	mène	
une	réflexion	sur	lui-même	qui	l’engage	d’emblée	dans	un	processus	de	maturation	et	de	
recul	sur	sa	pratique.	

La	 mesure	 et	 la	 grille	 des	 compétences	 managériales	 permettent	 aussi	 de	 proposer	 des	
perspectives	d’amélioration	sur	le	long	terme.	
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Les	 évaluations	 peuvent	 s’opérer	 grâce	 à	 plusieurs	 supports	 et	 à	 plusieurs	 étapes	:	 elles	
concernent	autant	les	stagiaires	que	les	formateurs.	

	

Vous	 trouverez	 ci-dessous	 un	 schéma	 présentant	 les	 différentes	 possibilités	 d’évaluation	
concernant	les	managers	qui	s’adaptent	et	peuvent	vous	être	conseillées	selon	les	objectifs	
et	les	formations	suivies	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	 plus,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 formation	 et	 les	 formateurs,	 un	
questionnaire	d’évaluation	à	chaud	est	passé	lors	de	la	fin	de	la	
formation	 afin	 de	 toujours	 ajuster	 et	 évaluer	 nos	 propres	
dispositifs,	dans	un	souci	d’amélioration	continue.	

	

Le	 questionnaire	 d’évaluation	 à	 chaud	 est	 ensuite	 analysé	 sous	 un	 logiciel	 statistique	 afin	
d’analyser	et	ajuster	les	choix	pédagogiques	et	les	contenus	qui	peuvent	être	modifiés	pour	
les	formations	à	venir.		

" Les	évaluations	à	chaud	sont	transmises	avec	les	feuilles	d’émargement,	la	copie	des	
attestations	 individuelles	de	stage	et	parfois	une	synthèse	de	 l’animateur,	selon	 les	
demandes	et	besoins	des	organisations.	

L’ensemble	 de	 ces	 éléments	 sera	 également	 présenté	 et	 approfondi	 lors	 des	 comités	 de	
pilotage,	pour	la	formation	fondamentale.	

Auto	estimation	sur	
une	grille	ou	
questionnaire	

Évaluation	à	
distance	

Observation	en	
situation	

professionnelle	

	
Réalisation	de	
la	Formation		

	
-	fondamentale	
-	modulaire	
-	spécifique	

Évaluation	Finale	

Du	coaching	

Du	co-développement	
professionnel	

Un	module	
d’approfondissement	

Évaluation		
Finale	

Poursuite	de	la	formation	
par…	

En	amont	de	la	
formation…	

Au	début	de	la	
formation…	
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	 et		 voient	 la	 qualité	 de	 leurs	 accompagnements	 reconnue	 par	
une	qualification	ISQ-OPQF	garantissant	à	chaque	client	et	stagiaire	:	

! le	respect	de	la	réglementation	en	vigueur,	

! le	respect	du	cahier	des	charges	et	contractualisations,	

! la	pérennité	des	moyens	mis	à	disposition,	

! la	 capacité	 à	 analyser	 un	 besoin,	 à	 concevoir	 un	 programme,										
à	réaliser,	évaluer	et	dupliquer	une	action	de	formation,	

! la	satisfaction	des	clients	effectivement	questionnés.	

	

	

MIEUX CONNAITRE ABSILIA ET AEDEC 
	
	

Nos références 	

	
Une	expertise	reconnue	

Depuis	une	dizaine	d’années,	 les	 intervenants	d’	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ont	contribué	à	conduire	 les	
changements	d’organisation	et	à	la	prise	de	conscience	sociétale	des	risques	psychosociaux.	
Ils	 ont	 participé	 à	 de	 nombreuses	 conférences	 et	 forums	 sur	 cette	 thématique.	 Ils	 sont	
membres	actifs	de	la	FIRPS.	Ils	ont	sensibilisé	régionalement	des	responsables	d’entreprises,	
des	représentants	du	personnel	et	des	institutionnels.		

Les	 animateurs	 proposés	 sont	 intervenus	 depuis	 plusieurs	 années	 auprès	 de	 managers	
dans	 le	 cadre	 de	 coachings	 de	 cadres	 et	 de	 formations	 management	:	«	développer	 les	
compétences	 managériales	 de	 proximité	»	 ainsi	 que	 dans	 l’animation	 de	 formations	
spécifiques	 sur	 le	 sujet	:	 «	Intégrer	 les	 risques	 psychosociaux	 dans	 ses	 pratiques	
managériales	».	Forts	de	leur	expérience,	ils	sont	attentifs	à	mettre	en	place	l’ajustement	
des	modalités	 pédagogiques	 permettant	 à	 chacun	 de	 «	partir	 de	 là	 où	 il	 en	 est	»	 et	 au	
collectif	de	stagiaires	d’installer	 la	dynamique	groupale	permettant	d’intégrer	des	acquis	
délicats	;	pas	de	simples	«	savoirs	»,	mais	des	compétences	comportementales.	

	

	

	

	

	

	

	 	

est	 un	 centre	 de	 formation	 et	 un	 cabinet	 conseil	 existant	 depuis	 2000	 en	
Normandie.	Notre	priorité	est	de	proposer	une	approche	globale	de	prévention	de	la	santé	
au	travail	et	de	développement	des	potentiels	humains.	
AEDEC	est	référencée,	agréée	par	plusieurs	OPCA	comme	prestataire	de	conseil	RH	et	centre	
de	bilans/VAE.		

Aussi,	notre	expertise	porte	sur	:	

	
	

Le	développement	des	
carrières	

Les	dispositifs	d’appui	
au	soutien	RH	et	
management	 La	clinique	du	travail	et	

le	maintien	de	l’activité	

1 
2 3 
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Nos	références	récentes	en	formation	dans	le	secteur	privé	
Plusieurs	actions	de	formations	ont	été	engagées	en	matière	de	conduite	du	changement	et	
prévention	des	risques	psychosociaux	auprès	de	l’encadrement	:		
	

$ Développement	des	compétences	managériales,	Véolia	Propreté,	2016.	

$ Gérer	une	équipe	:	outils	et	méthodes,	Citoxlab,	2016.	

$ Formation	des	encadrants,	Direct	SAS,	2016.	

$ Améliorer	les	compétences	managériales,	Thorn	Europhane,	2014.	

$ Formation	Action	:	entraînement	à	la	conduite	du	changement,	Le	Pré	de	la	Bataille,	
2013.	

$ Implanter	 la	 Qualité	 de	 Vie	 au	 Travail	 par	 le	 développement	 de	 la	 compétence	
collective,	Sham,	2013.	

$ Développer	 ses	 compétences	managériales	 en	 situation	 de	 transition,	 Le	 Pré	 de	 la	
Bataille,	2012.	

$ Développer	les	compétences	managériales,	Farmaclair,	2012.	

$ Formation	gérer	son	temps	et	ses	priorités,	Greif	France,	2012.	

	
	
Nos	références	récentes	en	formation	des	administrations		
Intervention	 depuis	 2006	 sur	 la	 prévention	 des	 risques	 psychosociaux	auprès	 des	
managers	:		

$ Manager	les	équipes	dans	un	contexte	de	changement,	DDTM	14,	2016.	

$ Comment	 intégrer	 les	 risques	 psychosociaux	 dans	 ses	 pratiques	 managériales,	
instruit	par	le	CVRH	de	Tours,	2014	-	2016.	

$ Manager	 ses	équipes	dans	un	contexte	de	changement	permanent–mise	en	œuvre	
du	projet	de	service	de	la	DDDTM	du	Calvados,	2015-2016,	ensemble	des	encadrants.	

$ Formation	des	acteurs	à	 l’analyse	et	 la	prévention	des	 risques	psychosociaux,	VNF,	
2015	(5	sessions).	

$ Appréhender	 les	 risques	 psychosociaux,	 Région	 Nord-Pas-de-Calais	 et	 Lille	
Métropole,	2013.	

$ Formation	 individuelle	 au	 management	 «	la	 dynamique	 psychosociale	»,	 UDAF	 76,	
2013.	

$ Renforcer	les	compétences	managériales	en	matière	des	risques	psychosociaux,	DDT	
45,	2013.	

