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Réforme et digitalisation bousculent et transforment en profondeur notre secteur 
d’activité , plus que jamais la qualité, l’évaluation et le retour sur investissement 
sont donc au cœur de nos enjeux pour démontrer et prouver que la formation 
est un élément majeur de la valeur de l’entreprise et un facteur de compétitivité.

Notre démarche pédagogique et les domaines sur lesquels nous intervenons 
sont basés sur l’entraînement et l’expérimentation. L’accompagnement d’un 
formateur en présentiel reste indispensable pour amener ces changements, 
lever les résistances et mettre en pratique ces nouveaux comportements. Avec 
nos partenaires Gymnase du Management et TrainTool, notamment, nous 
ouvrons cette année l’ère du digital au service du présentiel pour pérenniser et 
accompagner dans le temps les nouvelles compétences.

Convaincus que la réussite d’une formation se joue clairement avant et après 
le présentiel, la personnalisation de chaque action et la prise en compte des 
attentes collectives et individuelles restent au coeur de nos préoccupations, 

Bonne lecture

Chrystel BELVISI
Directrice Associée

EDITO

pLUS qU’UNE FORMATION

UN TRAINING‘‘

‘‘
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 Passionnés
Capite Corpus a été créé en septembre 2003 par deux 
passionnés de la formation et de la communication. 
Pour nous, tout vient et part de la communication : la 
plupart des gens savent, mais ne font pas. Ils savent 
généralement répondre à la question quoi faire, mais 
butent sur le comment faire ? Nos formations s'inté-
ressent au Comment ...

 Opérationnels
Pour arriver à tenir cet objectif chaque module est 
conçu à partir de méthodes pédagogiques compor-
tementales, qui visent l’implication, l'expérimentation 
puis l'appropriation d'un comportement nouveau. Ca-
pite Corpus, c’est : des formations courtes, pratiques et 
pragmatiques basées sur des techniques de commu-
nication interpersonnelle appliquées au management, 
commercial, efficacité professionnelle et relationnelle.

 Constants
Depuis 14 ans, chaque contenu de formation est créé, 
adapté et amélioré en interne, pour coller au plus près 
des problématiques de chaque client et pour traduire 
en objectifs pédagogiques, et en résultats visés,vos 
besoins et vos attentes. 60 % de l’activité de l’entre-
prise est consacrée aux projets sur-mesure et intra-
entreprise.

 Pragmatiques
Extrapolée des mots latins "capus" et "corpus" qui 
signifient littéralement la "tête" et le "corps". La phi-
losophie de notre entreprise, reflétée par sa dénomi-
nation, est de traduire les bénéfices de nos actions 
de formation par un résultat observable jusque dans 
notre comportement.

CERTIFICATIONS qUALITéS

NF Services Formation
En mai 2010, Capite Corpus a franchi une nouvelle étape en ob-
tenant la certification NF Services Formation. Norme métier, spé-
cifique au marché de la formation elle garantit aux acheteurs de 
formation la qualité et l’excellence de service depuis l’accompagne-
ment à la définition des besoins jusqu'à la réalisation de la presta-
tion de formation et l’évaluation de ses résultats.

Qualifié OPQF
Depuis mai 2009, Capite Corpus a été qualifié par l'OPQF (Office 
Professionnel de Qualification des Organismes de Formation) pour 
les domaines "Management des Hommes et Développement Per-
sonnel", et "Ingénierie de formation et pédagogie" récompensant 
ainsi les efforts quotidiens de l'ensemble des collaborateurs de la 
structure pour offrir à nos clients des prestations de haute qualité.

EN MOTS CLéS
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NOS ATOUTS

    Un centre d'entraînement : "Learning by doing"

Une pédagogie active et participative qui privilégie largement l'expérimentation, le "Learning by 
doing" : seule la pratique permet de prendre conscience de la difficulté à mettre en oeuvre la théorie, à 
traduire des concepts en mots et en actes concrets, qui auront l'impact voulu sur le(s) collaborateur(s).

    Le sur-mesure une spécificité

90% de nos interventions sont des formations sur-mesure co-construites avec l'entreprise en immersion 
avec les équipes terrain, pour s'adapter aux enjeux, contraintes et attentes stratégiques.

    Une équipe de formateurs coach

Une formation génère naturellement des résistances au changement, face auxquelles les seuls outils de 
la pédagogie sont rarement suffisant. Pour lever les blocages et favoriser l'appropriation de nouvelles 
approches, nos formateurs s'appuient sur la boîte à outils du coach.

    L'individualisation de la formation

Dans les semaines qui précèdent une action de formation nous envoyons systématiquement un 
questionnaire en ligne qui nous permet de mieux connaître nos participants, cerner leurs difficultés, 
recenser des cas sur lesquels ils souhaitent travailler et identifier leurs attentes.

    Un process d'évaluation au coeur de nos préoccupations

L'évaluation va de pair avec le retour sur investissement, pour démontrer à l'entreprise la "valeur" formation nous 
évaluons à plusieurs niveaux :

• Sur la progression des objectifs pédagogiques
• Sur la mise en pratique selon un référentiel détaillé des compétences
• Sur un calcul du ROI pour l'entreprise  en mesurant la progression d'indicateurs 

préalablement définis le cas échéant
• Un "SAV" de la formation est proposé à chaque fin de sessions avec un crédit 

mail
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FORMATION SUR MESURE : ZOOM

ANALYSE /
BESOINS

INGÉNIERIE
FORMATION

ACTION ET
RÉALISATION

ÉvALUATION

Comprendre votre demande, 
vos attentes, votre contexte et 
ses enjeux pour les transformer en 
objectifs opérationnels de formation

Construire sur mesure un déroulé pédagogique 
adapté à vos besoins

élaborer des supports pratiques et synthétiques 
personnalisés à la formation et à l'entreprise

Créer des activités pédagogiques en lien avec 
des situations professionnelles réalistes.

placer le stagiaire au coeur de l'action

Stimuler l'interactivité par 80% de training

Valoriser et partager les bonnes pratiques qui 
existent déjà

évaluer la progression des objectifs pédagogiques 
et de la satisfaction

Mesurer la mise en pratique sur le terrain

Transmettre, suivre et analyser les résultats

Recherche & Développement
12 ans d'ingénierie pédagogique 
entièrement maîtrisée et internalisée

Plus de

références clients
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COMpLéMENTAIRE À LA FORMATION : 
LE CO-DéVELOppEMENT

PARTAGER, EXPLORER, PRODUIRE...
pourquoi du Codev dans votre entreprise ?

pour valoriser les 
savoir-faire existants 
ou un certain niveau 

d'expérience

pour créer (ou 
entretenir) une politique 
d'amélioration continue

pour proposer un 
format qui prenne en 
compte le manque 

de disponibilité

pour accompagner 
un changement 

de culture ou 
d'organisation

pour répondre à 
une "lassitude" des 

formations classiques

pour renforcer la 
cohésion en interne

pour compléter une 
formation

pour satisfaire des 
attentes très pratiques 
et des contextes très 

spécifiques

En pratique... un atelier de co-développement c'est :

•	 Un groupe homogène de 5 à 8 participants
•	 Un même statut ou même niveau hiérarchique
•	 Une rencontre toutes les 3 à 5 semaines
•	 Une matière première de travail fournie par la participants
•	 Une méthodologie en 4 étapes clés

La garantie qualité : Un coach formé aux protocoles, à la structure et à l'animation 
d'un atelier de co-développement
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Management commercial
Dynamiser, motiver et piloter ses commerciaux

Management transversal
Impliquer et motiver sans lien hiérarchique

Manager de proximité
Encadrer, mobiliser et motiver ses équipes au quotidien

Management opérationnel
Acquérir les savoir-faire essentiels du management au quotidien

Développer son leadership
Adopter une posture convaincante et crédible

Gestion du temps pour managers
Gagner en productivité entre priorités et sollicitations

Management et gestion des conflits
Apaiser et améliorer les relations de travail dans son équipe

Conduire des entretiens managériaux
Mettre en place des entretiens en adéquation avec l’objectif recherché

Réussir l’entretien annuel d’évaluation
Utiliser l’entretien annuel pour faire évoluer ses collaborateurs

Superviseur en centre d'appels : manager et motiver
Savoir piloter son activité et mener son équipe

Manager coach
Faire progresser individuellement chaque collaborateur

Performance en équipe
Faire progresser collectivement au service d'objectifs communs

À TRAVAILLER MêME AVEC DES
pRéDISpOSITIONS NATURELLES

MANAGEMENT
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Mettre en place un management de 
la performance

Intégrer les bases du coaching dans 
son style de management

Distribuer des signes de 
reconnaissance adaptés au 
collaborateur et au moment 

Faire un feedback sur le travail du 
collaborateur

Débriefer une visite client pour fixer 
des objectifs de progrès

Conduire un entretien d’activité 
mensuel

MANAGER COMMERCIAL
Dynamiser, motiver et piloter ses commerciaux

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
C

L

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Mettre en place un management de la performance
‣ Les principes du management de la performance
‣ Le pilotage de l'activité
‣ La définition d'objectifs
‣ L'entretien de définition d'objectif

2| Intégrer les bases du coaching dans son style de management
‣ Les 6 niveaux logiques de G. Bateson
‣ La notion de croyance et leurs 2 dimensions : aidante / limitante
‣ Les 5 "croyances limitantes types" et leurs antidotes respectifs

3|  Distribuer des signes de reconnaissances adaptés au collaborateur et 
au moment
‣ La nécessité (vitale) de signes de reconnaissances
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ La distinction entre les résultats et les efforts
‣ Les paramètres d'une félicitation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Faire un feedback sur le travail du collaborateur
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ Les pièges de la formulation d'un feedback
‣ Les étapes de la construction d'un feedback sandwich
‣ L'alternative du feedback minute

5| Débriefer une visite client pour fixer des objectifs de progrès
‣ Le débriefing par la stratégie de l'explicitation
‣ La transformation d'une difficulté en objectif de progrès

6| Conduire un entretien d'activité mensuel
‣ La focalisation sur 2 questions : quoi ? et comment ? 
‣ L'expression de signes de reconnaissances
‣ L'étude du plan de progrès depuis le dernier point et l'analyse des écarts
‣ L'acte pédagogique éventuel (selon la bonne stratégie) pour aider à débloquer 

une situation
‣ La définition des objectifs de progrès
‣ La nécessaire formalisation d'un plan de progrès pour la période à venir

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1278 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

CALENDRIER INTER (2 jours - 14 h)

03 et 04 Avril 2018 - Paris / Lyon

10 et 11 Juillet 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel
Mettre en place un management de 
la performance

Intégrer les bases du coaching dans 
son style de management

Distribuer des signes de 
reconnaissance adaptés au 
collaborateur et au moment 

Faire un feedback sur le travail du 
collaborateur

Débriefer une visite client pour fixer 
des objectifs de progrès

Conduire un entretien d’activité 
mensuel

MANAGER COMMERCIAL
Dynamiser, motiver et piloter ses commerciaux

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
C

L

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Mettre en place un management de la performance
‣ Les principes du management de la performance
‣ Le pilotage de l'activité
‣ La définition d'objectifs
‣ L'entretien de définition d'objectif

2| Intégrer les bases du coaching dans son style de management
‣ Les 6 niveaux logiques de G. Bateson
‣ La notion de croyance et leurs 2 dimensions : aidante / limitante
‣ Les 5 "croyances limitantes types" et leurs antidotes respectifs

3|  Distribuer des signes de reconnaissances adaptés au collaborateur et 
au moment
‣ La nécessité (vitale) de signes de reconnaissances
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ La distinction entre les résultats et les efforts
‣ Les paramètres d'une félicitation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Faire un feedback sur le travail du collaborateur
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ Les pièges de la formulation d'un feedback
‣ Les étapes de la construction d'un feedback sandwich
‣ L'alternative du feedback minute

5| Débriefer une visite client pour fixer des objectifs de progrès
‣ Le débriefing par la stratégie de l'explicitation
‣ La transformation d'une difficulté en objectif de progrès

6| Conduire un entretien d'activité mensuel
‣ La focalisation sur 2 questions : quoi ? et comment ? 
‣ L'expression de signes de reconnaissances
‣ L'étude du plan de progrès depuis le dernier point et l'analyse des écarts
‣ L'acte pédagogique éventuel (selon la bonne stratégie) pour aider à débloquer 

une situation
‣ La définition des objectifs de progrès
‣ La nécessaire formalisation d'un plan de progrès pour la période à venir

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1278 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

CALENDRIER INTER (2 jours - 14 h)

03 et 04 Avril 2018 - Paris / Lyon

10 et 11 Juillet 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Management%20commercial
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Mieux communiquer avec ses 
collaborateurs

Clarifier les rôles et responsabilités des 
uns et des autres

Mobiliser son équipe autour de 
principes communs

Vendre ses idées et susciter 
l’engagement

Prendre en compte les remarques et 
points de blocage

Sortir d’un conflit

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT TRANSVERSAL
Impliquer et motiver sans lien hiérarchique

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
TL

Personnes concernées : Manager 
transversal - Manager non-hiérarchique
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

28 et 29 Mai 2018 - Paris / Lyon

18 et 19 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

PROGRAMME
Accessible en :

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1278 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux

1| Mieux communiquer avec ses collaborateurs
‣ Le filtre ou la manière personnelle de “voir” la réalité
‣ Le charisme personnel
‣ Les différentes stratégies d’influence à la place de l’autorité
‣ La notion de “rapport”, ou l’art de créer un climat de confiance

2| Clarifier les rôles et responsabilités des uns et des autres
‣ Le rôle du manager transversal et son positionnement au sein de l'équipe 

projet
‣ La définition des rôles et responsabilités de chaque intervenant
‣ La clarification des attentes mutuelles pour éviter les points de blocages
‣ L'entretien de "découverte" des différents intervenants du projet au 

lancement
3| Mobiliser son équipe autour de principes communs
‣ Les 4 étapes de développement d'un groupe
‣ La définition de "règles du jeu"
‣ La condition de la confiance mutuelle
‣ les critères d’une valorisation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Vendre ses idées et susciter l’engagement 
‣ L'équation du changement 
‣ Le discours de lancement de projet
‣ La présentation d'une activité ou d'une tâche de manière attractive
‣ Les techniques de suggestion pour augmenter son pouvoir d’influence

5| Prendre en compte les remarques et points de blocage
‣ Les 3 attitudes face à une remarque inattendue
‣ La posture de l'accusé-réception
‣ Les techniques avancées pour traiter les objections

6| Sortir d’un conflit
‣ Les "non-dits" à l'origine des conflits
‣ Les 5 stratégies possibles de résolution
‣ Les préalables à l'accord mutuel
‣ Le modèle d'accord en 7 étapes

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en :

Mieux communiquer avec ses 
collaborateurs

Clarifier les rôles et responsabilités des 
uns et des autres

Mobiliser son équipe autour de 
principes communs

Vendre ses idées et susciter 
l’engagement

Prendre en compte les remarques et 
points de blocage

Sortir d’un conflit

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT TRANSVERSAL
Impliquer et motiver sans lien hiérarchique

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
TL

Personnes concernées : Manager 
transversal - Manager non-hiérarchique
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

28 et 29 Mai 2018 - Paris / Lyon

18 et 19 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

PROGRAMME
Accessible en :

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1278 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux

1| Mieux communiquer avec ses collaborateurs
‣ Le filtre ou la manière personnelle de “voir” la réalité
‣ Le charisme personnel
‣ Les différentes stratégies d’influence à la place de l’autorité
‣ La notion de “rapport”, ou l’art de créer un climat de confiance

2| Clarifier les rôles et responsabilités des uns et des autres
‣ Le rôle du manager transversal et son positionnement au sein de l'équipe 

projet
‣ La définition des rôles et responsabilités de chaque intervenant
‣ La clarification des attentes mutuelles pour éviter les points de blocages
‣ L'entretien de "découverte" des différents intervenants du projet au 

lancement
3| Mobiliser son équipe autour de principes communs
‣ Les 4 étapes de développement d'un groupe
‣ La définition de "règles du jeu"
‣ La condition de la confiance mutuelle
‣ les critères d’une valorisation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Vendre ses idées et susciter l’engagement 
‣ L'équation du changement 
‣ Le discours de lancement de projet
‣ La présentation d'une activité ou d'une tâche de manière attractive
‣ Les techniques de suggestion pour augmenter son pouvoir d’influence

5| Prendre en compte les remarques et points de blocage
‣ Les 3 attitudes face à une remarque inattendue
‣ La posture de l'accusé-réception
‣ Les techniques avancées pour traiter les objections

6| Sortir d’un conflit
‣ Les "non-dits" à l'origine des conflits
‣ Les 5 stratégies possibles de résolution
‣ Les préalables à l'accord mutuel
‣ Le modèle d'accord en 7 étapes

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en :

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Management%20transversal
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
Encadrer, mobiliser et motiver ses équipes au quotidien

Personnes concernées : Agents de maîtrise - 
Chef d'équipe - Manager de proximité
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

27 et 28 Septembre 2018 - Paris / Lyon

13 et 14 Décembre 2018 - Paris / Lyon

Jour 1

Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Mobiliser son équipe autour d'objectifs communs
‣ La définition de "règles du jeu" explicitées et partagées
‣ La définition d'objectifs acceptables et acceptés
‣ L'entretien de fixation d'objectif

3| Activer les leviers de motivation individuel et collectif
‣ La recherche, la compréhension des besoins et des valeurs du collaborateur
‣ Le sens à donner à l’action pour atteindre un objectif 
‣ L’écoute de l’autre
‣ L’entretien de remotivation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Initier l'animation de briefings et réunions
‣ Les 3 rôles de l’animateur
‣ La charte de la réunion productive
‣ La trame d'une réunion de suivi d’activité

5| Se positionner en tant qu'intermédiaire
‣ Les conditions d'acceptation pour être le relais d'un de ses collaborateurs
‣ L’attitude à adopter vis à vis du collaborateur et de son N+1

6| Optimiser ses relations avec sa hiérarchie
‣ La bonne position
‣ Le réflexe "force de proposition"
‣ Le reporting à la Direction

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 M

P
X

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication

Mobiliser son équipe autour d'objectifs 
communs

Activer les leviers de motivation individuel 
et collectif

Initier l'animation de briefings et réunions

Se positionner en tant qu'intermédiaire

Optimiser ses relations avec sa hiérarchie

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
Encadrer, mobiliser et motiver ses équipes au quotidien

Personnes concernées : Agents de maîtrise - 
Chef d'équipe - Manager de proximité
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

27 et 28 Septembre 2018 - Paris / Lyon

13 et 14 Décembre 2018 - Paris / Lyon

Jour 1

Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Mobiliser son équipe autour d'objectifs communs
‣ La définition de "règles du jeu" explicitées et partagées
‣ La définition d'objectifs acceptables et acceptés
‣ L'entretien de fixation d'objectif

3| Activer les leviers de motivation individuel et collectif
‣ La recherche, la compréhension des besoins et des valeurs du collaborateur
‣ Le sens à donner à l’action pour atteindre un objectif 
‣ L’écoute de l’autre
‣ L’entretien de remotivation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Initier l'animation de briefings et réunions
‣ Les 3 rôles de l’animateur
‣ La charte de la réunion productive
‣ La trame d'une réunion de suivi d’activité

5| Se positionner en tant qu'intermédiaire
‣ Les conditions d'acceptation pour être le relais d'un de ses collaborateurs
‣ L’attitude à adopter vis à vis du collaborateur et de son N+1

6| Optimiser ses relations avec sa hiérarchie
‣ La bonne position
‣ Le réflexe "force de proposition"
‣ Le reporting à la Direction

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 M

P
X

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication

Mobiliser son équipe autour d'objectifs 
communs

Activer les leviers de motivation individuel 
et collectif

Initier l'animation de briefings et réunions

Se positionner en tant qu'intermédiaire

Optimiser ses relations avec sa hiérarchie

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Management%20de%20proximit%C3%A9
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Prendre conscience de l'impact de son 
propre comportement

Délivrer un message convaincant et assoir 
sa crédibilité

Mettre en place un dialogue avec le 
collaborateur

Mettre en oeuvre un plan d'actions

Entretenir la motivation de chaque 
collaborateur

Donner une consigne / des instructions

Traiter sereinement les objections et s'y 
opposer si nécessaire

Donner un feedback constructif

Mener un entretien de recadrage

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
Acquérir les savoir-faire essentiels du management au quotidien

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
G

O

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de son propre comportement
‣ Le filtre et ses obstacles dans la communication
‣ Le schéma de la communication
‣ Le rôle et les responsabilités respectives de l'émetteur et du récepteur dans la 

communication
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact

2| Délivrer un message convaincant et assoir sa crédibilité
‣ L’importance de la communication non verbale
‣ Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur le fond
‣ Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur la forme

3| Mettre en place un dialogue avec le collaborateur
‣ Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
‣ Les caractéristiques de l’écoute active: l’attitude/la force du silence
‣ Les erreurs de langage classifiées selon la grille DOG et le jeu de questionnement
‣ Le mécanisme de l’empathie

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2 Réactivation des acquis du jour 1

4| Mettre en oeuvre un plan d'actions
‣ Les 3 types d’objectifs
‣ Les critères SMART d’un objectif de résultat
‣ La construction du plan d’actions pour atteindre l’objectif fixé
‣ La trame en 5 étapes pour communiquer ses objectifs à un collaborateur

5| Entretenir la motivation de chaque collaborateur
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ Les deux paramètres d’une félicitation
‣ La délégation comme outil de motivation

6| Donner une consigne / des instructions
‣ La trame en 7 points clés
‣ La vérification de la bonne compréhension

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 3 Réactivation des acquis du jour 2

7| Traiter sereinement les objections et s'y opposer si nécessaire
‣ L’accusé-réception
‣ La logique additive du « et » pour introduire une contre-argumentation recevable
‣ L’argumentation à partir de la position de l’autre
‣ La trame du savoir dire non en 7 étapes
‣ Les techniques complémentaires pour résister

8| Donner un feedback constructif
‣ L'attitude première à adopter
‣ Le recueil d’informations : la méthode SPRI
‣ Les 4 étapes d’un bon feedback

9| Mener un entretien de recadrage
‣ L'identification de l'écart par rapport à la "norme"
‣ La trame en 10 étapes pour obtenir un engagement de changement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation pour 
un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Personnes concernées : Managers - futurs 
managers
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (3 jours - 21h)

14, 15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

02, 03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

14, 15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Inter-entreprise 1895 € / partInter-entreprise 1895 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1706 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1611 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Prendre conscience de l'impact de son 
propre comportement

Délivrer un message convaincant et assoir 
sa crédibilité

Mettre en place un dialogue avec le 
collaborateur

Mettre en oeuvre un plan d'actions

Entretenir la motivation de chaque 
collaborateur

Donner une consigne / des instructions

Traiter sereinement les objections et s'y 
opposer si nécessaire

Donner un feedback constructif

Mener un entretien de recadrage

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
Acquérir les savoir-faire essentiels du management au quotidien

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

M
G

O

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de son propre comportement
‣ Le filtre et ses obstacles dans la communication
‣ Le schéma de la communication
‣ Le rôle et les responsabilités respectives de l'émetteur et du récepteur dans la 

communication
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact

2| Délivrer un message convaincant et assoir sa crédibilité
‣ L’importance de la communication non verbale
‣ Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur le fond
‣ Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur la forme

3| Mettre en place un dialogue avec le collaborateur
‣ Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
‣ Les caractéristiques de l’écoute active: l’attitude/la force du silence
‣ Les erreurs de langage classifiées selon la grille DOG et le jeu de questionnement
‣ Le mécanisme de l’empathie

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2 Réactivation des acquis du jour 1

4| Mettre en oeuvre un plan d'actions
‣ Les 3 types d’objectifs
‣ Les critères SMART d’un objectif de résultat
‣ La construction du plan d’actions pour atteindre l’objectif fixé
‣ La trame en 5 étapes pour communiquer ses objectifs à un collaborateur

5| Entretenir la motivation de chaque collaborateur
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ Les deux paramètres d’une félicitation
‣ La délégation comme outil de motivation

6| Donner une consigne / des instructions
‣ La trame en 7 points clés
‣ La vérification de la bonne compréhension

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 3 Réactivation des acquis du jour 2

7| Traiter sereinement les objections et s'y opposer si nécessaire
‣ L’accusé-réception
‣ La logique additive du « et » pour introduire une contre-argumentation recevable
‣ L’argumentation à partir de la position de l’autre
‣ La trame du savoir dire non en 7 étapes
‣ Les techniques complémentaires pour résister

8| Donner un feedback constructif
‣ L'attitude première à adopter
‣ Le recueil d’informations : la méthode SPRI
‣ Les 4 étapes d’un bon feedback

9| Mener un entretien de recadrage
‣ L'identification de l'écart par rapport à la "norme"
‣ La trame en 10 étapes pour obtenir un engagement de changement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation pour 
un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Personnes concernées : Managers - futurs 
managers
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (3 jours - 21h)

14, 15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

02, 03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

14, 15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Inter-entreprise 1895 € / partInter-entreprise 1895 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1706 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1611 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Management%20op%C3%A9rationnel
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Adopter une posture convaincante et crédible

Personnes concernées : Cadres et managers 
désireux de s'affirmer sereinement au sein de 
leurs équipes
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

27 et 28 Février 2018 - Paris / Lyon

03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 LE

A

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

S'affirmer naturellement dans son rôle 
de manager 

Développer ses qualités relationnelles 
auprès de ses équipes

S’affirmer par et dans la critique

Communiquer une décision en 
gardant la mobilisation

Traiter sereinement les objections et 
s'y opposer si nécessaire

Utiliser les techniques de suggestion 
pour convaincre les «résistants» 

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| S'affirmer naturellement dans son rôle de manager
‣ Les différents styles de management : prise de conscience de son propre style
‣ Les éléments de communication qui influent sur le leadership
‣ Les 3 attitudes qui diminuent votre influence
‣ Les clés pour renforcer la confiance en soi dans son rôle de manager

2| Développer ses qualités relationnelles auprès de ses équipes
‣ La pratique de l’écoute active
‣ L'utilisation du silence pour stimuler le recueil d'informations
‣ Les qualités de questionnement
‣ La formulation de signes de reconnaissance 

3|Vendre ses idées pour développer sainement son influence
‣ L’équation du changement
‣ Le discours de lancement de projet
‣ La présentation d'une activité ou d'une tâche de manière attractive

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Communiquer une décision en gardant la mobilisation
‣ Les 4 modes de décision, caractéristiques, avantages et inconvénients
‣ Le processus de recherche de consensus
‣ L'annonce de décision : l’attitude «droit au but» et les critères d'une décision 

“bien” annoncée.

5| Traiter sereinement les objections et s'y opposer si nécessaire
‣ L’accusé-réception
‣ La logique additive du « et » pour introduire une contre-argumentation recevable
‣ La trame du savoir dire non en 7 étapes
‣ Les techniques complémentaires pour résister

6| Utiliser les techniques de suggestion pour convaincre les «résistants»
‣ Les techniques de base pour renforcer sa force de conviction
‣ La maïeutique pour influencer par un jeu de questionnement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Adopter une posture convaincante et crédible

Personnes concernées : Cadres et managers 
désireux de s'affirmer sereinement au sein de 
leurs équipes
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

27 et 28 Février 2018 - Paris / Lyon

03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 LE

A

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

S'affirmer naturellement dans son rôle 
de manager 

Développer ses qualités relationnelles 
auprès de ses équipes

S’affirmer par et dans la critique

Communiquer une décision en 
gardant la mobilisation

Traiter sereinement les objections et 
s'y opposer si nécessaire

Utiliser les techniques de suggestion 
pour convaincre les «résistants» 

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| S'affirmer naturellement dans son rôle de manager
‣ Les différents styles de management : prise de conscience de son propre style
‣ Les éléments de communication qui influent sur le leadership
‣ Les 3 attitudes qui diminuent votre influence
‣ Les clés pour renforcer la confiance en soi dans son rôle de manager

2| Développer ses qualités relationnelles auprès de ses équipes
‣ La pratique de l’écoute active
‣ L'utilisation du silence pour stimuler le recueil d'informations
‣ Les qualités de questionnement
‣ La formulation de signes de reconnaissance 

3|Vendre ses idées pour développer sainement son influence
‣ L’équation du changement
‣ Le discours de lancement de projet
‣ La présentation d'une activité ou d'une tâche de manière attractive

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Communiquer une décision en gardant la mobilisation
‣ Les 4 modes de décision, caractéristiques, avantages et inconvénients
‣ Le processus de recherche de consensus
‣ L'annonce de décision : l’attitude «droit au but» et les critères d'une décision 

“bien” annoncée.

5| Traiter sereinement les objections et s'y opposer si nécessaire
‣ L’accusé-réception
‣ La logique additive du « et » pour introduire une contre-argumentation recevable
‣ La trame du savoir dire non en 7 étapes
‣ Les techniques complémentaires pour résister

6| Utiliser les techniques de suggestion pour convaincre les «résistants»
‣ Les techniques de base pour renforcer sa force de conviction
‣ La maïeutique pour influencer par un jeu de questionnement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20D%C3%A9velopper%20son%20leadership
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GESTION DU TEMPS POUR MANAGERS
Gagner en productivité entre priorités et sollicitations

Personnes concernées : Managers - Cadres
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

12 et 13 Mars 2018 - Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

11 et 12 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
‣ Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps
‣ L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord
‣ La mise à jour des "voleurs de temps" personnels

2| Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de son temps
‣ Les critères “Urgent” et “Important”
‣ La notion de proactivité
‣ La matrice d'Eisenhover de catégorisation des tâches
‣ La priorisation des tâches

3| Planifier ses tâches au quotidien
‣ La notion de "poste fixe"
‣ La liste des tâches et les principes d’utilisation
‣ La bonne utilisation de son agenda
‣ Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches
‣ La planification hebdomadaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Traduire la gestion de son temps en actions concrètes
‣ Le principe de l'action immédiate
‣ Le travail en retard et comment en venir à bout
‣ L'intérêt de séquences ininterrompues
‣ L’optimisation des outils informatiques
‣ La charte d'une réunion productive

5| Faire face aux sollicitations et y mettre des limites sans brusquerie ou 
maladresse
‣ La gestion des sollicitations et des imprévus : le réflexe questionnement
‣ La trame pour dire "non" lorsque cela est nécessaire et sans couper la motivation 

du collaborateur
‣ Les moyens pour résister à l'insistance
‣ La méthode DESC pour faire une critique acceptable

6| Déléguer une tâche à la bonne personne et en assurer le suivi
‣ Les principes de la délégation : bénéfices et risques à ne pas déléguer
‣ La cartographie des compétences de son équipe
‣ L’annonce de la délégation
‣ Le suivi de la délégation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

TM

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre du recul sur ses habitudes et sa 
relation au temps

Intégrer des critères de différenciation 
dans la gestion de son temps

Planifier ses tâches au quotidien

Traduire la gestion de son temps en 
actions concrètes

Faire face aux sollicitations et y mettre 
des limites sans brusquerie ou maladresse

Déléguer une tâche à la bonne 
personne et en assurer le suivi

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GESTION DU TEMPS POUR MANAGERS
Gagner en productivité entre priorités et sollicitations

Personnes concernées : Managers - Cadres
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

12 et 13 Mars 2018 - Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

11 et 12 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
‣ Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps
‣ L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord
‣ La mise à jour des "voleurs de temps" personnels

2| Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de son temps
‣ Les critères “Urgent” et “Important”
‣ La notion de proactivité
‣ La matrice d'Eisenhover de catégorisation des tâches
‣ La priorisation des tâches

3| Planifier ses tâches au quotidien
‣ La notion de "poste fixe"
‣ La liste des tâches et les principes d’utilisation
‣ La bonne utilisation de son agenda
‣ Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches
‣ La planification hebdomadaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Traduire la gestion de son temps en actions concrètes
‣ Le principe de l'action immédiate
‣ Le travail en retard et comment en venir à bout
‣ L'intérêt de séquences ininterrompues
‣ L’optimisation des outils informatiques
‣ La charte d'une réunion productive

5| Faire face aux sollicitations et y mettre des limites sans brusquerie ou 
maladresse
‣ La gestion des sollicitations et des imprévus : le réflexe questionnement
‣ La trame pour dire "non" lorsque cela est nécessaire et sans couper la motivation 

du collaborateur
‣ Les moyens pour résister à l'insistance
‣ La méthode DESC pour faire une critique acceptable

6| Déléguer une tâche à la bonne personne et en assurer le suivi
‣ Les principes de la délégation : bénéfices et risques à ne pas déléguer
‣ La cartographie des compétences de son équipe
‣ L’annonce de la délégation
‣ Le suivi de la délégation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

TM

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre du recul sur ses habitudes et sa 
relation au temps

Intégrer des critères de différenciation 
dans la gestion de son temps

Planifier ses tâches au quotidien

Traduire la gestion de son temps en 
actions concrètes

Faire face aux sollicitations et y mettre 
des limites sans brusquerie ou maladresse

Déléguer une tâche à la bonne 
personne et en assurer le suivi

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20du%20temps%20pour%20managers
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT ET GESTION DES CONFLITS
Apaiser et améliorer les relations de travail dans son équipe

Personnes concernées : Tout niveau de 
manager
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

13 et 14 Mars 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 M

G
C

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication 

Se projeter à la place du collaborateur 
pour mieux le comprendre 

Adapter sa communication aux 
différentes personnalités de son équipe 

Mobiliser son équipe autour de principes 
communs

Repérer et anticiper les situations 
conflictuelles

Gérer les désaccords entre 2 
collaborateurs

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Se projeter à la place du collaborateur pour mieux le comprendre
‣ Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
‣ Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence
‣ La reformulation : utilisation et caractéristiques
‣ La prise en compte des réactions émotionnelles d'un collaborateur

3| Adapter sa communication aux différentes personnalités de son 
équipe
‣ Les 4 profils comportementaux et leurs caractéristiques
‣ L’utilisation de cet outil en équipe pour identifier les stratégies d'intervention 

adaptées
‣ Le mapping de son équipe

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mobiliser son équipe autour de principes communs
‣ Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et leurs remèdes
‣ La définition de "règles du jeu" explicitées et partagées
‣ La mise en place de cette charte d'équipe
‣ La communication autour de la charte

5| Repérer et anticiper les situations conflictuelles
‣ Les 4 signes d'identification des conflits
‣ Les facteurs d'influence
‣ Les processus d'évolution

6| Gérer les désaccords entre 2 collaborateurs
‣ Le rôle de médiateur
‣ La recherche du besoin de chaque partie
‣ La logique d'addition pour éviter d'alimenter les oppositions
‣ Les 4 étapes de la médiation
‣ Le collaborateur «hors-jeu» et le principe à faire respecter

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

MANAGEMENT ET GESTION DES CONFLITS
Apaiser et améliorer les relations de travail dans son équipe

Personnes concernées : Tout niveau de 
manager
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

13 et 14 Mars 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 M

G
C

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication 

Se projeter à la place du collaborateur 
pour mieux le comprendre 

Adapter sa communication aux 
différentes personnalités de son équipe 

Mobiliser son équipe autour de principes 
communs

Repérer et anticiper les situations 
conflictuelles

Gérer les désaccords entre 2 
collaborateurs

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Se projeter à la place du collaborateur pour mieux le comprendre
‣ Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
‣ Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence
‣ La reformulation : utilisation et caractéristiques
‣ La prise en compte des réactions émotionnelles d'un collaborateur

3| Adapter sa communication aux différentes personnalités de son 
équipe
‣ Les 4 profils comportementaux et leurs caractéristiques
‣ L’utilisation de cet outil en équipe pour identifier les stratégies d'intervention 

adaptées
‣ Le mapping de son équipe

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mobiliser son équipe autour de principes communs
‣ Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et leurs remèdes
‣ La définition de "règles du jeu" explicitées et partagées
‣ La mise en place de cette charte d'équipe
‣ La communication autour de la charte

5| Repérer et anticiper les situations conflictuelles
‣ Les 4 signes d'identification des conflits
‣ Les facteurs d'influence
‣ Les processus d'évolution

6| Gérer les désaccords entre 2 collaborateurs
‣ Le rôle de médiateur
‣ La recherche du besoin de chaque partie
‣ La logique d'addition pour éviter d'alimenter les oppositions
‣ Les 4 étapes de la médiation
‣ Le collaborateur «hors-jeu» et le principe à faire respecter

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Management%20et%20gestion%20des%20conflits
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Favoriser l'expression de ses collaborateurs et capter l'information utile
‣ Les qualités d'écoute active
‣ Les 3 temps de l’écoute, ou l’art d’obtenir la note finale
‣ Les différents types de questions pour faire préciser

3| Mener un entretien de suivi d'activité
‣ Les principes de ce type d'entretien
‣ La trame en 11 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mener un entretien de délégation
‣ Les principes de la délégation
‣ Les bénéfices et les risques à ne pas déléguer
‣ Le choix du délégataire
‣ L'annonce de la délégation
‣ Le suivi de la délégation

5| Mener un entretien de recadrage d'un collaborateur
‣ Les éléments qui caractérisent le collaborateur "hors-jeu"
‣ Le principe à faire respecter
‣ L'adaptation de la trame si le manager n'a pas de faits précis
‣ La trame pour opposer un refus

6| Mener un entretien de remotivation
‣ Les principes à respecter
‣ La trame d'entretien selon les différents cas : le collaborateur parle / ne parle pas

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

CONDUIRE DES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX
Mettre en place des entretiens en adéquation avec l’objectif recherché

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Personnes concernées : Managers avec ou 
sans lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs - Chef de Projet
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 E

TM

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication

Favoriser l'expression de ses collaborateurs 
et capter l'information utile

Mener un entretien de suivi d'activité 

Mener un entretien de délégation 

Mener un entretien de recadrage d'un 
collaborateur

Mener un entretien de remotivation

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l'impact de sa propre communication
‣ La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
‣ Les obstacles dans la communication
‣ Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
‣ L'impact du langage non-verbal