$ Sensibilisation	 à	 la	 prévention	 des	 risques	 psychosociaux,	 Ville	 de	 Gonfreville	
L’Orcher,	2013.	

$ Formation	intégrer	les	RPS	dans	ses	pratiques	managériales,	Dréal	Centre,	2012.	

$ Formation	accompagnement	des	agents	confrontés	à	des	situations	traumatisantes,	
CVRH	de	Rouen,	2012.	

$ Sensibilisation	des	managers	à	la	prévention	des	risques	psychosociaux,	DDE	Rennes,	
2009.	

$ Présentation	des	risques	de	la	souffrance	au	travail,	DDEA	Indre	et	Loire,	2009.	
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Nos	références	récentes	en	accompagnement	des	administrations		

$ Accompagnement	à	l’élaboration	d’un	plan	de	prévention,	CNAMTS,	2014-2015.	

$ Accompagnement	dans	l’évolution	d’un	service	vers	une	meilleure	qualité	de	vie	au	
travail,	Dréal	Haute	Normandie,	2014.	

$ Accompagnement	 individualisé	:	 consultation	 de	 soutien	 psychologique,	 Ville	 de	
Gonfreville	l’Orcher,	2013.	

$ Réalisation	du	volet	RPS	du	Document	Unique	de	la	Ville	et	du	CCS,	Ville	de	Bolbec,	
2013.	

$ Débriefing	Post	traumatique	en	équipe,	Ville	de	Bolbec,	2013.	

$ Démarche	 de	 prévention	 des	 RPS	 et	 accompagnement	 pour	 la	 structure	 d’un	 plan	
d’action	et	leur	mise	en	place,	Caf	de	la	Somme,	2013.	

	
Dans	 le	 cadre	de	notre	partenariat	 avec	 le	 CEPVIM	 (Centre	 Européen	de	Prévention	de	 la	
Violence	 Morale),	 nous	 avons	 assumé	 des	 formations	 concernant	 la	 prévention	 du	
harcèlement	 moral	 au	 travail	 auprès	 de	 plusieurs	 CIFP	 (Aix	 en	 Provence,	 Arras,	 Mâcon,	
Nantes,	Paris,	Pont-à-Mousson,	Rouen,	Services	Centraux,	Toulouse,	Tours).	
La	compétence	d’ABSILIA	pour	la	prestation	de	formation	se	fonde	sur	cette	thésaurisation	
accumulée	au	fil	des	interventions	réalisées	et	de	leur	examen.	
	

	

Références	récentes	en	coaching	professionnel	(administrations	et	secteur	privé)		

$ CITOXLAB,	2016	:	Coaching	de	Direction	(1	chef	de	Département)	

$ SCL,	2016	:	Coaching	de	Direction	(1	chef	de	service)	

$ Ville	de	Saint-Etienne-du-Rouvray,	2015	:	Fédérer	et	motiver	des	équipes	aujourd’hui	
perturbées	et	défiantes	(1	directeur)	

$ INSERM,	 2015	:	 Faire	 évoluer	 sa	 posture	 managériale	 et	 relationnelle	 (1	 chef	 de	
service)	

$ Thorn	 Europhane,	 2014	:	 8	 managers	 et	 superviseurs	 coachés,	 1	 coaching	 de	
dirigeant.		

$ UDAF	 76	:	 Reconstruire	 son	 positionnement	 managérial	 après	 une	 lettre	
dénonciatrice	(1	chef	de	service)	

$ Conseil	Régional	de	Basse-Normandie	2014	:	soutien	managérial	post-traumatique	

$ Ville	de	Toulouse	2013	:	Retrouver	sa	motivation	au	travail	et	développer	la	confiance	
en	soi	(1	technicienne)	

$ Le	Pré	de	la	Bataille,	2013	:	Développement	de	l’assertivité	et	la	confiance	en	soi	pour	
assurer	le	poste	de	DAF	(1	chef	de	service)	

$ Janssen-Cilag,	2013	:	Affirmation	de	soi	et	gestion	des	personnalités	difficiles	(1	agent	
de	maîtrise)	
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Les formateurs 	

	

Une	équipe	d’intervenants	stables	et	pluridisciplinaires		

Les	 interventions	 d’ABSILIA	 et	 d’AEDEC	 sont	 fondées	 sur	 une	 polyréférence	 théorique	:	
l'analyse	 clinique,	 la	 psycho	 dynamique	 du	 travail,	 la	 sociologie	 des	 organisations,	 la	
psychosociologie,	la	psychopathologie	du	travail,	l'ergonomie	et	l'analyse	systémique.	
L'équipe	 est	 pluridisciplinaire	 dans	 ses	 formations	 de	 base,	 chaque	 intervenant	 étant	
entraîné	 à	 réaliser	 en	 commun	 avec	 ses	 collègues	 les	 réponses	 dont	 les	 structures	 ont	
besoin.	
L’intervention	dans	le	domaine	psychosocial	exige	la	coopération	de	plusieurs	compétences	
et	n’est	pas	aujourd’hui	encore	l’objet	d’un	enseignement	complet	théorico-pratique	;	aussi	
ABSILIA	 et	 AEDEC	 garantissent,	 par-delà	 la	 formation	 et	 l’expérience	 initiales	 de	 leurs	
collaborateurs,	une	formation	permanente	de	ceux-ci,	afin	d’assurer	 le	meilleur	niveau	de	
qualité	du	service	rendu	aux	organisations	de	travail.		
Tous	les	membres	de	l’équipe	sont	insérés	dans	des	groupes	de	réflexion	et	de	formation		
afin	de	bénéficier	de	 la	qualité	d’interventions	et	d’une	synergie,	aussi	bien	sur	 le	plan	du	
développement	des	compétences	que	des	problématiques	concrètes	du	terrain.	
Cette	posture	«	d’organisation	permanente	»	a	permis	de	fédérer	des	intervenants	motivés	
pour	ce	type	d’activité	qui	laisse	la	place	au	développement	professionnel	de	chacun	et	à	la	
reconnaissance	mutuelle	dans	un	partenariat	en	synergie.	L’objectif	est	de	vous	offrir	une	
équipe	 impliquée,	 compétente	 et	 consciencieuse	 pour	 vous	 accompagner	 dans	 la	
réalisation	de	vos	objectifs.	
Toutes	 les	 interventions	sont	supervisées	régulièrement	et	 les	travaux	en	cours	examinés	
en	regards	croisés.	
La	polyréférence	d’ABSILA	et	d’AEDEC	ne	se	limite	pas	à	cette	coordination	de	compétences	
pluridisciplinaires,	 mais	 elle	 comprend	 également	 la	 capacité	 que	 possèdent	 leurs	
intervenants	 de	 tenir	 plusieurs	 postures	 selon	 les	 objectifs	 et	 contextes	 de	 leurs	
accompagnements.		
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Didier	ANTHOR	
Dirigeant	ABSILIA	
76	100	Rouen	
02	35	72	21	97		
06	61	60	21	47	
d.anthor@absilia.com		

	

 
Consultant, Coordonnateur et Formateur 

	

DOMAINES	DE	COMPETENCES	

! Consultant	pour	les	entreprises	et	les	administrations	
	

" Conception	–	réalisation	de	dispositif	de	changement	
" Mise	en	place	de	plans	de	qualité	de	vie	au	travail	
" Accompagnement	 stratégique	 de	 prévention	 des	 risques	 psychosociaux	 de	 la	 TPE	 aux	

structures	de	10	000	salariés.	
" Conseil	 pour	 la	 prévention	 et	 le	 traitement	 des	 risques	 liés	 au	 Syndrome	 d’Epuisement	

Professionnel	(Burn	Out	–	Bore	out)	

! Coordonnateur	
	

" Animation	de	réunion	de	travail	en	équipe	pluridisciplinaire	et	partenaire	
" Interlocuteur	principal	des	clients	
" Supervision	des	prestations	réalisées	par	les	différents	consultants	
" Suivi,	évaluation	et	ajustement	de	dispositifs	d’amélioration		

	

! Elaboration	et	animation	de	formation	
	

" Analyse	 des	 besoins	 individuels	 et/ou	 collectifs	 de	 formation	 sur	 les	 thématiques	 de	 la	
conduite	 du	 changement,	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 travail	 et	 des	 risques	 psychosociaux	:	à	
destination	 des	 acteurs	 de	 prévention,	 des	 managers,	 des	 directions	 et	 adaptation	 des	
contenus	 en	 fonction	des	objectifs	 et	 des	 rôles	 de	 chaque	public	 auprès	des	 services	de	 la	
fonction	publique,	d’entreprises	du	secteur	privé	et	d’associations.	
	