2| Favoriser l'expression de ses collaborateurs et capter l'information utile
‣ Les qualités d'écoute active
‣ Les 3 temps de l’écoute, ou l’art d’obtenir la note finale
‣ Les différents types de questions pour faire préciser

3| Mener un entretien de suivi d'activité
‣ Les principes de ce type d'entretien
‣ La trame en 11 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mener un entretien de délégation
‣ Les principes de la délégation
‣ Les bénéfices et les risques à ne pas déléguer
‣ Le choix du délégataire
‣ L'annonce de la délégation
‣ Le suivi de la délégation

5| Mener un entretien de recadrage d'un collaborateur
‣ Les éléments qui caractérisent le collaborateur "hors-jeu"
‣ Le principe à faire respecter
‣ L'adaptation de la trame si le manager n'a pas de faits précis
‣ La trame pour opposer un refus

6| Mener un entretien de remotivation
‣ Les principes à respecter
‣ La trame d'entretien selon les différents cas : le collaborateur parle / ne parle pas

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

CONDUIRE DES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX
Mettre en place des entretiens en adéquation avec l’objectif recherché

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Personnes concernées : Managers avec ou 
sans lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs - Chef de Projet
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 E

TM

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Prendre conscience de l'impact de sa 
propre communication

Favoriser l'expression de ses collaborateurs 
et capter l'information utile

Mener un entretien de suivi d'activité 

Mener un entretien de délégation 

Mener un entretien de recadrage d'un 
collaborateur

Mener un entretien de remotivation

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Conduire%20des%20entretiens%20manag%C3%A9riaux
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

RÉUSSIR L'ENTRETIEN ANNUEL D'ÉVALUATION
Utiliser l'entretien annuel pour faire évoluer ses collaborateurs

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

25 et 26 Janvier 2018 - Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

27 et 28 Septembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 E

A
E

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Se conditionner et se préparer à 
l'entretien annuel

Faire faire un bilan au collaborateur sur 
l'année passée pour connaître sa vision 

Prendre position et présenter son propre 
bilan sur le travail du collaborateur

Fixer et motiver aux objectifs pour l'année 
à venir

Activer tous les leviers de motivation du 
collaborateur

Évaluer la performance d'un 
collaborateur

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se conditionner et se préparer à l'entretien annuel
‣ L'intérêt de l'entretien annuel pour les 3 parties-prenantes
‣ Les différentes étapes d’un entretien annuel d’évaluation
‣ La nécessaire préparation sur 3 plans par le manager 
‣ La demande de préparation à 2 niveaux au collaborateur

2| Faire faire un bilan au collaborateur sur l'année passée pour connaître 
sa vision
‣ Les qualités d'écoute et la non-directivité à cette phase
‣ La distinction entre les 3 registres de la communication : faits, opinions, 

sentiments
‣ Le rebond par un jeu de questionnement approprié
‣ L'attitude QSV pour responsabiliser le collaborateur sur la correction à réaliser

3| Prendre position et présenter son propre bilan sur le travail du 
collaborateur
‣ Le courage managérial comme pré-requis de cette étape
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ La formulation d'un feedback négatif acceptable par le collaborateur
‣ L'annonce de la position du manager

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer et motiver aux objectifs pour l'année à venir
‣ Les critères d'un objectif de résultat
‣ La trame de fixation d'objectifs
‣ Les marges de manoeuvre et la négociation des moyens avec le collaborateur
‣ La déclinaison de l'objectif en plan d'actions

5| Activer tous les leviers de motivation du collaborateur
‣ L'identification des valeurs du collaborateur
‣ Le besoin nécessaire de signes de reconnaissance
‣ La trame GROW pour analyser le parcours du collaborateur et l'aider à se projeter 

dans son avenir professionnel
‣ Les réponses à une baisse de motivation

6| Évaluer la performance d'un collaborateur
‣ L'évaluation des écarts entre l'objectif et la réalisation
‣ Les 3 cas : surperformance, sous-performance, neutre

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

RÉUSSIR L'ENTRETIEN ANNUEL D'ÉVALUATION
Utiliser l'entretien annuel pour faire évoluer ses collaborateurs

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

25 et 26 Janvier 2018 - Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

27 et 28 Septembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 E

A
E

Inter-entreprise Intra-entreprise IndividuelPROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Se conditionner et se préparer à 
l'entretien annuel

Faire faire un bilan au collaborateur sur 
l'année passée pour connaître sa vision 

Prendre position et présenter son propre 
bilan sur le travail du collaborateur

Fixer et motiver aux objectifs pour l'année 
à venir

Activer tous les leviers de motivation du 
collaborateur

Évaluer la performance d'un 
collaborateur

Inter-entreprise 1420 € / partInter-entreprise 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se conditionner et se préparer à l'entretien annuel
‣ L'intérêt de l'entretien annuel pour les 3 parties-prenantes
‣ Les différentes étapes d’un entretien annuel d’évaluation
‣ La nécessaire préparation sur 3 plans par le manager 
‣ La demande de préparation à 2 niveaux au collaborateur

2| Faire faire un bilan au collaborateur sur l'année passée pour connaître 
sa vision
‣ Les qualités d'écoute et la non-directivité à cette phase
‣ La distinction entre les 3 registres de la communication : faits, opinions, 

sentiments
‣ Le rebond par un jeu de questionnement approprié
‣ L'attitude QSV pour responsabiliser le collaborateur sur la correction à réaliser

3| Prendre position et présenter son propre bilan sur le travail du 
collaborateur
‣ Le courage managérial comme pré-requis de cette étape
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ La formulation d'un feedback négatif acceptable par le collaborateur
‣ L'annonce de la position du manager

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer et motiver aux objectifs pour l'année à venir
‣ Les critères d'un objectif de résultat
‣ La trame de fixation d'objectifs
‣ Les marges de manoeuvre et la négociation des moyens avec le collaborateur
‣ La déclinaison de l'objectif en plan d'actions

5| Activer tous les leviers de motivation du collaborateur
‣ L'identification des valeurs du collaborateur
‣ Le besoin nécessaire de signes de reconnaissance
‣ La trame GROW pour analyser le parcours du collaborateur et l'aider à se projeter 

dans son avenir professionnel
‣ Les réponses à une baisse de motivation

6| Évaluer la performance d'un collaborateur
‣ L'évaluation des écarts entre l'objectif et la réalisation
‣ Les 3 cas : surperformance, sous-performance, neutre

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20R%C3%A9ussir%20l%27entretien%20annuel%20d%27%C3%A9valuation
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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 Réflexion : exercices de prises de 
conscience

Intégration : exercices autour d'une 
méthode ou technique d'appropriation

 Expérimentation : jeux de rôles, mises en 
situations

 Production : exercices autour de son activité 
quotidienne

Types d'activités pédagogiques

SUPERVISEUR EN CENTRE D’APPELS : MANAGER ET MOTIVER
Savoir piloter son activité et mener son équipe

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

M
M

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise : 1420 € / partInter-entreprise : 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Prendre conscience de l’importance de 
la communication interpersonnelle dans 
la fonction de manager

Piloter son activité en centre d’appels

Animer et motiver ses collaborateurs

Organiser et  animer des réunions et 
briefing

Former et accompagner ses 
collaborateurs

Traiter les cas difficiles

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’importance de la communication 
interpersonnelle dans la fonction de manager
‣ Les 3 lois de la communication
‣ La notion de filtre personnel qui déforme la manière de voir la réalité
‣ Le positionnement vis-à-vis de ses anciens collègues

2| Piloter son activité en centre d'appels
‣ La définition d'objectifs
‣ Les tableaux de bord
‣ Le reporting à la Direction : les 2 réflexes à cultiver
‣ Le dimensionnement et la planification de son équipe

3| Animer et motiver ses collaborateurs
‣ La vente d'une activité, procédure, règle à respecter
‣ La félicitation
‣ L’entretien d’activité pour exercer une pression positive sur l’activité
‣ Les principes de base de l’animateur de plateau 
‣ Le partage des résultats d’action 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Organiser et animer des réunions et briefings
‣ Les types de réunion : périodique, de lancement de campagne, de suivi d’activité, 

de bilan,  de débriefing quotidien
‣ La charte pour une réunion productive
‣ Les réflexes communs à tous les types de réunion
‣ La trame pour conduire chaque réunion

5| Former et accompagner ses collaborateurs
‣ Le partage des savoirs faire
‣ Les 4 étapes d’un débriefing d’écoute 
‣ La construction d'une grille d'analyse des appels

6| Traiter les cas difficiles
‣ L’entretien de recadrage 
‣ L'entretien de remotivation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Superviseurs et 
animateurs de centre d’appels
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

06 et 07 Novembre 2017 - Paris / Lyon

19 et 20 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

06 et 07 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 Réflexion : exercices de prises de 
conscience

Intégration : exercices autour d'une 
méthode ou technique d'appropriation

 Expérimentation : jeux de rôles, mises en 
situations

 Production : exercices autour de son activité 
quotidienne

Types d'activités pédagogiques

SUPERVISEUR EN CENTRE D’APPELS : MANAGER ET MOTIVER
Savoir piloter son activité et mener son équipe

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

M
M

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise : 1420 € / partInter-entreprise : 1420 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1278 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1207 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Prendre conscience de l’importance de 
la communication interpersonnelle dans 
la fonction de manager

Piloter son activité en centre d’appels

Animer et motiver ses collaborateurs

Organiser et  animer des réunions et 
briefing

Former et accompagner ses 
collaborateurs

Traiter les cas difficiles

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’importance de la communication 
interpersonnelle dans la fonction de manager
‣ Les 3 lois de la communication
‣ La notion de filtre personnel qui déforme la manière de voir la réalité
‣ Le positionnement vis-à-vis de ses anciens collègues

2| Piloter son activité en centre d'appels
‣ La définition d'objectifs
‣ Les tableaux de bord
‣ Le reporting à la Direction : les 2 réflexes à cultiver
‣ Le dimensionnement et la planification de son équipe

3| Animer et motiver ses collaborateurs
‣ La vente d'une activité, procédure, règle à respecter
‣ La félicitation
‣ L’entretien d’activité pour exercer une pression positive sur l’activité
‣ Les principes de base de l’animateur de plateau 
‣ Le partage des résultats d’action 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Organiser et animer des réunions et briefings
‣ Les types de réunion : périodique, de lancement de campagne, de suivi d’activité, 

de bilan,  de débriefing quotidien
‣ La charte pour une réunion productive
‣ Les réflexes communs à tous les types de réunion
‣ La trame pour conduire chaque réunion

5| Former et accompagner ses collaborateurs
‣ Le partage des savoirs faire
‣ Les 4 étapes d’un débriefing d’écoute 
‣ La construction d'une grille d'analyse des appels

6| Traiter les cas difficiles
‣ L’entretien de recadrage 
‣ L'entretien de remotivation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Superviseurs et 
animateurs de centre d’appels
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

06 et 07 Novembre 2017 - Paris / Lyon

19 et 20 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

06 et 07 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Manager%20efficace
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Intégrer les bases du coaching dans 
son style de management 

Faire un feedback sur le travail du 
collaborateur

Distribuer des signes de 
reconnaissance adaptés au 
collaborateur et au moment 

Evaluer le niveau de compétence du 
collaborateur

Débriefer un acte métier pour fixer des 
objecifs de progrès

Mettre en pratique 

MANAGER COACH
Faire progresser individuellement chaque collaborateur

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

C
O

A

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Intégrer les bases du coaching dans son style de management
‣ Les 6 niveaux logiques de Dilts : l'intervention du manager au niveau 

supérieur à celui où se situe le problème
‣ La notion de croyance et leurs 2 dimensions : aidante / limitante
‣ Les 5 "croyances limitantes types" et leurs antidotes respectifs

2| Faire un feedback sur le travail du collaborateur
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ Les pièges de la formulation d'un feedback
‣ Les étapes de la construction d'un feedback sandwich
‣ L'alternative du feedback minute

3|  Distribuer des signes de reconnaissances adaptés au collaborateur et 
au moment
‣ La nécessité (vitale) de signes de reconnaissances
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ La distinction entre les résultats et les efforts
‣ Les paramètres d'une félicitation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Evaluer le niveau de compétence du collaborateur
‣ La notion de compétences et les différents niveau de mesure 
‣ La préparation par l'auto-positionnement du collaborateur
‣ La prise de position du manager, voire le "courage managérial"
‣ Le questionnement de la perception du collaborateur
‣ Les recadrages possibles

5| Débriefer un acte métier pour fixer des objectifs de progrès
‣ Le débriefing complet 
‣ L'utilisation de la technique de l'explicitation
‣ le jeu de questionnement pour faire faire l'auto-analyse par le collaborateur
‣ La transformation d'une difficulté en objectif de progrès

6| Synthèse training de la formation

‣ Autour du déroulement d’ un débriefing d'acte métier 

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise Individuel

Intégrer les bases du coaching dans 
son style de management 

Faire un feedback sur le travail du 
collaborateur

Distribuer des signes de 
reconnaissance adaptés au 
collaborateur et au moment 

Evaluer le niveau de compétence du 
collaborateur

Débriefer un acte métier pour fixer des 
objecifs de progrès

Mettre en pratique 

MANAGER COACH
Faire progresser individuellement chaque collaborateur

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

C
O

A

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Intégrer les bases du coaching dans son style de management
‣ Les 6 niveaux logiques de Dilts : l'intervention du manager au niveau 

supérieur à celui où se situe le problème
‣ La notion de croyance et leurs 2 dimensions : aidante / limitante
‣ Les 5 "croyances limitantes types" et leurs antidotes respectifs

2| Faire un feedback sur le travail du collaborateur
‣ L'utilité du feedback comme vecteur indispensable de l'amélioration
‣ Les pièges de la formulation d'un feedback
‣ Les étapes de la construction d'un feedback sandwich
‣ L'alternative du feedback minute

3|  Distribuer des signes de reconnaissances adaptés au collaborateur et 
au moment
‣ La nécessité (vitale) de signes de reconnaissances
‣ Les types de signes de reconnaissance
‣ La distinction entre les résultats et les efforts
‣ Les paramètres d'une félicitation efficace

Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Evaluer le niveau de compétence du collaborateur
‣ La notion de compétences et les différents niveau de mesure 
‣ La préparation par l'auto-positionnement du collaborateur
‣ La prise de position du manager, voire le "courage managérial"
‣ Le questionnement de la perception du collaborateur
‣ Les recadrages possibles

5| Débriefer un acte métier pour fixer des objectifs de progrès
‣ Le débriefing complet 
‣ L'utilisation de la technique de l'explicitation
‣ le jeu de questionnement pour faire faire l'auto-analyse par le collaborateur
‣ La transformation d'une difficulté en objectif de progrès

6| Synthèse training de la formation

‣ Autour du déroulement d’ un débriefing d'acte métier 

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise Individuel

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Manager%20coach
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Manier les subtilités de la 
communication pour mieux faire passer 
ses messages

Identifier son style managérial pour 
adapter son comportement en 
conséquence

Définir un projet de service motivant

Clarifier les rôles et responsabilités de 
chacun dans l’équipe

Définir les règles du jeu favorisant un 
travail en équipe efficace

Fixer des objectifs qui permettent d’en 
suivre et mesurer la réalisation

PERFORMANCE EN ÉQUIPE
Faire progresser collectivement au service d’objectifs communs 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

P
E

R
F

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Manier les subtilités de la communication pour mieux faire passer ses 
messages
‣ L'existence d'un filtre de perception et son impact sur notre communication
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre sur notre comportement 

2| Identifier son style managérial pour adapter son comportement en 
conséquence
‣ Les 2 critères essentiels à prendre en compte chez ses collaborateurs
‣ Les 4 stades d'évolution d'un collaborateur
‣ Le choix parmi les 4 styles de management

3|  Définir un projet de Service motivant
‣ La mission: la raison d’être du Service.
‣ La vision : son avenir
‣ Les caractéristiques d’un projet bien formulé, la déclinaison en “slogan” 

mobilisateur
Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Clarifier rôles et responsabilités de chacun dans l'équipe
‣ Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et leurs remèdes
‣ Le rôle du manager et son positionnement au sein du Service : la catégorisation 

ICAR
‣ La définition des rôles et responsabilités de chaque collaborateur : la matrice 

d'activité de l'équipe
‣ La clarification des attentes mutuelles pour éviter les points de blocages

5| Définir des règles du jeu favorisant un travail en équipe efficace

‣ La notion de permissions à accorder pour permettre à chacun de donner le 
meilleur de lui-même

‣ Les points de repères explicites pour tous pour juger de sa contribution
‣ L'application au quotidien pour tous et la gestion de l'exception
‣ La formalisation des règles dans une charte des valeurs
‣ La «vente» des règles à une équipe déjà constituée

6| Fixer des objectifs qui permettent d'en suivre et mesurer la réalisation
‣ Les critères d'un objectif de résultat
‣ La définition avec précision de l'indicateur permettant de suivre la réalisation de 

l'objectif
‣ Le traitement de la "résistance" face à l'objectif : la négociation sur les moyens

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée et demie à 
partir de ce programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise Individuel

Manier les subtilités de la 
communication pour mieux faire passer 
ses messages

Identifier son style managérial pour 
adapter son comportement en 
conséquence

Définir un projet de service motivant

Clarifier les rôles et responsabilités de 
chacun dans l’équipe

Définir les règles du jeu favorisant un 
travail en équipe efficace

Fixer des objectifs qui permettent d’en 
suivre et mesurer la réalisation

PERFORMANCE EN ÉQUIPE
Faire progresser collectivement au service d’objectifs communs 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

P
E

R
F

Consultant Senior et coach, expert en 
management

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

PROGRAMME
Accessible en :

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Manier les subtilités de la communication pour mieux faire passer ses 
messages
‣ L'existence d'un filtre de perception et son impact sur notre communication
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre sur notre comportement 

2| Identifier son style managérial pour adapter son comportement en 
conséquence
‣ Les 2 critères essentiels à prendre en compte chez ses collaborateurs
‣ Les 4 stades d'évolution d'un collaborateur
‣ Le choix parmi les 4 styles de management

3|  Définir un projet de Service motivant
‣ La mission: la raison d’être du Service.
‣ La vision : son avenir
‣ Les caractéristiques d’un projet bien formulé, la déclinaison en “slogan” 

mobilisateur
Ancrage des acquis / Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Clarifier rôles et responsabilités de chacun dans l'équipe
‣ Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et leurs remèdes
‣ Le rôle du manager et son positionnement au sein du Service : la catégorisation 

ICAR
‣ La définition des rôles et responsabilités de chaque collaborateur : la matrice 

d'activité de l'équipe
‣ La clarification des attentes mutuelles pour éviter les points de blocages

5| Définir des règles du jeu favorisant un travail en équipe efficace

‣ La notion de permissions à accorder pour permettre à chacun de donner le 
meilleur de lui-même

‣ Les points de repères explicites pour tous pour juger de sa contribution
‣ L'application au quotidien pour tous et la gestion de l'exception
‣ La formalisation des règles dans une charte des valeurs
‣ La «vente» des règles à une équipe déjà constituée

6| Fixer des objectifs qui permettent d'en suivre et mesurer la réalisation
‣ Les critères d'un objectif de résultat
‣ La définition avec précision de l'indicateur permettant de suivre la réalisation de 

l'objectif
‣ Le traitement de la "résistance" face à l'objectif : la négociation sur les moyens

Ancrage des acquis/ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

«L’Ancrage digital» : le quart d’heure management en post formation !
Chaque participant reçoit par email 4 modules microlearning en lien avec sa formation 
pour un ancrage rapide et opérationnel des compétences comportementales clés .

 MANAGEMENT   -   COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Personnes concernées : Managers ayant un 
lien hiérarchique direct avec leurs 
collaborateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée et demie à 
partir de ce programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise Individuel

NOUVEAUTE !
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MICROLEARNING : SE CENTRER SUR L'ESSENTIEL

COMMUNICATION MANAGÉRIALE
Les bons outils de la communication pour créer son identité managériale...
13 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h15

DÉvELOPPER SON LEADERSHIP
pour asseoir sa légitimité et se faire entendre en toute circonstance !
12 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h00

MANAGEMENT D'ÉQUIPE
Créer les conditions de la performance...
12 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h00

MANAGERS DE PROXIMITÉ
Accompagner au quotidien ses collaborateurs
12 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h00

MANAGER LES SITUATIONS DÉLICATES
Stimuler la performance de votre équipe dans des situations tendues voire périlleuses !
12 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h00

CONDUITE DE RÉUNIONS
Booster la participation et gérer les situations délicates...
9 modules "micro-learning" + 4 séances de coaching individuel à distance - Durée : 5h15

CRÉER LES CONDITIONS DU TRAvAIL COLLABORATIF
Donner corps au travail collaboratif et à la transversalité...
7 modules "micro-learning" + 3 séances de coaching individuel à distance - Durée : 3h45

CONDUIRE LES ENTRETIENS ANNUELS
Donner de l'élan et faire progresser ses collaborateurs...
8 modules "micro-learning" + 4 séances de coaching individuel à distance - Durée : 5h30

CONDUIRE LES ENTRETIENS INDIvIDUELS
Stimuler et accompagner l'engagement des collaborateurs...
12 modules "micro-learning" + 5 séances de coaching individuel à distance - Durée : 7h00

LE FEEDBACK COMME LEvIER DE PERFORMANCE
pour aiguiser la qualité de ses feedbacks et favoriser l'amélioration continue...
6 modules "micro-learning" + 4 séances de coaching individuel à distance - Durée : 5h00

10 PROGRAMMES CLÉS EN MAIN

NOUVEAUTE !
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Techniques d’animation de réunion
Créer, stimuler et maintenir la dynamique de groupe en réunion

Réussir ses présentations clients et soutenances 
commerciales
Faire la différence à l'oral avec des présentations convaincantes

Prise de parole en public : Fondamentaux
Augmenter la force et l’impact de ses interventions orales

Prise de parole en public : Perfectionnement
Booster vos interventions et performer

Animer et concevoir une présentation percutante
Mettre en scène l’information pour la rendre plus attractive

Construire et s'entraîner grâce au Pitch
Rôder son discours et gagner en fluidité

Convaincre grâce au Storytelling
Conter, raconter... et capitver votre auditoire

Développer son leadership en réunion
Argumenter et défendre ses idées en réunion

pARLER BEAUCOUp C'EST BIEN
SE FAIRE ENTENDRE C'EST MIEUx

COMMUNICATION ORALE

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30
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TECHNIQUES D’ANIMATION DE RÉUNIONS
Créer, stimuler et maintenir la dynamique de groupe en réunion

PROGRAMME
Accessible en :

Personnes concernées : Manager - 
Responsable d’équipe - Chef de projet - Chef 
de service
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la communication 
orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

23 et 24 Avril 2018 - Paris / Lyon

22 et 23 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

E
U

2

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Développer son charisme lors d’une 
intervention orale en public

Réussir le lancement de la réunion pour 
créer une attente et une implication

Utiliser la variété d’outils à disposition pour 
créer du rythme

Stimuler et gérer l’interactivité avec le 
groupe

Construire un discours motivant et/ou 
convaincant

Conclure la réunion en faisant acter les 
informations et prendre des engagements

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Développer son charisme lors d’une intervention orale en public
‣ Les subtilités de la communication qui contribuent à développer le charisme et à 

insuffler le dynamisme
‣ La forme : les gestes à éviter, les attitudes à adopter, le jeu de la voix
‣ Le fond : les éléments de discours pour intéresser l'auditoire

2| Réussir le lancement de la réunion pour créer une attente et une 
implication
‣ Les 6 étapes pour lancer la réunion sur de bons rails
‣ L'appui sur des règles de fonctionnement ou une "charte de réunion"
‣ L'attribution des rôles de secrétaire et le gardien du temps pour cadrer le 

déroulement

3| Utiliser la variété d'outils à disposition pour créer du rythme
‣ Les outils pour stimuler la production du groupe : paperboard, métaplan, tour de 

table, brainstorming...
‣ Les règles de construction d'un Powerpoint attractif
‣ Les repères d'animation d'un Powerpoint pour entretenir la dynamique

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Stimuler et gérer l'interactivité avec le groupe
‣ La distribution de la parole : l'attention aux signes non verbaux
‣ Le réflexe premier de l'accusé réception face à une remarque / objection
‣ Les techniques pour déjouer une intervention hors propos
‣ Le recentrage des participants sur l'ordre du jour
‣ La gestion d'un désaccord : entre 2 participants / entre 1 participant et l'animateur

5| Construire un discours motivant et/ou convaincant
‣ L'équation de l'adhésion
‣ La trame d'un plan pour convaincre
‣ La trame de présentation d'un nouveau projet pour insuffler l'intérêt
‣ La question d'auto-contrôle QAC pour évaluer l'intérêt de ses propos

6| Conclure la réunion en faisant acter les informations et prendre des 
engagements
‣ Les temps de synthèse partielle durant le déroulement de la réunion 
‣ Les points clés de la clôture
‣ La formalisation d'un compte rendu et/ou de plans d'actions
‣ L’évaluation de la réunion 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

TECHNIQUES D’ANIMATION DE RÉUNIONS
Créer, stimuler et maintenir la dynamique de groupe en réunion

PROGRAMME
Accessible en :

Personnes concernées : Manager - 
Responsable d’équipe - Chef de projet - Chef 
de service
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la communication 
orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

23 et 24 Avril 2018 - Paris / Lyon

22 et 23 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

E
U

2

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Développer son charisme lors d’une 
intervention orale en public

Réussir le lancement de la réunion pour 
créer une attente et une implication

Utiliser la variété d’outils à disposition pour 
créer du rythme

Stimuler et gérer l’interactivité avec le 
groupe

Construire un discours motivant et/ou 
convaincant

Conclure la réunion en faisant acter les 
informations et prendre des engagements

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Développer son charisme lors d’une intervention orale en public
‣ Les subtilités de la communication qui contribuent à développer le charisme et à 

insuffler le dynamisme
‣ La forme : les gestes à éviter, les attitudes à adopter, le jeu de la voix
‣ Le fond : les éléments de discours pour intéresser l'auditoire

2| Réussir le lancement de la réunion pour créer une attente et une 
implication
‣ Les 6 étapes pour lancer la réunion sur de bons rails
‣ L'appui sur des règles de fonctionnement ou une "charte de réunion"
‣ L'attribution des rôles de secrétaire et le gardien du temps pour cadrer le 

déroulement

3| Utiliser la variété d'outils à disposition pour créer du rythme
‣ Les outils pour stimuler la production du groupe : paperboard, métaplan, tour de 

table, brainstorming...
‣ Les règles de construction d'un Powerpoint attractif
‣ Les repères d'animation d'un Powerpoint pour entretenir la dynamique

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Stimuler et gérer l'interactivité avec le groupe
‣ La distribution de la parole : l'attention aux signes non verbaux
‣ Le réflexe premier de l'accusé réception face à une remarque / objection
‣ Les techniques pour déjouer une intervention hors propos
‣ Le recentrage des participants sur l'ordre du jour
‣ La gestion d'un désaccord : entre 2 participants / entre 1 participant et l'animateur

5| Construire un discours motivant et/ou convaincant
‣ L'équation de l'adhésion
‣ La trame d'un plan pour convaincre
‣ La trame de présentation d'un nouveau projet pour insuffler l'intérêt
‣ La question d'auto-contrôle QAC pour évaluer l'intérêt de ses propos

6| Conclure la réunion en faisant acter les informations et prendre des 
engagements
‣ Les temps de synthèse partielle durant le déroulement de la réunion 
‣ Les points clés de la clôture
‣ La formalisation d'un compte rendu et/ou de plans d'actions
‣ L’évaluation de la réunion 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20d%27animation%20en%20r%C3%A9unions
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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RÉUSSIR SES PRÉSENTATIONS CLIENTS ET SOUTENANCES 
COMMERCIALES 
Faire la différence à l’oral avec des présentations convaincantes

Personnes concernées : Tous commerciaux 
devant présenter des offres commerciales à 
des clients - des distributeurs - des 
prescripteurs
Prérequis : Une connaissance minimale de 
Power point est nécessaire
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, en techniques de ventes et 
expert communication orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

S
C

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Préparer efficacement son intervention

Construire son pitch commercial de 
présentation

Concevoir efficacement ses supports 
visuels

Animer efficacement sa présentation 
commerciale

Gérer l’interactivité

Réussir la co-animation

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Préparer efficacement son intervention
‣ Le recensement de ses arguments avec le schéma CAP
‣ La mise à jour de ses arguments spécifiques 
‣ L'anticipation des objections
‣ Les 5 questions préalables à se poser
‣ L'introduction et la conclusion de sa présentation

2| Construire son pitch commercial de présentation
‣ Les étapes d’un pitch personnel
‣ L'intérêt d'un pitch commercial générique
‣ L'objectif et les points clés
‣ La hiérarchisation de l'information

3| Concevoir efficacement ses supports visuels
‣ La conception d'une diapositive en 4 temps
‣ Les 8 principes de conception graphique à respecter 
‣ Les principes de rédaction
‣ Les 3 modes de présentation : diapocument, le téléprompteur, présentation
‣ La technique de "l'homme invisible" pour valider la pertinence des informations 

transmise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Animer efficacement sa présentation commerciale
‣ Les 20 critères de la communication orale en public à respecter (10 critères de 

fond/ 10 critères de forme)
‣ La position de l'orateur
‣ La dynamique de groupe
‣ Le déroulement de la présentation

5| Gérer l'interactivité
‣ Les moyens d'obtenir l'implication de l'auditoire et d'éviter l'indifférence
‣ Le repérage et l'utilisation d'alliés
‣ Les signes de lassitude et de déconcentration de l’auditoire
‣ La trame SARCAQ pour traiter les objections
‣ La séance de questions /réponses

6| Réussir la co-animation
‣ Le partage des rôles
‣ Les règles de fonctionnement explicites pour ne pas se contredire mutuellement
‣ Les codes à prévoir
‣ Le rôle spécifique du suiveur et les marqueurs comportementaux.

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

RÉUSSIR SES PRÉSENTATIONS CLIENTS ET SOUTENANCES 
COMMERCIALES 
Faire la différence à l’oral avec des présentations convaincantes

Personnes concernées : Tous commerciaux 
devant présenter des offres commerciales à 
des clients - des distributeurs - des 
prescripteurs
Prérequis : Une connaissance minimale de 
Power point est nécessaire
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, en techniques de ventes et 
expert communication orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

S
C

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Préparer efficacement son intervention

Construire son pitch commercial de 
présentation

Concevoir efficacement ses supports 
visuels

Animer efficacement sa présentation 
commerciale

Gérer l’interactivité

Réussir la co-animation

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Préparer efficacement son intervention
‣ Le recensement de ses arguments avec le schéma CAP
‣ La mise à jour de ses arguments spécifiques 
‣ L'anticipation des objections
‣ Les 5 questions préalables à se poser
‣ L'introduction et la conclusion de sa présentation

2| Construire son pitch commercial de présentation
‣ Les étapes d’un pitch personnel
‣ L'intérêt d'un pitch commercial générique
‣ L'objectif et les points clés
‣ La hiérarchisation de l'information

3| Concevoir efficacement ses supports visuels
‣ La conception d'une diapositive en 4 temps
‣ Les 8 principes de conception graphique à respecter 
‣ Les principes de rédaction
‣ Les 3 modes de présentation : diapocument, le téléprompteur, présentation
‣ La technique de "l'homme invisible" pour valider la pertinence des informations 

transmise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Animer efficacement sa présentation commerciale
‣ Les 20 critères de la communication orale en public à respecter (10 critères de 

fond/ 10 critères de forme)
‣ La position de l'orateur
‣ La dynamique de groupe
‣ Le déroulement de la présentation

5| Gérer l'interactivité
‣ Les moyens d'obtenir l'implication de l'auditoire et d'éviter l'indifférence
‣ Le repérage et l'utilisation d'alliés
‣ Les signes de lassitude et de déconcentration de l’auditoire
‣ La trame SARCAQ pour traiter les objections
‣ La séance de questions /réponses

6| Réussir la co-animation
‣ Le partage des rôles
‣ Les règles de fonctionnement explicites pour ne pas se contredire mutuellement
‣ Les codes à prévoir
‣ Le rôle spécifique du suiveur et les marqueurs comportementaux.

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20R%C3%A9ussir%20ses%20pr%C3%A9sentations%20clients%20et%20soutenances%20commerciales
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : FONDAMENTAUX 
Augmenter la force et l'impact de ses interventions orales

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l’entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, spécialiste en prise de 
parole en public

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

25 et 26 Janvier 2018 - Paris / Lyon

07 et 08 Juin 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
P

1

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1188 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Utiliser les subtilités de la communication à 
son avantage

Intégrer les composants de la 
communication non verbale dans son 
intervention

Capter l’attention en jouant sur les 
modalités de la voix

Improviser avec aisance

Valoriser le fond du message à transmettre 

Gérer son trac avant et pendant son 
intervention

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Utiliser les subtilités de la communication à son avantage
‣ La notion d'image véhiculée au regard notamment de l'intention première
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact respectif sur la diffusion d'un 

message

2| Intégrer les composants de la communication non-verbale dans son 
intervention
‣ Les 4 postures et leur impact sur le sens du message
‣ La gestuelle
‣ Les déplacements et l’espace de l’orateur
‣ L'impact de la tenue vestimentaire
‣ Les mimiques du visage
‣ Le regard

3| Capter l’attention en jouant sur les modalités de la voix
‣ Le rôle de la respiration
‣ L'articulation 
‣ Le volume de la voix
‣ La prosodie et la scansion
‣ L'utilisation des pauses

Ancrage des acquis > SYNTHÈSE TRAINING FILMÉ 
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Improviser avec aisance
‣ La peur de la déstabilisation
‣ La mobilisation du corps comme déclencheur de la parole
‣ Le réflexe premier des questions rhétoriques
‣ Le cadre organisateur d'un discours improvisé

5| Valoriser le fond du message à transmettre
‣ Les 5 questions préalables
‣ 1er temps: conclusion > les 3 idées forces à retenir
‣ 2ème temps: le contenu
‣ 3ème temps : introduction > accrocher l’auditoire et fixer le cap

6| Gérer son trac avant et pendant son intervention
‣ L'importance de la préparation
‣ Les techniques pour gérer son stress en situation
‣ Les trucs pour répéter utile

Ancrage des acquis > SYNTHÈSE TRAINING FILMÉ
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : FONDAMENTAUX 
Augmenter la force et l'impact de ses interventions orales

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l’entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, spécialiste en prise de 
parole en public

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

25 et 26 Janvier 2018 - Paris / Lyon

07 et 08 Juin 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
P

1

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1188 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Utiliser les subtilités de la communication à 
son avantage

Intégrer les composants de la 
communication non verbale dans son 
intervention

Capter l’attention en jouant sur les 
modalités de la voix

Improviser avec aisance

Valoriser le fond du message à transmettre 

Gérer son trac avant et pendant son 
intervention

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Utiliser les subtilités de la communication à son avantage
‣ La notion d'image véhiculée au regard notamment de l'intention première
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact respectif sur la diffusion d'un 

message

2| Intégrer les composants de la communication non-verbale dans son 
intervention
‣ Les 4 postures et leur impact sur le sens du message
‣ La gestuelle
‣ Les déplacements et l’espace de l’orateur
‣ L'impact de la tenue vestimentaire
‣ Les mimiques du visage
‣ Le regard

3| Capter l’attention en jouant sur les modalités de la voix
‣ Le rôle de la respiration
‣ L'articulation 
‣ Le volume de la voix
‣ La prosodie et la scansion
‣ L'utilisation des pauses

Ancrage des acquis > SYNTHÈSE TRAINING FILMÉ 
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Improviser avec aisance
‣ La peur de la déstabilisation
‣ La mobilisation du corps comme déclencheur de la parole
‣ Le réflexe premier des questions rhétoriques
‣ Le cadre organisateur d'un discours improvisé

5| Valoriser le fond du message à transmettre
‣ Les 5 questions préalables
‣ 1er temps: conclusion > les 3 idées forces à retenir
‣ 2ème temps: le contenu
‣ 3ème temps : introduction > accrocher l’auditoire et fixer le cap

6| Gérer son trac avant et pendant son intervention
‣ L'importance de la préparation
‣ Les techniques pour gérer son stress en situation
‣ Les trucs pour répéter utile

Ancrage des acquis > SYNTHÈSE TRAINING FILMÉ
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Prise%20de%20parole%20en%20public%20-%20Niveau%201
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 
Booster vos interventions et performer 

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...Intra-entreprise Individuel

Optimiser sa communication non 
verbale

Structurer son discours

Lire un discours

Gérer les interruption lors de son 
discours

Etablir un dialogue avec l'auditoire 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Optimiser la forme de son discours
‣ Rappel des composants de la communication non-verbale dans son intervention
‣ L'énergie et l'enthousiasme
‣ La maîtrise des micro-mouvements qui trahissent notre inconfort
‣ Rappel sur la codification rythmique d'un discours
‣ La synchronisation des modulations de la voix en fonction de l'objectif voulu

2| Structurer son discours
‣ Les plans d’exposés pour informer
‣ Les plans d'exposé pour persuader et convaincre
‣ L'anticipation des questions déstabilisantes
‣ La grille des 10 critères pour valider l'impact de son discours
‣ La trame FOSIR pour agrémenter son discours d'arguments impactants
‣ Les méthodes d'argumentation analogique

3| Lire un discours tout en gardant l'attention de l'auditoire
‣ Les fiches de l’orateur
‣ Les 3 + 1 temps de la lecture d’un discours

VIDEO TRAINING BOOST 
‣ Interventions orales filmées sur un ou plusieurs thèmes préparés à l’avance  
‣ Coaching individuel et conseils du formateur sur le fond et la forme

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Gérer les interruptions lors de son discours
‣ La définition de "règles du jeu"
‣ L'utilisation d'un accusé-réception
‣ Les techniques de réponse à objections
‣ La gestion des provocations
‣ La recherche de points d'accords

5| Établir un dialogue avec l'auditoire
‣ L'observation fine des réactions de l'auditoire
‣ L'amorçage pour inciter l'auditoire à poser des questions
‣ L'utilisation des ressources du groupe
‣ La reprise de parole pour cadrer les échanges et le temps

VIDEO TRAINING DÉFIS  « 5’ pour convaincre »
‣ Interventions orales filmées
‣ Débriefing des autres participants et du formateur - utilisation d’un outil de 

débriefing interactif
‣ Plan d’actions et de progression individuel

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.
 