" Animation	des	formations	sur	les	thématiques	suivantes	:		
! Les	 risques	 psychosociaux	:	 repérage	 des	 sources,	 processus	 et	 conséquences	 tant	

collectives	qu’individuelles,	présentation	et	utilisation	d’outils	concrets…	
! La	compétence	collective	:		
! Le	 développement	 des	 compétences	 managériales	:	 grille	 des	 compétences,	

évaluation	en	situation,	principes	d’engagement	
! La	gestion	du	stress	:	transfert	de	compétences	sur	différentes	pratiques	
! La	communication	interpersonnelle,	la	communication	non-violente	
! La	violence	morale	:	repérage	et	moyens	de	prévention	/	actions	

	

COMPETENCES	SPECIFIQUES	

! Animer	des	groupes	d’analyse	des	pratiques	professionnelles		
! Faire	du	Tutorat	/	Mentorat	
! Réaliser	des	coachings	dirigeants	et	cadres	
! Monter	des	projets	en	RH	
! Animer	des	médiations	
! Animer	des	Team-building	
! Gérer	des	situations	de	crises	
! Construire	les	outils	de	développement	de	la	compétence	collective		
! Transmettre	des	apprentissages	sur	la	méditation	de	pleine	conscience	en	individuel	ou	collectif	
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PARCOURS!PROFESSIONNEL!
!

Création!d’ABSILIA!–!SARL!:!cabinet[conseil!en!conduite!du!changement! ! !!!!!!! !!!!!!Depuis!2008!!

Conseil!auprès!des!responsables!de!projet!RH!
Coaching!et!mentorat!de!dirigeant!
Supervision!et!coordination!d’une!équipe!pluridisciplinaire!
Expertise!du!domaine!psychosocial!

!
Intervenant!AEDEC!–!ROUEN! ! ! ! ! ! !!!!!!! ! !!!!!!2003![!2009!

Analyse!de!pratiques!professionnelles!:!dirigeants,!cadres!et!équipes!de!travail!
Coaching!de!direction!
Formations!:!management,!gestion!de!projet,!conduite!du!changement…!
Bilan!cadres!et!accompagnement!de!gestion!de!carrières!

Consultant!libéral!en!entreprise!! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!1998[2008!
Audit!social!!
Conduite!du!changement!!
Médiation!et!gestion!de!conflits!interpersonnels!et!interservices!
Débriefing!postItraumatique!en!entreprise!!
Développement!de!formations!permanentes!:!Administrations,!Collectivités!territoriales,!secteur!sanitaire!et!
social,!PME,!PMI!
Prévention!des!risques!psychosociaux!:!PME,!secteur!hospitalier!et!médicoIsocial,!administrations!
!

Mise!à!disposition!du!GRETA!ROUEN!pour!la!réalisation!de!missions! ! ! ! !!!!!!!!1989[1999!
Création!d’un!centre!de!bilans!de!compétences!
Création!d’un!centre!de!ressources!humaines!
Mise!en!place!d’un!département!Formation/Intervention!sociale!
Ingénierie!et!animations!de!programmes!pédagogiques!:!communication,!négociation,!évaluations!et!gestion!de!
projets,!pratiques!managériales!et!gestion!de!l’emploi!par!les!compétences!
Animation!et!coordination!des!interventions!spécifiques!et!des!formations!

!

Conseiller!d’Orientation!–!Psychologue,!Education!Nationale! ! ! ! ! !!!!!!!!1975[1988!

!

Enseignant!en!Philosophie!–!Education!Nationale! ! ! ! ! ! !!!!!!!!1972[1975!

!
!

DIPLOMES!ET!FORMATION!

!

DESS!de!Psychopathologie!–!UFR!de!Paris!VII!! ! ! ! ! ! !!!! !!!1983!!

!

Maîtrise!de!Philosophie,!Maîtrise!de!Psychologie!–!UFR!de!Mont[Saint[Aignan! ! ! ! !!!1973!

!
!
))
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QUELQUES	REFERENCES	CLIENTS	DEPUIS	2009	

	
Références	récentes	en	formation		
	

! Formation	 individualisée	 au	 développement	 des	 compétences	managériales,	 SNVE	 GROUPE	 VEOLIA	
PROPRETE	(1	session,	1	stagiaire).	

! Développement	des	compétences	managériales,	DIRECT	SAS	(1	session,	5	stagiaires).	

! Formation	 aux	 risques	 psychosociaux	 des	 membres	 du	 CHSCT,	 CVRH	 Mâcon,	 2016	 (1	 session,	 12	
stagiaires).	

! Comment	 intégrer	 les	 risques	psychosociaux	dans	ses	pratiques	managériales,	piloté	par	 le	CVRH	de	
Tours,	2014-2016	(17	sessions,	153	stagiaires).	

! Manager	 ses	 équipes	 dans	 un	 contexte	 de	 changement	 permanent–mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 de	
service	de	la	DDDTM	du	Calvados,	ensemble	des	encadrants,	2015-2016,	(4	sessions,	55	stagiaires).	

! Formation	des	acteurs	à	 l’analyse	et	 la	prévention	des	risques	psychosociaux,	VNF,	2015	(4	sessions,	
40	stagiaires).	

! Appui	 à	 l'élaboration	d'un	plan	de	prévention	des	 risques	psychosociaux,	D.D.T.18,	 groupe	 restreint	
CHSCT,	Chargé	de	mission	GPEC,	cellule	de	veille	et	d'écoute,	2	jours	2014	(1	session,	9	stagiaires).	

! Appréhender	 les	 risques	 psychosociaux,	 Région	 Nord-Pas-de-Calais	 et	 Lille	 Métropole,	 2013	 (4	
sessions,	56	stagiaires).	

! Démarche	de	prévention	des	RPS	et	accompagnement	pour	la	structure	d'un	plan	d'action	et	leur	mise	
en	place,	C.A.F.	de	la	Somme,	CHSCT,	2013	(2	sessions,	10	stagiaires).	

! Formation	 individuelle	au	management	«	la	dynamique	psychosociale	»,	UDAF	76,	2013	(1	session,	1	
stagiaire).	

! Renforcer	 les	 compétences	 managériales	 en	 matière	 des	 risques	 psychosociaux,	 DDT	 45,	 2013	
(membres	du	CODIR,	1	session,	11	stagiaires).	

! Sensibilisation	 à	 la	 prévention	 des	 risques	 psychosociaux,	 ville	 de	 Gonfreville	 L’Orcher,	 2013	 (2	
sessions,	37	stagiaires).	

! Formation	intégrer	les	RPS	dans	ses	pratiques	managériales,	Direction	et	CHSCT,	Dréal	Centre,	2012	(1	
session,	15	stagiaires).	

! Formation	accompagnement	des	agents	confrontés	à	des	situations	traumatisantes,	CVRH	de	Rouen,	
2012,	Assistants	sociaux	des	DOM-TOM	(1	session,	15	stagiaires).	

! Sensibilisation	des	managers	à	la	prévention	des	risques	psychosociaux,	DDE	Rennes,	2009	(1	session,	
10	stagiaires).	

! Présentation	 des	 risques	 de	 la	 souffrance	 au	 travail,	 DDEA	 Indre	 et	 Loire,	 2009	 (1	 session,	 13	
stagiaires).	

	

Références	récentes	en	accompagnement	des	administrations		

! Accompagnement	à	l’élaboration	d’un	plan	de	prévention,	CNAMTS,	2014-2015.	

! Accompagnement	 dans	 l’évolution	 d’un	 service	 vers	 une	 meilleure	 qualité	 de	 vie	 au	 travail,	 Dréal	
Haute-Normandie,	2014.	

! Accompagnement	 individualisé	:	consultation	de	soutien	psychologique,	Ville	de	Gonfreville	 l’Orcher,	
2013.	