«L’option Video Role Play»  : 

‣ Optimiser ses performances en complément de la formation présentielle grâce 
à notre plateforme d’entraînement video pour un coaching personnalisé 

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Consultant Senior, spécialiste en prise de 
parole en public

PROFIL DE L'INTERVENANT

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
P

2

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise prenant 
régulièrement la parole en public
Prérequis : Avoir suivi un stage de prise de 
parole en public dans les 18 derniers mois + 
connaissance de PowerPoint
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : PERFECTIONNEMENT 
Booster vos interventions et performer 

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...Intra-entreprise Individuel

Optimiser sa communication non 
verbale

Structurer son discours

Lire un discours

Gérer les interruption lors de son 
discours

Etablir un dialogue avec l'auditoire 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Optimiser la forme de son discours
‣ Rappel des composants de la communication non-verbale dans son intervention
‣ L'énergie et l'enthousiasme
‣ La maîtrise des micro-mouvements qui trahissent notre inconfort
‣ Rappel sur la codification rythmique d'un discours
‣ La synchronisation des modulations de la voix en fonction de l'objectif voulu

2| Structurer son discours
‣ Les plans d’exposés pour informer
‣ Les plans d'exposé pour persuader et convaincre
‣ L'anticipation des questions déstabilisantes
‣ La grille des 10 critères pour valider l'impact de son discours
‣ La trame FOSIR pour agrémenter son discours d'arguments impactants
‣ Les méthodes d'argumentation analogique

3| Lire un discours tout en gardant l'attention de l'auditoire
‣ Les fiches de l’orateur
‣ Les 3 + 1 temps de la lecture d’un discours

VIDEO TRAINING BOOST 
‣ Interventions orales filmées sur un ou plusieurs thèmes préparés à l’avance  
‣ Coaching individuel et conseils du formateur sur le fond et la forme

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Gérer les interruptions lors de son discours
‣ La définition de "règles du jeu"
‣ L'utilisation d'un accusé-réception
‣ Les techniques de réponse à objections
‣ La gestion des provocations
‣ La recherche de points d'accords

5| Établir un dialogue avec l'auditoire
‣ L'observation fine des réactions de l'auditoire
‣ L'amorçage pour inciter l'auditoire à poser des questions
‣ L'utilisation des ressources du groupe
‣ La reprise de parole pour cadrer les échanges et le temps

VIDEO TRAINING DÉFIS  « 5’ pour convaincre »
‣ Interventions orales filmées
‣ Débriefing des autres participants et du formateur - utilisation d’un outil de 

débriefing interactif
‣ Plan d’actions et de progression individuel

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.
 

«L’option Video Role Play»  : 

‣ Optimiser ses performances en complément de la formation présentielle grâce 
à notre plateforme d’entraînement video pour un coaching personnalisé 

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Consultant Senior, spécialiste en prise de 
parole en public

PROFIL DE L'INTERVENANT

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
P

2

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise prenant 
régulièrement la parole en public
Prérequis : Avoir suivi un stage de prise de 
parole en public dans les 18 derniers mois + 
connaissance de PowerPoint
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Prise%20de%20parole%20en%20public%20-%20Niveau%202
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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ANIMER ET CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION PERCUTANTE
Mettre en scène l’information pour la rendre plus attractive

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
utiliser PowerPoint pour agrémenter ses 
présentations orales
Prérequis : Maîtrise de base de PPT 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la communication 
orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Intégrer les principes de base de la communication visuelle
‣ Les 3 lois de la communication
‣ Les écueils de Powerpoint
‣ La prise en compte des modalités d'apprentissage 
‣ Les conséquences en termes d'aides visuelles

2| Intégrer les principes de conception graphique
‣ Les postulats de la simplicité, de la naturalité et de l'élégance
‣ Les principes d'une présentation visuellement impactante
‣ Les spécificités des éléments visuels à intégrer et notamment la police

et les images

3| Produire des diapositives plus impactantes visuellement
‣ Le bon usage des listes à puces
‣ L'adaptation des graphiques et des tableaux à une présentation
‣ Les critères pour réussir l'animation d'objets
‣ Le processus de réduction du texte dans une diapositive pour lutter contre ses 

mauvaises habitudes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire et structurer le contenu à transmettre
‣ Les 5 questions préalables à une présentation
‣ La méthode de conception en 8 étapes 
‣ La méthode "Beyond Bullet Points"

5| Renforcer l’impact du fond du message 
‣ Les 10 types d'accroche en introduction pour augmenter son effet
‣ Les slides de conclusion pour ancrer son message
‣ Le test à blanc de la présentation
‣ Les principes de rédaction pour rendre le texte plus impactant

6| Adopter les bonnes techniques d’animation lors de son intervention
‣ La préparation : technique et personnelle
‣ Les critères de la communication orale à intégrer sur la forme
‣ Les principes d'animation 
‣ Les astuces d'utilisation de l'outil en animation
‣ L'importance de la calibration des réactions de l'auditoire
‣ La séance de questions-réponses

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

17 et 18 Mai 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
T

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Intégrer les principes de base de la 
communication visuelle

Intégrer les principes de conception 
graphique

Produire des diapositives plus impactantes 
visuellement 

Construire et structurer le contenu à 
transmettre

Renforcer l’impact du fond du message 

Adopter les bonnes techniques 
d’animation lors de son intervention

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

ANIMER ET CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION PERCUTANTE
Mettre en scène l’information pour la rendre plus attractive

PROGRAMME
Accessible en :

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
utiliser PowerPoint pour agrémenter ses 
présentations orales
Prérequis : Maîtrise de base de PPT 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la communication 
orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Intégrer les principes de base de la communication visuelle
‣ Les 3 lois de la communication
‣ Les écueils de Powerpoint
‣ La prise en compte des modalités d'apprentissage 
‣ Les conséquences en termes d'aides visuelles

2| Intégrer les principes de conception graphique
‣ Les postulats de la simplicité, de la naturalité et de l'élégance
‣ Les principes d'une présentation visuellement impactante
‣ Les spécificités des éléments visuels à intégrer et notamment la police

et les images

3| Produire des diapositives plus impactantes visuellement
‣ Le bon usage des listes à puces
‣ L'adaptation des graphiques et des tableaux à une présentation
‣ Les critères pour réussir l'animation d'objets
‣ Le processus de réduction du texte dans une diapositive pour lutter contre ses 

mauvaises habitudes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire et structurer le contenu à transmettre
‣ Les 5 questions préalables à une présentation
‣ La méthode de conception en 8 étapes 
‣ La méthode "Beyond Bullet Points"

5| Renforcer l’impact du fond du message 
‣ Les 10 types d'accroche en introduction pour augmenter son effet
‣ Les slides de conclusion pour ancrer son message
‣ Le test à blanc de la présentation
‣ Les principes de rédaction pour rendre le texte plus impactant

6| Adopter les bonnes techniques d’animation lors de son intervention
‣ La préparation : technique et personnelle
‣ Les critères de la communication orale à intégrer sur la forme
‣ Les principes d'animation 
‣ Les astuces d'utilisation de l'outil en animation
‣ L'importance de la calibration des réactions de l'auditoire
‣ La séance de questions-réponses

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

17 et 18 Mai 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

P
T

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Intégrer les principes de base de la 
communication visuelle

Intégrer les principes de conception 
graphique

Produire des diapositives plus impactantes 
visuellement 

Construire et structurer le contenu à 
transmettre

Renforcer l’impact du fond du message 

Adopter les bonnes techniques 
d’animation lors de son intervention

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Concevoir%20et%20animer%20une%20pr%C3%A9sentation%20en%20PPT
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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L’ART DU PITCH
Rôder son discours et gagner en fluidité 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la prise de parole 
en public 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se présenter en démontrant sa légitimité dans la situation
‣ L'intérêt d'un pitch personnel
‣ Les 2 questions que se pose votre interlocuteur lors d'une première 

rencontre
‣ La trame type  
‣ Le renforcement par les leçons apprises / un "mantra personnel"
‣ L'option storytelling pour encore plus "mettre en scène son expérience"

2| Présenter une offre ou une solution de manière impactante en 
un temps limité
‣ La première étape : l'identification des (maximum) 3 messages clé
‣ La technique de l'antagonisme pour créer un contraste entre le problème et 

la solution
‣ L'extraction des bénéfices de sa solution
‣ Le positionnement de votre offre par rapport à la concurrence
‣ La trame type en 10 points pour promouvoir sa solution

3| Se présenter pour donner envie à un contact d’en savoir plus 
‣ Le principe de la présentation minute pour répondre de impactante à LA 

question "que faîtes-vous ?"
‣ La construction selon le principe de l'opt-in
‣ La trame d'elevator pitch en 4 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

IT

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS - 1 jour 

Se présenter en démontrant sa 
légitimité dans la situation

Présenter une offre ou une solution 
de manière impactante en un 
temps limité  

Se présenter pour donner envie à 
un contact d’en savoir plus

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

«L’option Video Role Play»  : 

‣Optimiser ses performances en complément de la formation 
présentielle grâce à notre plateforme d’entraînement video pour un 
coaching personnalisé 

L’ART DU PITCH
Rôder son discours et gagner en fluidité 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la prise de parole 
en public 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se présenter en démontrant sa légitimité dans la situation
‣ L'intérêt d'un pitch personnel
‣ Les 2 questions que se pose votre interlocuteur lors d'une première 

rencontre
‣ La trame type  
‣ Le renforcement par les leçons apprises / un "mantra personnel"
‣ L'option storytelling pour encore plus "mettre en scène son expérience"

2| Présenter une offre ou une solution de manière impactante en 
un temps limité
‣ La première étape : l'identification des (maximum) 3 messages clé
‣ La technique de l'antagonisme pour créer un contraste entre le problème et 

la solution
‣ L'extraction des bénéfices de sa solution
‣ Le positionnement de votre offre par rapport à la concurrence
‣ La trame type en 10 points pour promouvoir sa solution

3| Se présenter pour donner envie à un contact d’en savoir plus 
‣ Le principe de la présentation minute pour répondre de impactante à LA 

question "que faîtes-vous ?"
‣ La construction selon le principe de l'opt-in
‣ La trame d'elevator pitch en 4 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 P

IT

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS - 1 jour 

Se présenter en démontrant sa 
légitimité dans la situation

Présenter une offre ou une solution 
de manière impactante en un 
temps limité  

Se présenter pour donner envie à 
un contact d’en savoir plus

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

«L’option Video Role Play»  : 

‣Optimiser ses performances en complément de la formation 
présentielle grâce à notre plateforme d’entraînement video pour un 
coaching personnalisé 

NOUVEAUTE !

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Pr%C3%A9parer%20et%20conduire%20des%20r%C3%A9unions
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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CONVAINCRE GRÂCE AU STORYTELLING 
Conter, raconter ...et captiver votre auditoire 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la prise de parole 
en public 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Traduire une information en histoire 
‣ Les avantages du storytelling comme technique de conviction
‣ Les questions de préparation : le recensement des points d'appui de votre 

(future) histoire
‣ La trame CAR d'une histoire
‣ Le flow en "S"

2| Renforcer l’impact de son histoire
‣ Le choix des mots
‣ La création de surprise, de suspens
‣ Le façonnage du "héros"
‣ L'incorporation de dialogues
‣ L'ajout des détails
‣ L'utilisation des métaphores et d'analogies
‣ Le choix des mots / messages à répéter

3| Décupler son effet en alliant le visuel à la narration
‣ L'intérêt de dessiner son histoire à mesure qu'on la raconte
‣ La fausse croyance qu'il faut être graphiste ou avoir des talents de 

dessinateur
‣ La création d'un story-board
‣ Les moyens de transformation de son histoire en visuels : les types de 

diagrammes
‣ La version statique : le "visual framework"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

TO

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS - 1 jour 

Traduire une information en une 
histoire

Renforcer l’impact de son histoire 

Décupler son effet en alliant le 
visuel à la narration 

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

«L’option Video Role Play»  : 

‣Optimiser ses performances en complément de la formation 
présentielle grâce à notre plateforme d’entraînement video pour un 
coaching personnalisé 

CONVAINCRE GRÂCE AU STORYTELLING 
Conter, raconter ...et captiver votre auditoire 

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Dirigeants - 
Responsables Communication - Cadres et 
Managers de l'entreprise amenés à prendre la 
parole en public
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 5 participants

PUBLIC

Consultant Senior, expert de la prise de parole 
en public 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Traduire une information en histoire 
‣ Les avantages du storytelling comme technique de conviction
‣ Les questions de préparation : le recensement des points d'appui de votre 

(future) histoire
‣ La trame CAR d'une histoire
‣ Le flow en "S"

2| Renforcer l’impact de son histoire
‣ Le choix des mots
‣ La création de surprise, de suspens
‣ Le façonnage du "héros"
‣ L'incorporation de dialogues
‣ L'ajout des détails
‣ L'utilisation des métaphores et d'analogies
‣ Le choix des mots / messages à répéter

3| Décupler son effet en alliant le visuel à la narration
‣ L'intérêt de dessiner son histoire à mesure qu'on la raconte
‣ La fausse croyance qu'il faut être graphiste ou avoir des talents de 

dessinateur
‣ La création d'un story-board
‣ Les moyens de transformation de son histoire en visuels : les types de 

diagrammes
‣ La version statique : le "visual framework"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

CONTACTS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.comCapite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

TO

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS - 1 jour 

Traduire une information en une 
histoire

Renforcer l’impact de son histoire 

Décupler son effet en alliant le 
visuel à la narration 

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

«L’option Video Role Play»  : 

‣Optimiser ses performances en complément de la formation 
présentielle grâce à notre plateforme d’entraînement video pour un 
coaching personnalisé 

NOUVEAUTE !

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20M%C3%A9dia%20training
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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DÉVELOPPER SON LEADERSHIP EN RÉUNION
Argumenter et défendre ses idées

PROGRAMME
Accessible en :

Personnes concernées : Manager - 
Responsable d’équipe - Chef de projet - chef 
de service
Prérequis : Aucun 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, et coach spécialiste en 
management et communication orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

17 et 18 Mai 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

E
U

3

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Délivrer un message efficace

Faire avancer et acter la production du 
groupe

Adopter la bonne posture pour réagir aux 
objections

Contrecarrer les prises de positions

Défendre son point de vue

Fixer des limites et résister à la pression

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Délivrer un message efficace
‣ L'influence de sa propre perception sur la formulation d'un message
‣ Le schéma émetteur-récepteur
‣ Les dimensions de la communication et leur impact respectif sur la transmission 

d'un message
‣ Les 10 critères sur la forme : le regard, la voix, les gestes...
‣ Les 10 critères sur le fond : la structure, les phrases, le choix du vocabulaire selon 

le référentiel de l'autre...

2| Faire avancer et acter la production du groupe
‣ La manière d'interrompre avec courtoisie
‣ Les utilisations possibles de la reformulation
‣ La mise à jour des points d'accord et de désaccord
‣ La progression et les synthèses d'étapes

3| Adopter la bonne posture pour réagir aux objections
‣ Les attitudes pénalisantes face aux objections
‣ L'utilisation d'un accusé de réception
‣ La trame SARCAQ en 4 étapes pour retourner une objection

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Contrecarrer les prises de positions
‣ La boussole du langage pour détecter les arguments fallacieux ou les 

exagérations
‣ Le réflexe de questionnement pour éviter le piège de l'acceptation ou de la 

justification

5| Défendre son point de vue
‣ La nécessaire préparation : l'objectif, le message
‣ La trame pour argumenter son point de vue
‣ L'identification des points de vue pour adapter son discours et anticiper les 

objections
‣ La trame FOSIR pour agrémenter son exposé d'arguments impactants
‣ Les métaphores pour présenter ses idées différemment

6| Fixer des limites et résister à la pression
‣ L'identification de ses propres freins
‣ La trame pour dire non tout en préservant la relation
‣ Les techniques pour résister à un interlocuteur qui insiste ou qui pratique du 

"chantage affectif"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP EN RÉUNION
Argumenter et défendre ses idées

PROGRAMME
Accessible en :

Personnes concernées : Manager - 
Responsable d’équipe - Chef de projet - chef 
de service
Prérequis : Aucun 
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior, et coach spécialiste en 
management et communication orale

PROFIL DE L'INTERVENANT

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

17 et 18 Mai 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Octobre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

E
U

3

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Délivrer un message efficace

Faire avancer et acter la production du 
groupe

Adopter la bonne posture pour réagir aux 
objections

Contrecarrer les prises de positions

Défendre son point de vue

Fixer des limites et résister à la pression

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Délivrer un message efficace
‣ L'influence de sa propre perception sur la formulation d'un message
‣ Le schéma émetteur-récepteur
‣ Les dimensions de la communication et leur impact respectif sur la transmission 

d'un message
‣ Les 10 critères sur la forme : le regard, la voix, les gestes...
‣ Les 10 critères sur le fond : la structure, les phrases, le choix du vocabulaire selon 

le référentiel de l'autre...