! Réalisation	du	volet	RPS	du	Document	Unique	de	la	Ville	et	du	CCS,	Ville	de	Bolbec,	2013.	

! Débriefing	Post	traumatique	en	équipe,	Ville	de	Bolbec,	2013.	

! Démarche	de	prévention	des	RPS	et	accompagnement	pour	la	structure	d’un	plan	d’action	et	leur	mise	
en	place,	Caf	de	la	Somme,	2013-	2016.	
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Marie&ANTHOR&

AEDEC&&

02&32&10&22&10&&

06&62&33&59&22&&

m.anthor@aedec.fr&&

&

&

&

Domaines)de)compétences)pédagogiques)

! Coordination)d’actions)(de)formation)et)conseil)RH))

! dans&le&cadre&de&programmes&européens&(DAPHNE,&LEONARDO)&

! dans&le&cadre&de&groupements&de&cabinets&en&tant&que&mandataire&du&groupement&

! auprès&de&commanditaires&sollicitant&une&coordination&d’intervenants&externes&

&

! Ingénierie)et)animation)de)formations)

! Analyse&des&besoins&

! Conception&des&programmes&et&outils&

! Ajustement&des&moyens&d’évaluation&

! Suivi&qualité&des&conventions&contractualisées&

! Animation&de&formations&dans&les&champs&de&la&santé&au&travail,&du&soutien&

managérial,&de&la&gestion&critique&post&événement&grave&

&

! Consultations)psychologiques)

! Mise&en&place&de&consultations&au&sein&d’entreprises&

! Intervention&post&événement&grave&

! Prise&en&charge&individuelle&en&Thérapie&Comportementale&Emotionnelle&et&Cognitive&

! Animation&de&groupes&à&visée&thérapeutique&:&gestion&du&stress,&affirmation&de&soi,&

troubles&du&sommeil.&

&

! Coaching)et)Analyses)de)Pratiques)Professionnelles)

! Coaching&individuel&de&soutien&managérial&

! Accompagnement&à&la&reprise&d’activité&post&burnout&

! Menée&de&groupes&d’Analyses&de&Pratiques&Professionnelles&

! Supervision&de&professionnels&(APP,&Psychologues)&

PSYCHOLOGUE&–&ERGONOME&

Consultante&formatrice&spécialisée&en&

clinique&du&travail&
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)
Expériences)professionnelles))
&

Depuis)2000))))))DIRECTRICE)ET)CONSULTANTE))
AEDEC)) )
&

! Direction&et&développement&de&la&structure&&

! Management&des&équipes&&

! Conception,&pilotage&et&évaluation&de&dispositifs&dans&les&champs&de&la&formation,&du&conseil&

et&de&l’accompagnement&psychologique&&

! Supervision&de&professionnels&

! Coordination&d’actions&menées&réalisées&en&groupement&ou&partenariat&&

! Montage&des&demandes&de&certification&ISQ&OPQF&et&suivi&de&l’amélioration&continue&

&

1995)–)2000)
GRETANCNAMNAEDEC))
! Suivi&et&soutien&psychologique&&

! Évaluation&et&diagnostic&&

! Analyse&de&postes&(tertiaire&et&industriel)&&

! Menée&de&groupes&d’analyse&des&pratiques&professionnelles&&

&

1992)N)1999)N)Accompagnatrice)en)transition)professionnelle)et)insertion))
GRETA))
! Bilan&de&compétences,&bilans&agefiph`oeth&&

! Menée&de&groupes&projet&&

! Évaluation&de&potentiels&&

! Profiling&recrutements&

! Conseils&à&l’employeur&pour&l’intégration&du&publics&spécifiques&(TH,&jeunes&sans&qualification,&

DELD)&et&pour&le&maintien&dans&l’emploi&pour&la&prévention&des&inaptitudes&&

& &

Diplômes)et)Formations))

2014&& DU&Thérapies&Émotionnelles&comportementales&et&cognitives&(UFR&Lille)&&

1992&& DESS&de&psychologie&du&travail&et&ergonome&cognitive&(UFR&Rouen)&&

Formation&continue&dans&le&champ&de&l’accompagnement&individualisé,&du&handicap&et&de&

l’évaluation.&&

Séminaires&dans&le&champ&de&l’orientation,&de&la&psychopathologie&et&du&handicap.&

Pratique&de&questionnaires&/&inventaires&:&16&PF5&/&NEOPI&R,&échelles&d’évaluation&de&la&

personnalité&et&outils&psychométrique&d’évaluation&du&potentiel&&

& &

Publication)

«&Les&groupes&d’échange&de&pratiques&en&centre&de&bilan&»&in&Education&Permanente,&n°&192/2012`3&

& &

Pratiques)complémentaires)

! Méditation&thérapeutique&(individuel&et&groupe)&

! Yogathérapie&et&travail&sur&la&respiration&
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Aude	BERNICOT		
	
ABSILIA	
6	rue	du	grand	feu	
76100	Rouen	
	
!	06.61.99.79.11	
!	02.35.72.21.97	

	

	

	

	

	

	

	

Compétences	
Formation	

Concevoir	 des	 dispositifs	 et	 programmes	
de	formation.	

Coordonner	 et	 adapter	 selon	 les	 besoins	
spécifiques	des	structures	et	du	public	

Animer	des	sessions	

Evaluer	 et	 ajuster	 les	 actions	 post	
formation	

Thématiques	 :	 Conduite	 du	 changement,		
gestion	 du	 stress,	 prévention	 des	 RPS,	
développement	 de	 la	 maturité	 d’équipe,	
impact	 des	 RPS	 dans	 la	 GRH,	
développement	 des	 compétences	
managériales.	

	

Accompagnement	au	changement	

Evaluer	 les	 besoins	 des	 différentes	
organisations	 et	 adapter	 le	 niveau	
d’accompagnement	

Animer	 des	 groupes	 d’analyses	 de	
pratiques	professionnelles	

Suivre	les	actions	réalisées.	

Faire	 des	 consultations,	 soutien	
psychosocial		

Diagnostic	

Elaborer	 des	 dispositifs	 adaptés	 au	
contexte	

Animer	des	Comités	de	Pilotage	

Recueillir	 et	 analyser	 des	 données	
(qualitatives	et	quantitatives)	

Elaborer	des	préconisations		

Suivre	un	plan	d’action	

	

	

	

	

Expériences	professionnelles	

Depuis	 2008,	 Consultante	 RH	 ABSILIA,	
Rouen	
Accompagnement	managérial,	formations,	
Diagnostic	 en	 Risques	 Psychosociaux,	
Conseil,	Consultations	psychosociales	

	
Depuis	2006	Intervenante	CNAM	
Intervention	 module	 de	 formation	
(connaissance	 de	 soi),	 Accompagnement	
tutorat	expert-projet	(CNE)	

	
De	2002	à	2011	Consultante	RH	–	AEDEC,	
Rouen	
Accompagnement	 à	 l’emploi,	 Missions	
conseils,	Formation,	Analyse	de	pratiques,	
Référente	TH	

	
2002	 Chargée	 de	 recrutement	 -	 RH	
Facilities	Rouen	
Analyse	 de	 CV,	 entretiens,	 passation	 de	
tests	
	
2001-2002	 Assistante	 de	 formation	 –
Aventis	Pasteur,	Val	de	Reuil	

	

	

Formations	

2008		
Sensibilisation	 des	 acteurs,	 référent	
handicap	formation	handicap276																			

2007		
Habilitation	16PF5	OPP	Paris								

2006		
Transmission	 des	 compétences	 et	
organisation	du	travail,	Anact	Paris																										

2000	-	2001		
Université	de	Rouen	

DESS	de	Ressources	Humaines	:	ingénierie	
de	 l’innovation,	 conduite	 et	
accompagnement	 du	 changement	 dans	
les	entreprises.	
Maîtrise	 de	 sociologie	 du	 travail-mention	
bien	
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Références	clients	en	diagnostic	

Sur	la	qualité	de	vie	au	travail	

Accompagnement	 dans	 l'évolution	 d'un	
service	 vers	 une	 meilleure	 qualité	 de	
travail,	 CPCM	 DRAAF	 DREAL	 Chartres,	
2015.	