2| Faire avancer et acter la production du groupe
‣ La manière d'interrompre avec courtoisie
‣ Les utilisations possibles de la reformulation
‣ La mise à jour des points d'accord et de désaccord
‣ La progression et les synthèses d'étapes

3| Adopter la bonne posture pour réagir aux objections
‣ Les attitudes pénalisantes face aux objections
‣ L'utilisation d'un accusé de réception
‣ La trame SARCAQ en 4 étapes pour retourner une objection

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Contrecarrer les prises de positions
‣ La boussole du langage pour détecter les arguments fallacieux ou les 

exagérations
‣ Le réflexe de questionnement pour éviter le piège de l'acceptation ou de la 

justification

5| Défendre son point de vue
‣ La nécessaire préparation : l'objectif, le message
‣ La trame pour argumenter son point de vue
‣ L'identification des points de vue pour adapter son discours et anticiper les 

objections
‣ La trame FOSIR pour agrémenter son exposé d'arguments impactants
‣ Les métaphores pour présenter ses idées différemment

6| Fixer des limites et résister à la pression
‣ L'identification de ses propres freins
‣ La trame pour dire non tout en préservant la relation
‣ Les techniques pour résister à un interlocuteur qui insiste ou qui pratique du 

"chantage affectif"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -   EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20D%C3%A9velopper%20son%20leadership%20en%20r%C3%A9union
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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RIEN NE SERT DE S'IMpOSER
MIEUx VAUT S'ADApTER  
AVEC SUBTILITé

EFFICACITÉ RELATIONNELLE

 

Gestion des conflits
Rétablir la communication et négocier une sortie de conflits

Convaincre et persuader
Défendre et argumenter ses idées avec conviction

Formation Négociation efficace
Se positionner et argumenter pour obtenir gain de cause

Gestion du temps et des priorités
Concilier urgences, priorités et quotidien

Communication Non Violente
Communiquer de manière positive et constructive

Communiquer efficacement
Maîtriser les fondamentaux de la communication interpersonnelle

Affirmation de soi et gestion des émotions
Trouver le bon tempo dans sa communication

P32
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

GESTION DES CONFLITS
Rétablir la communication et négocier une sortie de conflits

01 et 02 Février 2018 - Paris / Lyon

24 et 25 Mai 2018 - Paris / Lyon

17 et 18 Septembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistant(e)s - 
Techniciens - Agents de Maîtrise - Tout salarié 
confronté à une situation conflictuelle
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

G
C

F

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Analyser ses conflits

Reconnaître et exprimer ses émotions

Connaître et reconnaître ses valeurs et 
besoins

Présenter la situation à l’autre partie de 
manière audible

Négocier une solution acceptable pour 
les 2 parties

Prévenir les conflits

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Analyser ses conflits
‣ L’écharpe relationnelle pour reconnaître les responsabilités
‣ L'escalade du conflit PIDC
‣ Les 5 stratégies pour traiter un conflit
‣ Les faits à l’origine du conflit

2| Reconnaître et exprimer ses émotions
‣ La nécessité de faire descendre la tension avant d'agir
‣ La révélation sur soi pour reprendre possession de son émotion 
‣ L’action opposée pour canaliser son émotion

3| Connaître et reconnaître ses valeurs et besoins
‣ Le rôle des besoins dans l’émergence des émotions
‣ La hiérarchie de ses valeurs
‣ L’oignon du conflit pour distinguer la position du besoin sous-jacent
‣ La mise à jour des jeux psychologiques

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Présenter la situation à l’autre partie, de manière audible
‣ La trame pour gérer les conflits simples
‣ La méthode DESC

5| Négocier une solution acceptable pour les 2 parties 
‣ Les préalables à l’accord mutuel
‣ L’objectif commun supérieur
‣ La méthode interactionnelle de résolution de conflits
‣ La négociation d’une solution acceptable par les 2 parties
‣ L’aide à la prise de décision
‣ Le "déminage" pour vérifier qu’aucun désaccord ne subsiste et que l’ambiguité 

est levée

6| Prévenir les conflits
‣ L’accusé-réception pour réagir à une remarque déplaisante
‣ La manière de transformer une critique
‣ L'explicitation des règles de communication / de fonctionnement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

GESTION DES CONFLITS
Rétablir la communication et négocier une sortie de conflits

01 et 02 Février 2018 - Paris / Lyon

24 et 25 Mai 2018 - Paris / Lyon

17 et 18 Septembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistant(e)s - 
Techniciens - Agents de Maîtrise - Tout salarié 
confronté à une situation conflictuelle
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

G
C

F

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Analyser ses conflits

Reconnaître et exprimer ses émotions

Connaître et reconnaître ses valeurs et 
besoins

Présenter la situation à l’autre partie de 
manière audible

Négocier une solution acceptable pour 
les 2 parties

Prévenir les conflits

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Analyser ses conflits
‣ L’écharpe relationnelle pour reconnaître les responsabilités
‣ L'escalade du conflit PIDC
‣ Les 5 stratégies pour traiter un conflit
‣ Les faits à l’origine du conflit

2| Reconnaître et exprimer ses émotions
‣ La nécessité de faire descendre la tension avant d'agir
‣ La révélation sur soi pour reprendre possession de son émotion 
‣ L’action opposée pour canaliser son émotion

3| Connaître et reconnaître ses valeurs et besoins
‣ Le rôle des besoins dans l’émergence des émotions
‣ La hiérarchie de ses valeurs
‣ L’oignon du conflit pour distinguer la position du besoin sous-jacent
‣ La mise à jour des jeux psychologiques

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Présenter la situation à l’autre partie, de manière audible
‣ La trame pour gérer les conflits simples
‣ La méthode DESC

5| Négocier une solution acceptable pour les 2 parties 
‣ Les préalables à l’accord mutuel
‣ L’objectif commun supérieur
‣ La méthode interactionnelle de résolution de conflits
‣ La négociation d’une solution acceptable par les 2 parties
‣ L’aide à la prise de décision
‣ Le "déminage" pour vérifier qu’aucun désaccord ne subsiste et que l’ambiguité 

est levée

6| Prévenir les conflits
‣ L’accusé-réception pour réagir à une remarque déplaisante
‣ La manière de transformer une critique
‣ L'explicitation des règles de communication / de fonctionnement

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20des%20conflits
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

CONVAINCRE ET PERSUADER
Défendre et argumenter ses idées avec conviction

05 et 06 Avril 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié ayant à 
défendre des idées dans le cadre de son contexte 
professionnel
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
V

C

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Installer un climat de confiance propice à 
l’échange

Adopter un comportement qui assoit la 
crédibilité de son discours

Influencer son interlocuteur par un jeu de 
questionnement adapté

Construire un argument rationnel

Renforcer son argumentation par des 
figures analogiques

Garder le contrôle face aux objections 
déstabilisantes

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Installer un climat de confiance propice à l'échange
‣ Les 3 lois de la communication à prendre en compte
‣ La technique de la synchro-conduite

2| Adopter un comportement qui assoit la crédibilité de son discours
‣ La notion de congruence
‣ Les gestes illustrateurs, rythmiques
‣ Les gestes parasites et de réassurance à éviter
‣ Les postures

3| Influencer son interlocuteur par un jeu de questionnement adapté
‣ Les types de questions
‣ Les 3 forces d'une question
‣ Le principe de la maïeutique pour faire dire ce que l'on veut entendre

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire un argument rationnel
‣ Les 4 procédures d'argumentation
‣ Le réflexe CAP
‣ La trame FOSIR pour exposer sa pensée de manière précise
‣ Les plans types pour convaincre

5| Renforcer son argumentation par des figures analogiques
‣ La puissance des métaphores
‣ Le "storytelling"
‣ La matérialisation visuelle des idées

6| Garder le contrôle face aux objections déstabilisantes
‣ La notion d'accusé-réception
‣ La trame de réponse en 4 étapes
‣ Les techniques pour avoir du répondant

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

CONVAINCRE ET PERSUADER
Défendre et argumenter ses idées avec conviction

05 et 06 Avril 2018 - Paris / Lyon

29 et 30 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié ayant à 
défendre des idées dans le cadre de son contexte 
professionnel
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
V

C

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Installer un climat de confiance propice à 
l’échange

Adopter un comportement qui assoit la 
crédibilité de son discours

Influencer son interlocuteur par un jeu de 
questionnement adapté

Construire un argument rationnel

Renforcer son argumentation par des 
figures analogiques

Garder le contrôle face aux objections 
déstabilisantes

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Installer un climat de confiance propice à l'échange
‣ Les 3 lois de la communication à prendre en compte
‣ La technique de la synchro-conduite

2| Adopter un comportement qui assoit la crédibilité de son discours
‣ La notion de congruence
‣ Les gestes illustrateurs, rythmiques
‣ Les gestes parasites et de réassurance à éviter
‣ Les postures

3| Influencer son interlocuteur par un jeu de questionnement adapté
‣ Les types de questions
‣ Les 3 forces d'une question
‣ Le principe de la maïeutique pour faire dire ce que l'on veut entendre

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire un argument rationnel
‣ Les 4 procédures d'argumentation
‣ Le réflexe CAP
‣ La trame FOSIR pour exposer sa pensée de manière précise
‣ Les plans types pour convaincre

5| Renforcer son argumentation par des figures analogiques
‣ La puissance des métaphores
‣ Le "storytelling"
‣ La matérialisation visuelle des idées

6| Garder le contrôle face aux objections déstabilisantes
‣ La notion d'accusé-réception
‣ La trame de réponse en 4 étapes
‣ Les techniques pour avoir du répondant

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Convaincre%20et%20persuader
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

NÉGOCIATION EFFICACE
Se positionner et argumenter pour obtenir gain de cause

30 et 31 Janvier 2018 - Paris / Lyon

31 Mai et 01 Juin 2018 - Paris / Lyon

01 et 02 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Chefs de projet - 
Directeurs de projet - Manager - Tout salarié ayant 
à mener des négociations non commerciales
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

N
N

C

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Argumenter et influencer la prise de 
position de son interlocuteur

Gérer l’opposition, les objections sans être 
déstabilisé

Déjouer les tactiques de son interlocuteur

Construire un scénario de négociation 
maîtrisé

Se positionner dans toutes les phases d’un 
round de négociation

Engager son interlocuteur vers la 
conclusion

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Argumenter et influencer la prise de position de son interlocuteur
‣ Le réflexe CAP pour parler en termes de bénéfices pour l'autre
‣ Les techniques de questionnement 
‣ L’art de la maïeutique

2| Gérer l'opposition, les objections sans être déstabilisé
‣ Les 3 réactions classiques à une objection / "attaque"
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame SARCAQ pour faire face sereinement

3|Déjouer les tactiques de son interlocuteur
‣ Les moyens pour faire changer son interlocuteur de position 
‣ Les types de recadrage
‣ Savoir dire non 
‣ Les techniques pour résister
‣ Le DESC pour faire une critique recevable par un client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

3| Construire un scénario de négociation maîtrisé
‣ Le recensement / recueil des informations
‣ Les enjeux de la négociation, pour soi et l'autre partie
‣ Le plan B ("BATNA") pour évaluer la sortie de la négociation
‣ La notion de contrepartie
‣ Les cartes de la négociation
‣ Les solutions négociables

5| Se positionner dans toutes les phases d'un round de négociation
‣ Les 4 phases de la négociation 
‣ Les 3 niveaux de closing 
‣ L'annonce des objectifs
‣ La notion d’ancrage
‣ Le réflexe argument

6| Engager son interlocuteur vers la conclusion 
‣ Les 7 techniques pour concéder
‣ Les techniques de fermeture
‣ Conclure un accord

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

NÉGOCIATION EFFICACE
Se positionner et argumenter pour obtenir gain de cause

30 et 31 Janvier 2018 - Paris / Lyon

31 Mai et 01 Juin 2018 - Paris / Lyon

01 et 02 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Chefs de projet - 
Directeurs de projet - Manager - Tout salarié ayant 
à mener des négociations non commerciales
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

N
N

C

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Argumenter et influencer la prise de 
position de son interlocuteur

Gérer l’opposition, les objections sans être 
déstabilisé

Déjouer les tactiques de son interlocuteur

Construire un scénario de négociation 
maîtrisé

Se positionner dans toutes les phases d’un 
round de négociation

Engager son interlocuteur vers la 
conclusion

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Argumenter et influencer la prise de position de son interlocuteur
‣ Le réflexe CAP pour parler en termes de bénéfices pour l'autre
‣ Les techniques de questionnement 
‣ L’art de la maïeutique

2| Gérer l'opposition, les objections sans être déstabilisé
‣ Les 3 réactions classiques à une objection / "attaque"
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame SARCAQ pour faire face sereinement

3|Déjouer les tactiques de son interlocuteur
‣ Les moyens pour faire changer son interlocuteur de position 
‣ Les types de recadrage
‣ Savoir dire non 
‣ Les techniques pour résister
‣ Le DESC pour faire une critique recevable par un client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

3| Construire un scénario de négociation maîtrisé
‣ Le recensement / recueil des informations
‣ Les enjeux de la négociation, pour soi et l'autre partie
‣ Le plan B ("BATNA") pour évaluer la sortie de la négociation
‣ La notion de contrepartie
‣ Les cartes de la négociation
‣ Les solutions négociables

5| Se positionner dans toutes les phases d'un round de négociation
‣ Les 4 phases de la négociation 
‣ Les 3 niveaux de closing 
‣ L'annonce des objectifs
‣ La notion d’ancrage
‣ Le réflexe argument

6| Engager son interlocuteur vers la conclusion 
‣ Les 7 techniques pour concéder
‣ Les techniques de fermeture
‣ Conclure un accord

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20N%C3%A9gociation%20efficace
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
Concilier urgences, priorités et quotidien

20 et 21 Novembre 2017 - Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 - Paris / Lyon

02 et 03 Juillet 2018 - Paris / Lyon

22 et 23 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistants - Techniciens 
- Agents de maîtrise - Commerciaux - Tout salarié 
souhaitant optimiser la gestion de leur temps
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle et de l’efficacité 
professionnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
N

V

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre du recul sur ses habitudes et sa 
relation au temps

Intégrer des critères de différentiation 
dans la gestion de ses tâches

Organiser ses tâches au quotidien

Mettre en place des actions concrètes de 
gestion du temps

Optimiser l’utilisation des outils 
informatiques

Atténuer l’impact des autres par une 
communication adaptée

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
‣ Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps
‣ L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord
‣ La mise à jour des "voleurs de temps" personnels

2| Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de ses tâches
‣ Les critères “Urgent” et “Important”
‣ La notion de proactivité
‣ La matrice d'Eisenhover de catégorisation des tâches
‣ La priorisation des tâches

3| Organiser ses tâches au quotidien
‣ La notion de "poste fixe"
‣ La liste des tâches et les principes d’utilisation
‣ La bonne utilisation de son agenda
‣ Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches
‣ La planification hebdomadaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mettre en place des actions concrètes de gestion du temps
‣ Le principe de l'action immédiate
‣ Le travail en retard et comment en venir à bout
‣ L'intérêt de séquences ininterrompues
‣ La charte d'une réunion productive

5| Optimiser l'utilisation des outils informatiques
‣ Les principes d'utilisation optimale de l'email et du téléphone
‣ Le choix : gestion papier ou informatique ?
‣ Les bonnes pratiques d'utilisation de logiciels de messagerie unifié (email + 

agenda + contacts), type Outlook ou PIM...
‣ Les outils informatiques complémentaires pour appliquer les lois de gestion du 

temps

6| Atténuer l'impact des autres par une communication adaptée
‣ La gestion des interruptions
‣ La gestion des sollicitations par un questionnement ciblé
‣ La trame pour apprendre à dire "non" lorsque cela est nécessaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
Concilier urgences, priorités et quotidien

20 et 21 Novembre 2017 - Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 - Paris / Lyon

02 et 03 Juillet 2018 - Paris / Lyon

22 et 23 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistants - Techniciens 
- Agents de maîtrise - Commerciaux - Tout salarié 
souhaitant optimiser la gestion de leur temps
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle et de l’efficacité 
professionnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
N

V

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre du recul sur ses habitudes et sa 
relation au temps

Intégrer des critères de différentiation 
dans la gestion de ses tâches

Organiser ses tâches au quotidien

Mettre en place des actions concrètes de 
gestion du temps

Optimiser l’utilisation des outils 
informatiques

Atténuer l’impact des autres par une 
communication adaptée

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
‣ Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps
‣ L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord
‣ La mise à jour des "voleurs de temps" personnels

2| Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de ses tâches
‣ Les critères “Urgent” et “Important”
‣ La notion de proactivité
‣ La matrice d'Eisenhover de catégorisation des tâches
‣ La priorisation des tâches

3| Organiser ses tâches au quotidien
‣ La notion de "poste fixe"
‣ La liste des tâches et les principes d’utilisation
‣ La bonne utilisation de son agenda
‣ Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches
‣ La planification hebdomadaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Mettre en place des actions concrètes de gestion du temps
‣ Le principe de l'action immédiate
‣ Le travail en retard et comment en venir à bout
‣ L'intérêt de séquences ininterrompues
‣ La charte d'une réunion productive

5| Optimiser l'utilisation des outils informatiques
‣ Les principes d'utilisation optimale de l'email et du téléphone
‣ Le choix : gestion papier ou informatique ?
‣ Les bonnes pratiques d'utilisation de logiciels de messagerie unifié (email + 

agenda + contacts), type Outlook ou PIM...
‣ Les outils informatiques complémentaires pour appliquer les lois de gestion du 

temps

6| Atténuer l'impact des autres par une communication adaptée
‣ La gestion des interruptions
‣ La gestion des sollicitations par un questionnement ciblé
‣ La trame pour apprendre à dire "non" lorsque cela est nécessaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20du%20temps%20et%20des%20priorit%C3%A9s
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

COMMUNICATION NON VIOLENTE
Communiquer de manière positive et constructive

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’impact de son langage sur l’autre
‣ L'influence du langage sur la perception de la réalité et ses obstacles dans la 

communication
‣ Le "ou" et le "et" dans le langage

2| Distinguer un discours subjectif d’un discours objectif
‣ Les problèmes de 80% des messages : les opinions / les jugements / les 

interprétations
‣ Leurs effets sur la qualité des échanges

3| Atténuer l’impact émotionnel d’une situation délicate
‣ L’influence des émotions (négatives) sur notre capacité de jugement
‣ Les manifestations incontrôlables des émotions qui nous trahissent
‣ Les moyens de gérer son émotion : l’accepter et la verbaliser pour la 

neutraliser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre
‣ La prise de conscience de son besoin ou comment trouver l’origine de ses 

besoins
‣ La verbalisation du besoin
‣ La formulation en “je” plutôt qu’en “tu”, qui évite l’accusation

5| Faire une demande qui soit acceptable pour l’autre
‣ La différence fondamentale entre demander et ordonner
‣ Les 2 types de demandes : le message en retour / la demande d’action
‣ Les caractéristiques d’une demande acceptable et compatible avec mes 

besoins
‣ La trame pour formuler une demande concrète, réaliste, positive et réalisable

6| Prendre en compte la réaction de son interlocuteur
‣ La reconnaissance de l’émotion et du besoin de l’autre
‣ Les 2 composantes majeures de l’écoute
‣ Le mécanisme de l’empathie en 2 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

07 et 08 Décembre 2017 -  Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 -  Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

20 et 21 Septembre 2018 - Paris / Lyon

06 et 07 Décembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
gérer des situations conflictuelles dans son 
environnement de travail et désireux d’améliorer 
sa communication
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
N

V

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l’impact de son 
langage sur l’autre