Intervention	 pour	 l'amélioration	 de	 la	
qualité	de	vie	au	travail,	Conseil	Régionale	
de	Basse	Normandie,	2014.	

Sur	les	risques	psychosociaux	

Diagnostic	 des	 risques	 psychosociaux	 et	
accompagnement	 dans	 l’élaboration	 d’un	
plan	 d’action	 de	 prévention	 pour	
l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 au	
travail,	 Direction	 Départementale	 de	 la	
Protection	 des	 Populations	 	 du	 Val	 de	
Marne,	2015	

Démarche	 d’évaluation	 et	 de	 prévention	
des	 risques	psychosociaux,	Mission	 Locale	
Insertion	 Formation	 Emploi	 du	 Grand	
Amiénois,	2015.	

Evaluation	de	 l'exposition	des	salariés	aux	
RPS	du	service	ADV,	ONDULYS,	2014.	

Diagnostic	 d'une	 situation	d'urgence	dans	
un	service,	Exxon	Chemical	France,	2014.	

	

Références	clients	en	formations	

Thème	management	

Gérer	 une	 équipe	:	 outils	 et	 méthodes,	
CitoxLab,	2	sessions,	8	stagiaires,	2016.	

Améliorer	 les	 compétences	 managériales,	
Thorn	 Europhane,	 2	 sessions,	 14	
stagiaires,	2014.	

Comment	 intégrer	 les	 risques	
psychosociaux	 dans	 ses	 pratiques	
managériales,	 instruit	 par	 le	 CVRH	 de	
Tours,	 8	 sessions,	 72	 stagiaires,	 2014-
2015.	

Formation	 des	 acteurs	 à	 l’analyse	 et	 à	 la	
prévention	 des	 risques	 psychosociaux,	
Voies	navigables	de	France,	6	sessions,	49	
stagiaires,	2015-2016.	

	

Thème	maturité	d’équipe	

Implanter	la	qualité	de	vie	au	travail	par	le	
développement	 de	 la	 compétence	
collective,	CAF	de	la	somme,	1	session,	11	
stagiaires,	2016.	

Développer	la	compétence	collective,	Hôtel	
de	Ville	Gonfreville	l'Orcher,	3	sessions,	35	
stagiaires,	2015.	

Les	 compétences	 collectives	 managériale,	
THORN	 EUROPHANE,	 1	 session,	 12	
stagiaires,	2014.	

	

Thème	des	risques	psychosociaux	

Gestion	 du	 stress	 en	 situation	
professionnelle,	Hôtel	 de	 Ville	 Gonfreville	
l'Orcher,	4	sessions,	48	stagiaires,	2015.	

Gestion	 du	 stress	 en	 situation	
professionnelle,	Conseil	Régional	de	Basse	
Normandie,	 2	 sessions,	 22	 stagiaires,	
2014-2015.	

	

Thème	du	changement		

Intégrer	la	gestion	de	l’incertitude	dans	ses	
pratiques	 managériales,	 CVRH	 Clermont	
Ferrand,	2	sessions,	25	stagiaires,	2015.		

Manager	 dans	 un	 contexte	 d’incertitude,	
ExxonMobil	 Chemical,	 7	 sessions,	 30	
stagiaires,	2015.	

Sensibilisation	 et	 accompagnement	 au	
changement,	 CAF	 de	 la	 Somme,	 12	
sessions,	54	stagiaires,	2014.	

Sensibilisation	 à	 la	 conduite	 du	
changement,	 Association	 le	 Pré	 de	 la	
Bataille,	 20	 sessions,	 300	 professionnels,	
2013.	
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Anne-Sophie LECLERC 
ABSILIA -6 rue grand feu 
76 100 Rouen 
02 35 72 21 97  
as.leclerc@absilia.com  

 
Consultant en 

Ressources Humaines 
 

Psychologue du travail 

 

 

Santé au travail  
- Accompagnement psychologique : 

 Débriefing post traumatique collectif et 
individuel 

 Conduite d’entretien clinique 
 Soutien psychologique et orientation vers 

des acteurs spécifiques selon la 
problématique 

- Prévention et évaluation des risques 
psychosociaux : 

 Animation de Comité de pilotage 
 Conduite et analyse d’entretiens individuels 

et collectifs 
 Analyse statistiques des données 

quantitatives 
 Rédaction de rapport d’analyse 
 Accompagnement de COPIL dans 

l’élaboration de préconisations et le suivi des 
actions 

- Prévention des risques professionnels : 
 Analyse des situations de travail 
 Mise en correspondance avec le DUERP 

 

Conduite du changement  
- Etude sur l’impact organisationnel 
- Planification et organisation des projets 
- Animation d’actions de conduite du changement  
- Gestion sociale du changement 
- Analyse des Pratiques Professionnelles 

 
Orientation professionnelle  

- Accompagnements de salariés – agents : 
 Bilans de Compétences  
 Bilans santé (avec ou sans la RQTH) 
 Bilans Professionnels 
 Validation des Acquis et de l’Expérience 

- Aide au recrutement 
- Conduite d’entretien exploratoire, semi-directif,… 
- Exploitation de tests psychotechniques 
 

Formation  
- Conception de formation 
- Création de supports pédagogiques 
- Régulation d’un collectif 
 
 

 
 
 
 
 
 
Intervenante en Ressources humaines, ABSILIA, CDI    Depuis 2009 
Formatrice, Méthodes et outils de l’organisation, CNAM   Depuis 2014 
Conseillère en insertion professionnelle, AEDEC, CDI (mi-temps)  De 2009 à 2012 
 

 
 
 

Accompagnement OPQF, OPCALIA, 2015 
Analyse des résultats, Statistiques multivariées, SPHINX, 2012 

Accompagner les évolutions professionnelles et les mobilités dans les parcours, CREFOR, 2011 
Master 2 Psychologie du Travail et des Organisations, Université de Rouen, 2009 

 

COMPETENCES 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

DIPLOMES ET FORMATION 
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Développement de la Qualité de Vie au Travail  

 Accompagnement à une démarche de développement de la Qualité de Vie au Travail, IPERIA, 2015 
 Accompagnement dans l’évolution d’un service vers une meilleure qualité de vie au travail, DREAL 

Haute Normandie, 2014 
 

Accompagnement au changement  
 Accompagnement dans un contexte de changement (réorganisation de deux services), CITOXLAB, 2016 
 Accompagnement au changement (nouvelle stratégie), FRAC, 2015 

 
Prévention des risques psychosociaux 

 Enquête sur la dynamique psychosociale d'un service, SGD,  2016 
 Accompagnement à l’élaboration d’un plan de prévention, CNAMTS, 2014-2015 
 Accompagnement d’une équipe, Conseil Général de la Somme, 2015 
 Accompagnement suite à un incident grave, Service Commun des Laboratoires, 2015 
 Démarche d'évaluation et de prévention des RPS, MILFE, 2015 
 Participation à des Expertises, Protocole de conflits graves au travail, Université de Rouen, 2012-2014 
 Audit des Risques Psychosociaux, Ville de Gonfreville l’Orcher, 2013 
 Diagnostic et prévention des RPS au sein de la DIR, CHU de Rouen, 2013 

 
Soutien psychologique  

 Accompagnement personnalisé / Soutien individualisé de l'encadrement, ESSO, 2015 
 La Hot line pour l'écoute N° vert, SGD SA, 2015 
 Accompagnement individualisé à la gestion de situation d'incertitude, FBS CAMPUS Amiens, 2015 
 Intervention en situation critique dans un établissement d'enseignement, CRBN, 2013-2014 
 Soutien psychologique - Débriefing post traumatique, Thorn Europhane, 2013 
 Prestation de soutien psychologique, Département de l’Oise, 2012-2013 

 
Formation : Management et conduite du changement  

 Conduite de projet – Démarches et outils de l’organisateur, CNAM, 2016 (1 session, 12 stagiaires) 
 Méthodes et outils d’organisation, CNAM, depuis 2014, (2 sessions, 35 stagiaires) 
 Changement / Faire face à l'incertitude, FBS CAMPUS Amiens, 2015 (4 sessions, 21 stagiaires) 

 
Formation : Développement de la maturité d’équipe  

 Développer la compétence collective, CMS, Département de la Somme, 2016 (1 session, 11 stagiaires) 
 Développer la compétence collective, Service Commun des Laboratoires, 2015 (1 session, 10 stagiaires) 
 Favoriser une reconstruction groupale, CRBN, 2015 (1 session, 8 stagiaires) 
 Développer la compétence collective, Hôtel de Ville Gonfreville l'Orcher, 2014 (1 session, 8 stagiaires) 

 
Formation : La prévention des risques psychosociaux et le bien-être au travail 

 Conférence – atelier : Le bien-être au travail, Mairie de Rouen, 2015 et  2016 (2 sessions, 80 stagiaires) 
 

Animation de groupe d’analyse des pratiques professionnelles 
 CAMSP, Centre Hospitalier du Havre, depuis 2015 (9 participants) 
 FAM et SAVS, Association le Pré de la bataille, depuis 2015 (9 et 7 participants)  
 CAMSP et SASI, Association La Ronce, depuis 2014 (12 et 7 participants) 

REFERENCES 
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2013! "! Master! 2! recherche! et! professionnel! «!Psychologie! du! travail,! de! la! société! et! des!
organisations!»!(université!de!Rouen)!
!
Mémoire! Professionnel!:! «!Accompagnement! à! la! mise! en! place! d’un! audit! interne! sur! la!
communication!;!service!de!sécurité!entre!conduite!du!changement!et!transversalité!»!
Mémoire!de!Recherche!:! «!Les! conséquences!de! certains! risques!professionnels! sur! la! santé!des!
enseignants.!L’effet!modérateur!de!la!personnalité.!»!
!
2007!"!Baccalauréat!Scientifique,!Lycée!du!Sacré!Cœur,!Rouen!
 

&
&
&
Marinette&MAILLARD&
26!ans!
ABSILIA!
6!rue!du!grand!feu!
76!100!Rouen!
02!35!72!21!97!!
m.maillard@absilia.com!!
!

&

!

Consultante en Ressources Humaines 
Psychologue du Travail 

&
 
 
 
 
 

En&accompagnement&&
&
"!Réalisation!d’entretiens!individuels!et!collectifs!dans!le!cadre!de!diagnostics!sur!
les!risques!psychosociaux!
"!Animation!d’analyse!de!pratiques!professionnelles!
"!Mise!en!place!de!soutien!psychologique!auprès!de!salariés!de!différents!secteurs!
ou!d’agents!
"!Conseil!et!orientation!des!professionnels!pour!suivis!extérieurs!
"! Utilisation! de! méthodes! de! gestion! de! stress! (respiration! totale,! cohérence!
cardiaque,!visualisation,!méditation…)!
!

&
En&organisation&
&
"!Animation!de!formation!(Gestion!du!stress,!Compétences!Collectives…)!
"!Animation!de!groupes!(team!building…)!
"! Co"animation! de! COPIL! pour! accompagner! les! organisations! dans! leurs!
démarches!de!prévention!ou!conduite!de!projet!
"! Mise! en! place! de! diagnostic! quantitatif! (outils! statistiques),! qualitatif!
(entretiens),!analyse!de!résultats!et!restitutions!
"!Rédaction!de!compte!rendu!(réunions,!suivis!du!travail)!
"!Analyse!de!poste!de!travail!(ergonomie)!
"! Analyse! et! proposition! de! démarches! adaptées! (Appel! d’offre,! propositions!
d’interventions)!
!

!

Compétences 

Formations 
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Soutien!psychologique!
!
La!Hot!line!pour!l'écoute!N°!vert,!SGD!SA,!2015.!
!!
Accompagnement! individualisé! à! la! gestion! de!
situation!d'incertitude,!FBS!CAMPUS!Amiens,!2015.!
!
Soutien! psychologique! et! groupe! de! parole,! Conseil!
Régionale!de!Basse!Normandie,!2014.!

 
!

&
2013&?&aujourd’hui&

&
Consultante& en& Ressources& Humaines,! Absilia& (Rouen),! travaille! en! équipe!
pluridisciplinaire! sur! diverses! thématiques! de! travail!:! risques! psychosociaux,!
démarche! de! prévention,! conseil! en! organisation,! soutien! psychologique! et!
accompagnement!individualisé,!dans!le!secteur!public!et!privé.!
!
&

2012?2013&
&
Psychologue& stagiaire,!mise& en&place&d’un&plan&de&préconisation& sur& les& risques&
psychosociaux.!Association!«&Le&Pré&de& la&Bataille!»! (Agglomération!Rouennaise),!
300!heures!:!!
" Réalisation! d’un! audit! interne! sur! la! communication! /! réorganisation! d’un!

service!transversal!
!

" Conseil,! accompagnement,! analyse! de! dysfonctionnements,! méthode!
(entretien,! analyse),! formation,! intervention! en! groupe,! recherches!
documentaires!

!
Psychologue&stagiaire&?&Service&Départemental&d’Incendie&et&de&Secours&(SDIS&76)&
?&4&mois&en&équipe&
"Analyse!organisationnelle!des!interactions!multiservices!sur!le!site!du!CIS!ROUEN"
GAMBETTA"!!
!
Intervenante& Complétude& :! Cours! à! domicile! Français/mathématiques! (niveau!
collège/lycée)"!4h/semaine!
!

2011?2012&
Consultante& stagiaire& en&prévention&des& risques&psychosociaux,&Absilia! (Rouen),!
200!heures.!
!
!!

Expériences Professionnelles 

Références Clients en Soutien 
Psychologique 
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Sur!la!qualité!de!la!vie!au!travail!
!
Accompagnement! à! une! démarche! de! développement! de! la!
qualité!de!vie!au!travail,!IPERIA,!2015.!
!
Accompagnement! dans! l'évolution! d'un! service! vers! une!
meilleure!qualité!de!travail,!CPCM!DRAAF!DREAL!Chartres,!2015.!
!
Accompagnement! dans! l'évolution! d'un! service! vers! une!
meilleure!qualité!de!vie!au!travail,!CPCM!Normandie,!2014.!
!
Intervention!pour! l'amélioration!de! la!qualité!de! vie!au! travail,!
Conseil!Régionale!de!Basse!Normandie,!2014.!
!
Prestation!d’élaboration!et!d’analyse!d’indicateurs!sur!la!qualité!
de!vie!au!travail,!CHU!de!Caen,!2015.!
!
!
Sur!les!risques!psychosociaux!
!
Accompagnement!d’une!équipe,!Conseil!Général!de! la!Somme,!
2015!
!
Diagnostic!des!risques!psychosociaux!et!accompagnement!dans!
l’élaboration! d’un! plan! d’action! de! prévention! pour!
l’amélioration! de! la! qualité! de! vie! au! travail,! Direction!
Départementale! de! la! Protection! des! Populations! ! du! Val! de!
Marne,!2015!
!
Démarche! d’évaluation! et! de! prévention! des! risques!
psychosociaux,! Mission! Locale! Insertion! Formation! Emploi! du!
Grand!Amiénois,!2015.!
!
Evaluation!de! l'exposition!des! salariés!aux!RPS!du! service!ADV,!
ONDULYS,!2014.!
!
Diagnostic! d'une! situation! d'urgence! dans! un! service,! Exxon!
Chemical!France,!2014.!
!
!
Diagnostic! et! prévention! des! RPS! au! sein! de! la! Direction! de!
l'informatique!et!des!réseaux,!C.H.U.!DE!ROUEN,!2014.!
 

!
Développement!de!la!maturité!
d’équipe!!
!
Développer! la! compétence!
collective,!Hôtel!de!Ville!Gonfreville!
l'Orcher.!2015.!
!
Développer! la! compétence!
collective,!Caf!de!la!Somme,!2015.!
!
Team! Building! sur! le! renforcement!
de! la! cohésion! d’équipe,! Exxon!
mobil,!2013.!
!
!
Prévention!des!risques!
psychosociaux!
!
Gestion! du! stress! en! situation!
professionnelle,! Hôtel! de! Ville!
Gonfreville!l'Orcher.!2015.!
!
Gestion! du! stress! en! situation!
professionnelle,!Conseil!Régional!de!
Basse!Normandie.!
!
!
Changements!
!
Changement! /! Faire! face! à!
l'incertitude,! !FBS! CAMPUS!
Amiens,!2015.!
!
Accompagnement! individualisé! à! la!
dynamisation! du! projet!
professionnel,!Association! le!pré!de!
la! bataille!:! Foyer! d’Accueil!
Médicalisé! et! Institut! Médico"
Educatif,!2015.!
!
!