Distinguer un discours subjectif d’un 
discours objectif

Atténuer l’impact émotionnel d’une 
situation délicate

Reconnaître ses propres besoins sans les 
projeter sur l’autre

Faire une demande qui soit acceptable 
pour l’autre

Prendre en compte la réaction de son 
interlocuteur

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

COMMUNICATION NON VIOLENTE
Communiquer de manière positive et constructive

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’impact de son langage sur l’autre
‣ L'influence du langage sur la perception de la réalité et ses obstacles dans la 

communication
‣ Le "ou" et le "et" dans le langage

2| Distinguer un discours subjectif d’un discours objectif
‣ Les problèmes de 80% des messages : les opinions / les jugements / les 

interprétations
‣ Leurs effets sur la qualité des échanges

3| Atténuer l’impact émotionnel d’une situation délicate
‣ L’influence des émotions (négatives) sur notre capacité de jugement
‣ Les manifestations incontrôlables des émotions qui nous trahissent
‣ Les moyens de gérer son émotion : l’accepter et la verbaliser pour la 

neutraliser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre
‣ La prise de conscience de son besoin ou comment trouver l’origine de ses 

besoins
‣ La verbalisation du besoin
‣ La formulation en “je” plutôt qu’en “tu”, qui évite l’accusation

5| Faire une demande qui soit acceptable pour l’autre
‣ La différence fondamentale entre demander et ordonner
‣ Les 2 types de demandes : le message en retour / la demande d’action
‣ Les caractéristiques d’une demande acceptable et compatible avec mes 

besoins
‣ La trame pour formuler une demande concrète, réaliste, positive et réalisable

6| Prendre en compte la réaction de son interlocuteur
‣ La reconnaissance de l’émotion et du besoin de l’autre
‣ Les 2 composantes majeures de l’écoute
‣ Le mécanisme de l’empathie en 2 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

07 et 08 Décembre 2017 -  Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 -  Paris / Lyon

21 et 22 Juin 2018 - Paris / Lyon

20 et 21 Septembre 2018 - Paris / Lyon

06 et 07 Décembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
gérer des situations conflictuelles dans son 
environnement de travail et désireux d’améliorer 
sa communication
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
N

V

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l’impact de son 
langage sur l’autre

Distinguer un discours subjectif d’un 
discours objectif

Atténuer l’impact émotionnel d’une 
situation délicate

Reconnaître ses propres besoins sans les 
projeter sur l’autre

Faire une demande qui soit acceptable 
pour l’autre

Prendre en compte la réaction de son 
interlocuteur

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Communication%20Non%20Violente
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
Maîtriser les fondamentaux de la communication interpersonnelle

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

09 et 10 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
gérer des situations conflictuelles dans son 
environnement de travail et désireux d’améliorer 
sa communication
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
E

F

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l’impact de son 
langage sur l’autre

Poser les bonnes questions pour 
rechercher l’information utile

Inciter son interlocuteur à communiquer 
en confiance

Éviter les incompréhensions mutuelles

Maintenir un équilibre relationnel en cas 
de désaccords

Donner du poids à son argumentation

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’impact de sa propre communication
‣ Le filtre et ses obstacles dans la communication
‣ Le schéma de la communication
‣ Le rôle et les responsabilités respectives de l'émetteur et du récepteur dans la 

communication
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact dans la transmission d'un 

message

2| Poser les bonnes questions pour rechercher l’information utile
‣ Les questions ouvertes et fermées
‣ Les 3 forces des questions

3| Inciter son interlocuteur à communiquer en confiance
‣ La communication ping-pong et sa limite à la sphère sociale
‣ Les caractéristiques de l'écoute active : la recherche de la note finale
‣ Les compléments à l'attitude d’écoute active
‣ Le principe de la reformulation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Eviter les incompréhensions mutuelles
‣ Le différentiel sémantique à l'origine des incompréhensions
‣ Les pièges de l’utilisation du verbe «être»
‣ La différence entre faits et opinions
‣ La grille "DOG" pour décortiquer le discours de l'interlocuteur
‣ Le réflexe questionnement pour éviter l'incompréhension

5| Maintenir un équilibre relationnel en cas de désaccords
‣ Les attitudes face aux objections
‣ La logique d'addition à la place de la logique d'opposition
‣ Le principe de l'accusé-réception

6| Donner du poids à son argumentation
‣ Le mélange d'éléments objectifs et subjectifs pour construire un argument
‣ La trame FOSIR en 5 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
Maîtriser les fondamentaux de la communication interpersonnelle

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

09 et 10 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Tout salarié amené à 
gérer des situations conflictuelles dans son 
environnement de travail et désireux d’améliorer 
sa communication
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de la 
communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

C
E

F

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Prendre conscience de l’impact de son 
langage sur l’autre

Poser les bonnes questions pour 
rechercher l’information utile

Inciter son interlocuteur à communiquer 
en confiance

Éviter les incompréhensions mutuelles

Maintenir un équilibre relationnel en cas 
de désaccords

Donner du poids à son argumentation

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Prendre conscience de l’impact de sa propre communication
‣ Le filtre et ses obstacles dans la communication
‣ Le schéma de la communication
‣ Le rôle et les responsabilités respectives de l'émetteur et du récepteur dans la 

communication
‣ Les 3 dimensions de la communication et leur impact dans la transmission d'un 

message

2| Poser les bonnes questions pour rechercher l’information utile
‣ Les questions ouvertes et fermées
‣ Les 3 forces des questions

3| Inciter son interlocuteur à communiquer en confiance
‣ La communication ping-pong et sa limite à la sphère sociale
‣ Les caractéristiques de l'écoute active : la recherche de la note finale
‣ Les compléments à l'attitude d’écoute active
‣ Le principe de la reformulation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Eviter les incompréhensions mutuelles
‣ Le différentiel sémantique à l'origine des incompréhensions
‣ Les pièges de l’utilisation du verbe «être»
‣ La différence entre faits et opinions
‣ La grille "DOG" pour décortiquer le discours de l'interlocuteur
‣ Le réflexe questionnement pour éviter l'incompréhension

5| Maintenir un équilibre relationnel en cas de désaccords
‣ Les attitudes face aux objections
‣ La logique d'addition à la place de la logique d'opposition
‣ Le principe de l'accusé-réception

6| Donner du poids à son argumentation
‣ Le mélange d'éléments objectifs et subjectifs pour construire un argument
‣ La trame FOSIR en 5 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Communiquer%20efficacement
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

AFFIRMATION DE SOI ET GESTION DES ÉMOTIONS
Trouver le bon tempo dans sa communication 

29 et 30 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistants - Techniciens 
- Agents de maîtrise - Tout salarié désireux de 
s’affirmer de façon constructive dans ses relations 
professionnelles
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de l’ efficacité 
professionnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

A
FF

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adopter une attitude assertive

Formuler une critique recevable 

Dire un non qui permette de fixer une 
limite sans fermer la discussion

Repérer ses émotions et leurs 
messages

Réguler ses émotions 

Faire preuve d’empathie, avec les 
autres comme avec soi

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter une attitude assertive
‣ Les 3 attitudes classiques : la fuite, la manipulation et l’agressivité.
‣ Les caractéristiques d’une attitude assertive
‣ Les pensées automatiques et leur impact sur l'attitude

2| Formuler une critique recevable
‣ La formulation d'une critique selon la trame FISC
‣ Les cartes complémentaires pour anticiper les situations délicates

3| Dire un non qui permette de fixer une limite sans fermer la discussion
‣ La charte des droits de l'individu
‣ La trame Yes ! No. Yes? pour verbaliser un non tout en préservant la relation
‣ Les 2 techniques pour résister à l'insistance : l’édredon et le disque rayé

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Repérer ses émotions et leurs messages
‣ Le descriptif des 4 émotions primaires : la fonction utile de chaque émotion
‣ La source de l'émotion
‣ Le repérage de l'émotion pour pouvoir ensuite la gérer

5| Réguler ses émotions
‣ La révélation sur soi
‣ L'action opposée
‣ La respiration abdominale
‣ La corbeille à papier mentale
‣ La technique des positions de perception

6| Faire preuve d’empathie, avec les autres comme avec soi
‣ Le mécanisme de l’empathie : posture / verbalisation / dramatisation
‣ L’auto-empathie 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

AFFIRMATION DE SOI ET GESTION DES ÉMOTIONS
Trouver le bon tempo dans sa communication 

29 et 30 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Personnes concernées : Assistants - Techniciens 
- Agents de maîtrise - Tout salarié désireux de 
s’affirmer de façon constructive dans ses relations 
professionnelles
Prérequis : Aucun

Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Consultant Senior et coach  expert de l’ efficacité 
professionnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044

A
FF

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adopter une attitude assertive

Formuler une critique recevable 

Dire un non qui permette de fixer une 
limite sans fermer la discussion

Repérer ses émotions et leurs 
messages

Réguler ses émotions 

Faire preuve d’empathie, avec les 
autres comme avec soi

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter une attitude assertive
‣ Les 3 attitudes classiques : la fuite, la manipulation et l’agressivité.
‣ Les caractéristiques d’une attitude assertive
‣ Les pensées automatiques et leur impact sur l'attitude

2| Formuler une critique recevable
‣ La formulation d'une critique selon la trame FISC
‣ Les cartes complémentaires pour anticiper les situations délicates

3| Dire un non qui permette de fixer une limite sans fermer la discussion
‣ La charte des droits de l'individu
‣ La trame Yes ! No. Yes? pour verbaliser un non tout en préservant la relation
‣ Les 2 techniques pour résister à l'insistance : l’édredon et le disque rayé

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Repérer ses émotions et leurs messages
‣ Le descriptif des 4 émotions primaires : la fonction utile de chaque émotion
‣ La source de l'émotion
‣ Le repérage de l'émotion pour pouvoir ensuite la gérer

5| Réguler ses émotions
‣ La révélation sur soi
‣ L'action opposée
‣ La respiration abdominale
‣ La corbeille à papier mentale
‣ La technique des positions de perception

6| Faire preuve d’empathie, avec les autres comme avec soi
‣ Le mécanisme de l’empathie : posture / verbalisation / dramatisation
‣ L’auto-empathie 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Affiration%20de%20soi
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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INUTILE D'EN FAIRE DES TONNES
pOUR êTRE CONVAINCANT

COMMERCIAL

Démarche Sell-in : la vente aux prescripteurs
Accélérer et pérenniser vos ventes

Commercial au téléphone pour services ADV
Relancer, suivre et fidéliser ses clients

Commerciaux : augmenter son pouvoir d'influence
Persuader, convaincre, inciter à chaque étape du process de vente

Technique de vente en B to B
Vendre plus et mieux

Négociation commerciale
Défendre son offre avec force et tactique

Techniques de vente : spécifique aux supports  
avant vente
Défendre avec assurance les solutions proposées

Perfectionner son argumentaire et traiter les 
objections
Développer sa performance commerciale

Vendre et négocier avec la PNL
Enrichir son savoir-faire commercial

Vendre en appel entrant : le rebond commercial
Développer sa proactivité commercial avec technicité

Réflexes commerciaux pour techniciens
Développer une fibre commerciale complémentaire à la pratique technique

Vente par téléphone
Qualifier, intéresser et motiver un prospect à acheter

Prospection téléphonique : prises de RDV en B to B
Gagner en productivité avec des argumentaires structurés

P40
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P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51
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DEMARCHE SELL-IN : LA VENTE AUX PRESCRIPTEURS
Accélérer et pérenniser vos ventes 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Mettre en oeuvre les 5 réflexes qui contribuent à la réussite d'une vente
‣ L'alternance questions / écoute
‣ Le rebond sur les éléments positifs identifiés par le client
‣ La transformation des points négatifs par des points positifs
‣ L'intérêt marqué au client, en dehors de notre produit
‣ L'utilisation du silence

2| Redécouvrir un distributeur pour déceler des opportunités d'augmenter 
son référencement
‣ La nécessaire préparation de l'entretien
‣ L'explication du besoin d'une redécouverte
‣ Les éléments techniques à étudier
‣ Les techniques complémentaires pour faire parler le client 

3| Argumenter l'intérêt pour le distributeur de stocker davantage de 
produits 
‣ Les ingrédients d'un argument
‣ Les arguments de type commerciaux : la rentabilité / les conditions commerciales / 

le stock...
‣ Les renforts d'arguments
‣ Les objections spécifiques en sell-in
‣ Les techniques d'engagement pour faire passer des paroles aux actes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Préparer sa négociation pour arriver au maximum en position de force
‣ La matrice des champs de négociation
‣ La logique des concessions-contreparties
‣ L'objectivation du rapport de forces

5| Marchander pour développer sa position ou préserver ses intérêts
‣ La demande de contreparties
‣ La formulation d'un "non" acceptable pour limiter l'appétit de l'autre partie
‣ Les principes pour concéder "à petits pas" en limitant les pertes
‣ L'attitude face à l'insistance, voire au "chantage"

6| Faire accepter une augmentation de prix 
‣ En amont ou en introduction, la recherche d'un point d'appui
‣ Le contexte de l'augmentation
‣ Les raisons de l'augmentation
‣ La vente du surcoût
‣ L'accueil des reproches du client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux, 
responsable des ventes 
Prérequis : aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

E
LL

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Mettre en oeuvre les 5 réflexes qui 
contribuent à la réussite d'une vente

Redécouvrir un distributeur pour déceler 
des opportunités d'augmenter son 
référencement

Argumenter l’intérêt pour le distributeur 
de stocker davantage de produits

Préparer sa négociation pour arriver au 
maximum en position de force

Marchander pour développer sa position 
ou préserver ses intérêts

Faire accepter une augmentation de 
prix

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

DEMARCHE SELL-IN : LA VENTE AUX PRESCRIPTEURS
Accélérer et pérenniser vos ventes 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Mettre en oeuvre les 5 réflexes qui contribuent à la réussite d'une vente
‣ L'alternance questions / écoute
‣ Le rebond sur les éléments positifs identifiés par le client
‣ La transformation des points négatifs par des points positifs
‣ L'intérêt marqué au client, en dehors de notre produit
‣ L'utilisation du silence

2| Redécouvrir un distributeur pour déceler des opportunités d'augmenter 
son référencement
‣ La nécessaire préparation de l'entretien
‣ L'explication du besoin d'une redécouverte
‣ Les éléments techniques à étudier
‣ Les techniques complémentaires pour faire parler le client 

3| Argumenter l'intérêt pour le distributeur de stocker davantage de 
produits 
‣ Les ingrédients d'un argument
‣ Les arguments de type commerciaux : la rentabilité / les conditions commerciales / 

le stock...
‣ Les renforts d'arguments
‣ Les objections spécifiques en sell-in
‣ Les techniques d'engagement pour faire passer des paroles aux actes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Préparer sa négociation pour arriver au maximum en position de force
‣ La matrice des champs de négociation
‣ La logique des concessions-contreparties
‣ L'objectivation du rapport de forces

5| Marchander pour développer sa position ou préserver ses intérêts
‣ La demande de contreparties
‣ La formulation d'un "non" acceptable pour limiter l'appétit de l'autre partie
‣ Les principes pour concéder "à petits pas" en limitant les pertes
‣ L'attitude face à l'insistance, voire au "chantage"

6| Faire accepter une augmentation de prix 
‣ En amont ou en introduction, la recherche d'un point d'appui
‣ Le contexte de l'augmentation
‣ Les raisons de l'augmentation
‣ La vente du surcoût
‣ L'accueil des reproches du client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux, 
responsable des ventes 
Prérequis : aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 S

E
LL

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Mettre en oeuvre les 5 réflexes qui 
contribuent à la réussite d'une vente

Redécouvrir un distributeur pour déceler 
des opportunités d'augmenter son 
référencement

Argumenter l’intérêt pour le distributeur 
de stocker davantage de produits

Préparer sa négociation pour arriver au 
maximum en position de force

Marchander pour développer sa position 
ou préserver ses intérêts

Faire accepter une augmentation de 
prix

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

NOUVEAUTE !

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20D%C3%A9rouler%20un%20entretien%20de%20vente%20en%20B%20to%20C
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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COMMERCIAL AU TÉLÉPHONE POUR SERVICES ADV
Relancer, suivre et fidéliser ses clients 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Lever ses freins personnels face à la relance téléphonique
‣ Les préjugés sur la vente
‣ Les facteurs psychologiques : la peur du “non”
‣ Les réactions des prospects : la loi de Gauss
‣ La "préparation mentale" pour réussir au téléphone
‣ L'adéquation nature d'appel / nature du produit / cible

2| Mettre la forme au service du fond pour avoir un discours plus 
convaincant
‣ L'attitude générale pour convaincre
‣ Le travail de la voix sur ses modalités :
‣ Les formulations à éviter dans un acte commercial
‣ L'appropriation d'une trame d'appel

3| Relancer efficacement un devis en anticipant tous les cas possibles
‣ L'étape de reformulation préalable pour valider la pertinence de notre offre
‣ La recherche des CAD du client
‣ La mise en valeur de notre offre par des arguments ciblés
‣ Le "closing" pour transformer la situation client en opportunité de vente
‣ La conclusion pour inciter à la prise de décision

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Réagir aux objections avec une posture et une réponse adaptée
‣ La posture première face à l'objection
‣ La méthode EQRAC pour enquêter sur le fondement de l'objection et trouver des 

points d'appui
‣ La formule ABCD du “c’est justement pourquoi…”
‣ L'auto-objection
‣ Les techniques de recadrage

5| Transformer une insatisfaction en opportunité commerciale
‣ Les différentes réponses possibles à un client qui met le prix comme un obstacle à 

l'acte d'achat
‣ Le traitement de l'objection dans des cas plus difficiles

6| Relancer un client inactif en anticipant les cas possibles
‣ Enjeux et conséquences de la fidélisation
‣ Le constat de situation comme prétexte d'entrée en relation
‣ La mise à jour de la position du client
‣ Les différents scénarios de relance en fonction de la situation client 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : 
Assistant(e)s services administration des ventes - 
Assistant(e)s commercial(e)s
Prérequis : aucun
Effectif : min.3 - max. 8 participants

PUBLIC

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Lever ses freins personnels face à la 
relance téléphonique 

Mettre la forme au service du fond pour 
avoir un discours plus convaincant

Relancer efficacement un devis en 
anticipant tous les cas possibles

Réagir aux objections avec une posture 
et une réponse adaptée

Transformer une insatisfaction en 
opportunité commerciale

Relancer un client inactif en anticipant 
les cas possibles

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

30 et 31 Janvier 2018 - Paris / Lyon

09 et 10 Juillet 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

D
V

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

COMMERCIAL AU TÉLÉPHONE POUR SERVICES ADV
Relancer, suivre et fidéliser ses clients 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Lever ses freins personnels face à la relance téléphonique
‣ Les préjugés sur la vente
‣ Les facteurs psychologiques : la peur du “non”
‣ Les réactions des prospects : la loi de Gauss
‣ La "préparation mentale" pour réussir au téléphone
‣ L'adéquation nature d'appel / nature du produit / cible

2| Mettre la forme au service du fond pour avoir un discours plus 
convaincant
‣ L'attitude générale pour convaincre
‣ Le travail de la voix sur ses modalités :
‣ Les formulations à éviter dans un acte commercial
‣ L'appropriation d'une trame d'appel

3| Relancer efficacement un devis en anticipant tous les cas possibles
‣ L'étape de reformulation préalable pour valider la pertinence de notre offre
‣ La recherche des CAD du client
‣ La mise en valeur de notre offre par des arguments ciblés
‣ Le "closing" pour transformer la situation client en opportunité de vente
‣ La conclusion pour inciter à la prise de décision

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Réagir aux objections avec une posture et une réponse adaptée
‣ La posture première face à l'objection
‣ La méthode EQRAC pour enquêter sur le fondement de l'objection et trouver des 

points d'appui
‣ La formule ABCD du “c’est justement pourquoi…”
‣ L'auto-objection
‣ Les techniques de recadrage

5| Transformer une insatisfaction en opportunité commerciale
‣ Les différentes réponses possibles à un client qui met le prix comme un obstacle à 

l'acte d'achat
‣ Le traitement de l'objection dans des cas plus difficiles

6| Relancer un client inactif en anticipant les cas possibles
‣ Enjeux et conséquences de la fidélisation
‣ Le constat de situation comme prétexte d'entrée en relation
‣ La mise à jour de la position du client
‣ Les différents scénarios de relance en fonction de la situation client 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : 
Assistant(e)s services administration des ventes - 
Assistant(e)s commercial(e)s
Prérequis : aucun
Effectif : min.3 - max. 8 participants

PUBLIC

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Lever ses freins personnels face à la 
relance téléphonique 

Mettre la forme au service du fond pour 
avoir un discours plus convaincant

Relancer efficacement un devis en 
anticipant tous les cas possibles

Réagir aux objections avec une posture 
et une réponse adaptée

Transformer une insatisfaction en 
opportunité commerciale

Relancer un client inactif en anticipant 
les cas possibles

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

30 et 31 Janvier 2018 - Paris / Lyon

09 et 10 Juillet 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

D
V

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

NOUVEAUTE !