!
!

!
!

& Références Clients en Diagnostic 

Références Clients en Formation 
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!
Corinne Merlino 
Le sixième élément 
68 rue Saint Romain  
76000 Rouen 
07 77 20 78 51 
cdmsix@orange.fr!

!
!

Formatrice en Management, 
Efficacité relationnelle et Communication Interculturelle 

Coach professionnelle  bilingue français-anglais  
Membre de l’EMCC depuis 2011 
Fondatrice du sixième élément 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

Formation/animation  
 

! Analyse des besoins individuels et/ou collectifs de formation en 
management, communication, management interculturel, et efficacité 
professionnelle, auprès d’entreprises de tous secteurs (privé, public, 
parapublic) 

! Ingénierie pédagogique 
! Analyse des pratiques professionnelles dans le secteur médico-

social 
! Co-développement et analyse de pratiques managériales 

 
Coaching : Accompagnements individuels et collectifs  

 
! efficacité professionnelle  
! efficacité relationnelle et communication interculturelle 
! accéder à ses premières fonctions managériales 
! assertivité, leadership  
! transfert de compétences et tutorat 
! coaching d’équipe multiculturelle 
! entrainement à l’entretien d’embauche et de motivation 
! cohésion d’équipe et compétence collective 
! amélioration des capacités rédactionnelles 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL EN FRANCE  

 
LE SIXIEME ELEMENT  
Depuis 2009 
 
OPCALIA Haute Normandie  
2004-2009  
                        
GIP IBIS (Institut Bilingue 
Interuniversitaire de la Seine) 
2002-2004                                  
  
               

Coach professionnelle et formatrice en entreprise 
Interventions dans l’enseignement supérieur  

 
Chef de projet Egalité des chances  – Responsable 
des partenariats européens – Animation d’équipes 
multiculturelles 
 
Coordination de filières universitaires bilingues – 
recrutement d’enseignants – gestion des fonds 
européens – développement de partenariats France 
– Angleterre dans l’enseignement supérieur 
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PARCOURS PROFESSIONNEL A LONDRES (GRANDE BRETAGNE) 

NORTH LONDON RUDOLF 
STEINER SCHOOL 
1998-2002 
 
SAINT-CLAIR CONSULTING 
1994-1998  
                         
 
CITY UNIVERSITY OF LONDON  
1991 - 1994                                  
  
               

Responsable de la communication – Animation 
d’événements locaux – collecte de fonds à visée 
caritative  

 
Responsable marketing puis consultante junior en 
stratégie – Forte activité au sein de l’industrie 
pharmaceutique 
 
Enseignante vacataire – Français des affaires, et 
français appliqué au journalisme – tutorat en 
entreprise – rédaction de cours par correspondance 
pour les alumni 
 

DIPLOMES ET FORMATION 

 
LINKUP COACHING 
2009   
 
ESC ROUEN (Neoma BS) 
2008- 2010  
                         
 
 
 
 
Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne 
1987-1990                                  
                

Formation au coaching professionnel (200 h) 
 

 
Master Spécialisé en Développement international 
de l’entreprise – Thème du mémoire professionnel : 
comment la TPE doit-elle penser sa stratégie à l’ère 
des réseaux ? – 6 mois de stage réalisés dans un 
cabinet conseil spécialisé dans la prévention des 
risques psychosociaux 
 
Licence en Art et communication 
 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES RECENTES 

2014-2015 – Constellations systémiques & coaching d’organisation – Chantal MOTTO 
2014 - Initiation au Dialogue Intérieur (16h) – PERSEL 
2014 – Guérir les blessures du passé (7h) – Marianne PERETTE – coach certifiée EMCC 
Depuis 2013 – Développement de soi par la conscience créatrice – Philippe DINCQ 
 

QUELQUES REFERENCES CLIENTS DEPUIS 2009 

 
Secteur privé 
Abbott 
Johnson & Johnson 
Orange France Telecom 
Thorn Europhane 
Air Liquide 
 
Enseignement supérieur  
Neoma Business School 
Paris Executive Campus 
EM Normandie 
Ecole des Mines  

Secteur public / parapublic 
UDAF 76 
Le Pré de la Bataille 
Cap Emploi 27 
CHU de Rouen 
CCI Rouen 
Maison des Compétences de Lillebonne  
Conservatoire de musique de la ville de 
Saint Etienne du Rouvray 
INSERM 
Conseil Régional de Basse Normandie 
Ville de Saint-Etienne du Rouvray 

 



	
58	

Eric MORAND 

AEDEC ROUEN 
Rue du Grand Feu 
76000 ROUEN  
!

Tel!!02!32!10!22!10!

!

DOMAINES)DE)COMPETENCES)SPECIFIQUES)TH)

)

� Médiation)sociale)
o Développement! social! et!médiation! par! l’insertion! associative!:! responsable!

d’associations! culturelles! et! sportives! locale! (Découverte! de! nos! villages)!

régionale!(3RH)!et!nationale!(Amicale!MZ,!Team!des!Pâquerettes)!

o Techniques!de!négociation!intégrative!!

!

� Evaluations)croisées)
o Réalisation! d’accompagnement! individuel! de! travailleurs! en! situation! de!

handicap!dans!le!cadre!de!Bilan!de!Compétences!

!

� Accompagnement)de)personnes)
o Interventions! en! cours! et! accompagnement! de! groupe! de! publics! en!

reconversion!professionnelle!via!le!CNAM!pour!Pôle!Emploi!:!Rouen,!Evreux!

)

� Travail)en)réseau)
o Animation! !depuis!5!ans!des!Cafés!RH!de!Rouen!:!plus!de!1500!participants,!

plus!de!800!entreprises!et!institutionnels!

o Vice!président!de!Rouen!Réseau!RH!

o Travail!en!réseau!!sur!les!RFR,!sur!l’ETP!

!!

� Expérience)TH)
o Accompagnement!et!participations!actions!BRP!OETH!

)

� Connaissance)Handicap)
o Formation!initiale!de!kinésithérapeute)
o Accompagnement! entreprises! et! salariés! dans! la! mise! en! place! d’accords!

Handicap! collectif!:! maîtrise! du! cadre! réglementaire! et! du! processus!

d’agrément!par!la!Direccte,!des!enjeux!du!suivi!des!accords!et!la!commission!

de!suivi.!

o Accompagnement! entreprises! et! salariés! pour! permettre! à! un! référent!

Handicap! d'aider! un! salarié! qui! le! demande! à! remplir! un! dossier! de! RQTH,!

savoir!construire!une!demande!de!RQTH!validée!en!CDAPH.!!

o Participation! !au!déploiement!d’actions!de!promotion!TH!!vers! les!managers!

opérationnels!de!grands!groupes!et!de!PME!
!
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!

DOMAINES)DE)COMPETENCES)RH)

!

� Conseil)aux)entreprises)

Interventions!en!entreprises!en!conception,!animation!et!pilotage!d’actions!d’appui!au!
management!et!conseil!RH!:!
\ Refonte!et!déploiement!de!politique!RH!au!sein!de!Grands!Groupes,!reporting!en!

Anglais!
\ Restructuration!fonctionnelle!et!organisationnelle!de!réseaux!d’agences!
\ Création! de! procédures! transversales! (mise! en! place! de! systèmes!:! assurance!

qualité,!évaluation!RH)!
- Après!diagnostic,!mise!en!place!de!nouvelles!organisations!de!travail)

!

� Définition)des)besoins)de)formation)

Salariés)
Analyse!des!parcours!et!compétences!!
Mise!en!émergence!de!projets!
Analyse!des!écarts!
Mise!en!œuvre!de!plans!d’actions!:!VAE,!formation!interne/externe!

\ Demandeurs!d’emplois,!salariés!intérimaires,!salariés!en!emploi!durable!et!
travailleurs!handicapés!

\ Tous!niveaux!de!qualification,!Tous!secteurs!d’activités!:!industries!et!
services!

!
Entreprises):)Conception)de)projets)RH)
- Définition!et!mise!en!place!d’une!politique!RH!:!sourcing!écoles,!définition!postes,!

recrutement,!formation,!NAO,!RPS,!compensation!&!benefits!…!!
!
!

� Techniques)de)recueil)et)de)traitement)de)l’information)

- Analyse! quantitative!:! conception,! mise! en! place,! suivi! de! questionnaires! sous!
Sphynx!et!MUSA!!

- Analyse! qualitative!:! conception,! mise! en! place,! suivi! d’enquêtes! en! entretiens!
semi\directifs,!restitutions!verbatim!et!calcul!des!occurrences.!

- Organisation!et!suivi!des!restitutions!!
!

AU)SEIN)D’AEDEC)

!

- Réalisation!d’accompagnement!individuel!de!salariés!en!évolution!professionnelle!
- Réalisation!de!bilans!de!compétences!salariés,!travailleurs!handicapés!
- Réalisation!et!accompagnement!de!bilans!de!compétences!Créateurs!Repreneurs!

d’entreprises!(FONGECIF/CNAM)!
- Accompagnement!en!analyse!et!transfert!des!compétences!des!organisations!
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!

!

PARCOURS)PROFESSIONNEL)

!

2012\ce!jour! AEDEC\ABSILIA! Consultant!RH!:!bilans,!conseil,!formation!!

2010\2011! Maison!de!l’Emploi!AES!76! Consultant!RH!Chef!de!projet!enquêtes!RH!

2009\2010! EDF!Centrale!de!Paluel! Stagiaire!IAE!Master!RH!

2006\2009! SISTEL!Paris! Responsable!RH!Régional!

2002\2006! SCCPI!SMATIS!Rouen! Directeur!de!filiales!Le!Havre!et!Caen!

1994\2002!
GENETECH\FABORY\Integral!
Security!

Manager!de!transition!:!RH,!développement.!!

1979\1994! SECURITAS! Responsable!d’agences!Metz,!Dieppe,!Lyon!

FORMATION)
!

2009\2010! Master!2!RH!IAE!de!Rouen!!

2000\2001! MBA\DESS!CAAE!Management!et!Gestion!d’entreprises!IAE!de!Rouen!

COMPETENCES)SPECIFIQUES)

Dans!la!structure!AEDEC!
\ Réalisation!!et!suivi!d’opérations!d’out!placement!

!
En!dehors!de!la!structure!AEDEC!

\ Intervenant!Cours!et!TP!!

� Université!de!Rouen,!

� Sorbonne!Descartes!Paris!5!!!

� CNAM!Rouen,!Evreux,!Le!Havre!!

� CCI!Formation!Le!Havre!
en!management!et!RH!et!en!suivi!de!rédaction!de!mémoires!!
pour! des! étudiants! en! BTS,! Licence,! Master! ! en! Transport! Logistique,! Sanitaire! et! Social,!
Ressources!Humaines,!DCG!!
!
Publications!

\ B!Gosse!&!C!Hurson!coll!E.!Morand!!Assessment'and'improvement'of'employee'job4
satisfaction':'a'full'scale'implementation'of'MUSA'methodology.!in!Springer!Science!
+Business!Media!02\2015!

\ B.!Gosse!&!E.!Morand!Les'déterminants'de'la'satisfaction'des'nouveaux'entrants':'cas'
d’une'industrie'Normande.!in!Etudes!Normandes!PURH!10\2015!
!
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Sylvie Bouhila-Blanchet 

Consultante-formatrice en relations sociales 

COMPETENCES TECHNIQUES 

! Politique sociale : conseil des directions dans la définition de leur politique sociale en 
soutien de leur stratégie, accompagnement du management dans le déploiement de la 
politique sociale  
 

! Dialogue social : animations et présidence des instances représentatives du 
personnel, négociation de nombreux accords dans des cadres conventionnels et 
réglementaires divers, professionnalisation des acteurs par la formation et 
l’accompagnement 

! Sécurité et Santé au travail : encadrement des équipes (préventeurs, médecins du travail, 
infirmiers, assistantes sociales), évaluation et prévention des risques professionnels 
dont les RPS, pilotage des plans d’actions et d’amélioration, développement de la 
culture sécurité 

! Formation : création de supports pédagogiques et animation des sessions de 
formations Thèmes : management de la santé et de la sécurité, les instances 
représentatives du personnel, les risques psychosociaux, la conduite des entretiens, 
l 

! Organisation : création de directions RH, implémentation ou amélioration des processus 
RH 

! Développement des ressources humaines : recrutement, plan de formation, Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

! Communication interne : définition et pilotage de plans de communication interne 

 

COMPETENCES MANAGERIALES 

! Encadrement et animation d’équipes pluridisciplinaires en tant que Directrice des 
Ressources Humaines et Responsable Sécurité/santé au travail  

! Pilotage de projets dans le cadre de démarches paritaires et participatives 

SIGNIFICATIVES REALISEES 
DERNIERES REALISATIONS EN LIEN AVEC LA CONSULTATION 

 
 

2014 - 2016  Formations et conférences 
! Dialogue social : les instances représentatives du personnel, la réforme du 

dialogue social 
! RPS, pénibilité, dialogue social : une démarche intégrée de prévention des 

risques 
 

2013       Mutuelle d’assurances spécialisée dans le secteur de la santé  
Pilotage du plan de prévention des RPS : de l’évaluation des risques à leur        
intégration dans le DUERP. Démarche participative et paritaire 
Animation des Instances Représentatives du Personnel : CE, Délégués du 
Personnel, CHSCT  
Présidence des instances par délégation 
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2009 – 2012   Grand Port Maritime du Havre – 1500 salariés et agents 
Pilotage du plan de prévention des RPS : animation du groupe de travail 
paritaire. Mise en place des instances d’alerte, de suivi et de traitement des 
situations-problèmes. 
Encadrement des équipes Sécurité et Santé au Travail : développement de la 
culture sécurité, pilotage du plan d’actions sécurité. 
Animation des Instances Représentatives du Personnel : comité consultatif,  
CHSCT. 
Présidence des instances par délégation. 

 

 RESUME DE CARRIERE  

   Depuis 2014 Consultante en relations sociales 

Dialogue social et relations sociales : régulation, médiation, négociation  
Sécurité et santé au travail : évaluation et plans de prévention des RPS 
Performance RH : GPEC, communication interne, accompagnement du changement 

 
   2012 - 2013 SHAM – Mutuelles d’assurances spécialisée dans le secteur de la santé 

                            Directrice des Ressources Humaines et Responsable Sécurité/Santé au Travail 

   2007-2012  GRAND PORT MARITIME DU HAVRE – Etablissement public d’état 

                            Directrice des Ressources Humaines et Responsable Sécurité/Santé au Travail 

2006- 2007      Consultante en ressources humaines 

2005 – 2006     FONDATION BON SAUVEUR – CHS et Ets médicosociaux (ESPIC)                          
                         Directrice des Ressources Humaines 
                           
1998 – 2005    PLASTIC OMNIUM MEDICAL – Industrie de la santé  
                         Directrice des Ressources Humaines et Responsable Sécurité/Santé au Travail 
 
1994 – 1998    PLASTIC OMNIUM AUTOMOBILE – Industrie automobile  
                        Responsable des Ressources Humaines 
 
1998 – 1994    Conseil en développement des ressources humaines 
 
 

FORMATION ET LANGUES 

Formation initiale : maîtrise universitaire 
 
Formation continue : management, conduite de projet, qualité, visite préventive de sécurité, 
méthodologie résolution de problèmes, prévention des RPS 
 
Formations ANACT – Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail : 

! Réaliser un diagnostic en entreprise 
! Inscrire les risques psychosociaux dans le DUERP 
! Agir sur le management pour développer la Qualité de Vie au Travail 
! Piloter une démarche QVT 

 
Anglais : opérationnel 
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Nous contacter 	

6, rue du Grand Feu 
76100 ROUEN

02.35.72.21.97

contact@absilia.com

www.absilia.fr

6, rue du Grand Feu 
76100 ROUEN

02.32.10.22.10

contact@aedec.fr

www.aedec-rouen.fr

	