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Vente%20rapide%20et%20proactive%20en%20point%20de%20vente
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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COMMERCIAUX : AUGMENTER SON POUVOIR D'INFLUENCE
Persuader, convaincre, inciter à chaque étape du process de vente

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client !
‣ L'importance du silence

2| Influencer sans argumenter par le jeu des questions
‣ La boussole du langage pour clarifier les propos de l'interlocuteur
‣ La maïeutique de Socrate ou l'art de "faire accoucher" le client
‣ La méthode SAFI

3| Persuader grâce aux apports de la psychologie sociale
‣ Les 2 principes de la prise de décision
‣ Les pièges de l’engagement
‣ Les techniques d’influence

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Convaincre par les outils de la communication suggestive
‣ Le «pitch» de présentation personnelle
‣ L’art du «storytelling»
‣ Les tactiques de suggestion

5| Développer une argumentation impactante dans son discours
‣ Le réflexe CAP : caractéristique - avantage - preuve
‣ La notion d'avantage client et de valeur d'usage
‣ La technique de l'auto-objection pour garder la main
‣ Les techniques d’argumentation spécifiques

6| Inciter le client à passer à l'action
‣ L'identification des signaux d’achat parmi : la projection, la satisfaction, la 

discussion prix
‣ Le client est d’accord
‣ Le client reporte sa décision à plus tard
‣ Le client doute
‣ Le client vient, revient, re-revient… mais n’achète pas !

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
expert de la communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux seniors 
- Responsables commerciaux - Responsable 
grands comptes -
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

P
I

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Adopter les 5 réflexes 
comportementaux de la vente

Influencer sans argumenter par le jeu 
des questions

Persuader grâce aux apports de la 
psychologie sociale

Convaincre par les outils de la 
communication suggestive

Développer une argumentation 
impactante dans son discours

Inciter le client à passer à l'action

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

COMMERCIAUX : AUGMENTER SON POUVOIR D'INFLUENCE
Persuader, convaincre, inciter à chaque étape du process de vente

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client !
‣ L'importance du silence

2| Influencer sans argumenter par le jeu des questions
‣ La boussole du langage pour clarifier les propos de l'interlocuteur
‣ La maïeutique de Socrate ou l'art de "faire accoucher" le client
‣ La méthode SAFI

3| Persuader grâce aux apports de la psychologie sociale
‣ Les 2 principes de la prise de décision
‣ Les pièges de l’engagement
‣ Les techniques d’influence

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Convaincre par les outils de la communication suggestive
‣ Le «pitch» de présentation personnelle
‣ L’art du «storytelling»
‣ Les tactiques de suggestion

5| Développer une argumentation impactante dans son discours
‣ Le réflexe CAP : caractéristique - avantage - preuve
‣ La notion d'avantage client et de valeur d'usage
‣ La technique de l'auto-objection pour garder la main
‣ Les techniques d’argumentation spécifiques

6| Inciter le client à passer à l'action
‣ L'identification des signaux d’achat parmi : la projection, la satisfaction, la 

discussion prix
‣ Le client est d’accord
‣ Le client reporte sa décision à plus tard
‣ Le client doute
‣ Le client vient, revient, re-revient… mais n’achète pas !

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
expert de la communication interpersonnelle

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux seniors 
- Responsables commerciaux - Responsable 
grands comptes -
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

P
I

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Adopter les 5 réflexes 
comportementaux de la vente

Influencer sans argumenter par le jeu 
des questions

Persuader grâce aux apports de la 
psychologie sociale

Convaincre par les outils de la 
communication suggestive

Développer une argumentation 
impactante dans son discours

Inciter le client à passer à l'action

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Commerciaux%20%3A%20augmenter%20son%20pouvoir%20d%27influence
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

TECHNIQUES DE VENTE EN B TO B
Vendre plus et mieux

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client
‣ L'importance du silence

2| Conduire l'entretien de découverte
‣ L'identification des informations-clés à obtenir pour vendre plus facilement son 

produit / service
‣ La maïeutique de Socrate ou l'art de "faire accoucher" le client
‣ L'enchaînement des questions pour faire dire ce que l'on veut entendre

3| Pratiquer le closing en 3 temps pour verrouiller le client
‣ La hiérarchisation des besoins du client
‣ La transformation de la situation client en opportunité de vente
‣ Pré-vente de l'argumentation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Vendre et défendre son prix
‣ Les 10 techniques pour présenter avantageusement son prix et minimiser les 

objections
‣ Le fil rouge en 5 étapes pour traiter l'objection prix
‣ Le traitement des différents cas possibles : le joueur, la concurrence, le budget

5| Renforcer l'impact de son argumentation
‣ L'utilisation du modèle CAP : caractéristique-avantage-preuve
‣ L'adaptation de l'argument en fonction de la motivation du client
‣ La différenciation par la mise à jour de nos "AS" : arguments spécifiques
‣ Les techniques pour augmenter l'impact de ses arguments

6| Inciter le client à passer à l'action
‣ L'identification des signaux d'achat parmi : la projection, la satisfaction, la 

discussion prix
‣ Les cas courants de conclusion : le client est d'accord / reporte sa décision à plus 

tard / le client doute / le client vient, revient, re-revient... mais n'achète pas !

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commercial terrain ou 
sédentaire (en B to B)
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

28 et 29 Juin 2018 - Paris / Lyon

25 et 26 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER  (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 TQ

V

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Adopter les 5 réflexes comportementaux 
de la vente

Conduire l'entretien de découverte

Pratiquer le closing en 3 temps pour 
verrouiller le client

Vendre et défendre son prix

Renforcer l'impact de son 
argumentation

Inciter le client à passer à l'action

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

TECHNIQUES DE VENTE EN B TO B
Vendre plus et mieux

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client
‣ L'importance du silence

2| Conduire l'entretien de découverte
‣ L'identification des informations-clés à obtenir pour vendre plus facilement son 

produit / service
‣ La maïeutique de Socrate ou l'art de "faire accoucher" le client
‣ L'enchaînement des questions pour faire dire ce que l'on veut entendre

3| Pratiquer le closing en 3 temps pour verrouiller le client
‣ La hiérarchisation des besoins du client
‣ La transformation de la situation client en opportunité de vente
‣ Pré-vente de l'argumentation

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Vendre et défendre son prix
‣ Les 10 techniques pour présenter avantageusement son prix et minimiser les 

objections
‣ Le fil rouge en 5 étapes pour traiter l'objection prix
‣ Le traitement des différents cas possibles : le joueur, la concurrence, le budget

5| Renforcer l'impact de son argumentation
‣ L'utilisation du modèle CAP : caractéristique-avantage-preuve
‣ L'adaptation de l'argument en fonction de la motivation du client
‣ La différenciation par la mise à jour de nos "AS" : arguments spécifiques
‣ Les techniques pour augmenter l'impact de ses arguments

6| Inciter le client à passer à l'action
‣ L'identification des signaux d'achat parmi : la projection, la satisfaction, la 

discussion prix
‣ Les cas courants de conclusion : le client est d'accord / reporte sa décision à plus 

tard / le client doute / le client vient, revient, re-revient... mais n'achète pas !

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commercial terrain ou 
sédentaire (en B to B)
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

28 et 29 Juin 2018 - Paris / Lyon

25 et 26 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER  (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 TQ

V

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Adopter les 5 réflexes comportementaux 
de la vente

Conduire l'entretien de découverte

Pratiquer le closing en 3 temps pour 
verrouiller le client

Vendre et défendre son prix

Renforcer l'impact de son 
argumentation

Inciter le client à passer à l'action

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20de%20vente%20en%20B%20to%20B
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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NÉGOCIATION COMMERCIALE
Défendre son offre avec force et tactique

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Maîtriser sa communication pour l’adapter à son interlocuteur 
‣ Les 3 lois de la communication
‣ L'importance des détails dans la communication et encore plus en situation de 

négociation
‣ La notion de filtre ou la nécessité d'adapter son discours et son comportement au 

client

2| Préparer en amont sa négociation pour venir mieux « armé »
‣ La matrice des champs de négociation : les points à négocier, les objectifs pour 

chacun d'eux et leurs hiérarchies
‣ La préparation des arguments / des objections
‣ La définition de son plan B ("BATNA")
‣ L'échiquier des concessions-contreparties

3| Recueillir de l’information, dès le démarrage, pour mettre la pression sur 
l’autre partie ensuite
‣ L' initialisation de la négociation de l'entretien
‣ Les informations utiles à recenser pour mener une négociation
‣ La recherche des "CAO" du client (conditions d'acceptation d'une offre)
‣ les critères d'achat et leurs hiérarchisations
‣ L'objectivation du rapport de forces : les 6 critères à analyser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Défendre sa position et son prix par une argumentation impactante
‣ L'approche concessions / contreparties : la tactique du “Z” de la négociation / la 

demande de contreparties
‣ L'argumentation de sa position par le réflexe CAP
‣ Les astuces pour valoriser son prix
‣ Les techniques de suggestion pour argumenter de manière indirecte

5| Gérer l’opposition pour «marchander» au mieux de ses intérêts 
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame D.E.S.C. pour délivrer un message ferme et acceptable lors de l'atteinte 

d'un seuil bas pour soi
‣ Dire « non » sans fermer la discussion
‣ Le disque rayé face à l’insistance et le « chantage »
‣ L’utilisation de la logique du client "jusqu'au bout"
‣ Les principes pour concéder "à petits pas" en limitant les pertes

6| Engager le client vers la conclusion 
‣ Les bons réflexes en cas d'accord du client
‣ La conclusion en cas de désaccord
‣ La conclusion lorsque : son interlocuteur doute /son interlocuteur cherche à 

esquiver

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux - 
Responsable grands comptes - Responsables 
commerciaux
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 N

G
C

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Maîtriser sa communication pour 
l’adapter à son interlocuteur

Préparer en amont sa négociation pour 
venir mieux « armé »

Recueillir de l’information, dès le 
démarrage, pour mettre la pression sur 
l’autre partie ensuite

Défendre sa position et son prix par une 
argumentation impactante

Gérer l’opposition pour «marchander» au 
mieux de ses intérêts

Engager le client vers la conclusion

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

NÉGOCIATION COMMERCIALE
Défendre son offre avec force et tactique

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Maîtriser sa communication pour l’adapter à son interlocuteur 
‣ Les 3 lois de la communication
‣ L'importance des détails dans la communication et encore plus en situation de 

négociation
‣ La notion de filtre ou la nécessité d'adapter son discours et son comportement au 

client

2| Préparer en amont sa négociation pour venir mieux « armé »
‣ La matrice des champs de négociation : les points à négocier, les objectifs pour 

chacun d'eux et leurs hiérarchies
‣ La préparation des arguments / des objections
‣ La définition de son plan B ("BATNA")
‣ L'échiquier des concessions-contreparties

3| Recueillir de l’information, dès le démarrage, pour mettre la pression sur 
l’autre partie ensuite
‣ L' initialisation de la négociation de l'entretien
‣ Les informations utiles à recenser pour mener une négociation
‣ La recherche des "CAO" du client (conditions d'acceptation d'une offre)
‣ les critères d'achat et leurs hiérarchisations
‣ L'objectivation du rapport de forces : les 6 critères à analyser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Défendre sa position et son prix par une argumentation impactante
‣ L'approche concessions / contreparties : la tactique du “Z” de la négociation / la 

demande de contreparties
‣ L'argumentation de sa position par le réflexe CAP
‣ Les astuces pour valoriser son prix
‣ Les techniques de suggestion pour argumenter de manière indirecte

5| Gérer l’opposition pour «marchander» au mieux de ses intérêts 
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame D.E.S.C. pour délivrer un message ferme et acceptable lors de l'atteinte 

d'un seuil bas pour soi
‣ Dire « non » sans fermer la discussion
‣ Le disque rayé face à l’insistance et le « chantage »
‣ L’utilisation de la logique du client "jusqu'au bout"
‣ Les principes pour concéder "à petits pas" en limitant les pertes

6| Engager le client vers la conclusion 
‣ Les bons réflexes en cas d'accord du client
‣ La conclusion en cas de désaccord
‣ La conclusion lorsque : son interlocuteur doute /son interlocuteur cherche à 

esquiver

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux - 
Responsable grands comptes - Responsables 
commerciaux
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 N

G
C

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Maîtriser sa communication pour 
l’adapter à son interlocuteur

Préparer en amont sa négociation pour 
venir mieux « armé »

Recueillir de l’information, dès le 
démarrage, pour mettre la pression sur 
l’autre partie ensuite

Défendre sa position et son prix par une 
argumentation impactante

Gérer l’opposition pour «marchander» au 
mieux de ses intérêts

Engager le client vers la conclusion

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20N%C3%A9gociation%20commerciale
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

TECHNIQUES DE VENTE :
SPÉCIFIQUE AUX SUPPORTS AVANT VENTE
Défendre avec assurance les solutions proposées

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Etablir et entretenir un contact positif avec le client
‣ Les 3 lois de la communication 
‣ L’impact de sa communication non verbale sur son interlocuteur
‣ Les attitudes attendues pour faire une bonne première impression
‣ La présentation personnelle : les étapes d’un pitch Personnel

2| Réussir sa démonstration devant un auditoire
‣ La posture, les gestes, le regard, les déplacements et l’espace de l’orateur
‣ Les 20 critères de réussite d’une intervention orale en public (video)

3| Découvrir la situation du client
‣ La liste des informations utiles à recenser pour argumenter ensuite sa proposition
‣ Le questionnement en entonnoir (initiation à la maïeutique)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire son argumentation
‣ Le réflexe CAP : caractéristique-avantage-preuve
‣ La notion d'avantage client et de valeur d'usage
‣ L'adaptation de son argumentation aux motivations d'achats détectées
‣ Les techniques d'argumentation : démonstration, analogies, références...
‣ Le closing ou l'art de transformer la situation client en opportunité de vente

5| Traiter les objections en face à face et en public
‣ La bonne attitude à adopter face au client qui objecte
‣ La technique de base SARCAQ pour montrer à l'autre que l'on prend en compte 

son point de vue
‣ Les techniques complémentaires pour faire face à toutes les situations

6| Repérer et utiliser la position des différents acteurs dans un schéma de 
vente "complexe"
‣ La notion de réseau d'influence au sein de l'entreprise cliente
‣ Les différents niveaux d'interlocuteurs chez le client : leur rôle et leur influence 

potentielle sur le déroulement du projet
‣ Les stratégies à mettre en oeuvre pour les intégrer plutôt que les subir dans son 

argumentaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Ingénieurs avant-
vente, technico-commerciaux, techniciens 
expérimentés intervenant en amont du 
processus commercial
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

01 et 02 Février 2018 - Paris / Lyon

07 et 08 Juin 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 AV

T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Établir et entretenir un contact positif avec 
le client

Réussir sa démonstration devant un 
auditoire

Découvrir la situation du client

Construire son argumentation

Traiter les objections en face à face et en 
public

Repérer et utiliser la position des différents 
acteurs dans un schéma de vente 
"complexe"

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

TECHNIQUES DE VENTE :
SPÉCIFIQUE AUX SUPPORTS AVANT VENTE
Défendre avec assurance les solutions proposées

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Etablir et entretenir un contact positif avec le client
‣ Les 3 lois de la communication 
‣ L’impact de sa communication non verbale sur son interlocuteur
‣ Les attitudes attendues pour faire une bonne première impression
‣ La présentation personnelle : les étapes d’un pitch Personnel

2| Réussir sa démonstration devant un auditoire
‣ La posture, les gestes, le regard, les déplacements et l’espace de l’orateur
‣ Les 20 critères de réussite d’une intervention orale en public (video)

3| Découvrir la situation du client
‣ La liste des informations utiles à recenser pour argumenter ensuite sa proposition
‣ Le questionnement en entonnoir (initiation à la maïeutique)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Construire son argumentation
‣ Le réflexe CAP : caractéristique-avantage-preuve
‣ La notion d'avantage client et de valeur d'usage
‣ L'adaptation de son argumentation aux motivations d'achats détectées
‣ Les techniques d'argumentation : démonstration, analogies, références...
‣ Le closing ou l'art de transformer la situation client en opportunité de vente

5| Traiter les objections en face à face et en public
‣ La bonne attitude à adopter face au client qui objecte
‣ La technique de base SARCAQ pour montrer à l'autre que l'on prend en compte 

son point de vue
‣ Les techniques complémentaires pour faire face à toutes les situations

6| Repérer et utiliser la position des différents acteurs dans un schéma de 
vente "complexe"
‣ La notion de réseau d'influence au sein de l'entreprise cliente
‣ Les différents niveaux d'interlocuteurs chez le client : leur rôle et leur influence 

potentielle sur le déroulement du projet
‣ Les stratégies à mettre en oeuvre pour les intégrer plutôt que les subir dans son 

argumentaire

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Ingénieurs avant-
vente, technico-commerciaux, techniciens 
expérimentés intervenant en amont du 
processus commercial
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

01 et 02 Février 2018 - Paris / Lyon

07 et 08 Juin 2018 - Paris / Lyon

15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 AV

T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS: TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Établir et entretenir un contact positif avec 
le client

Réussir sa démonstration devant un 
auditoire

Découvrir la situation du client

Construire son argumentation

Traiter les objections en face à face et en 
public

Repérer et utiliser la position des différents 
acteurs dans un schéma de vente 
"complexe"

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20de%20vente%20%3A%20sp%C3%A9cifique%20aux%20supports%20avant%20vente
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PERFECTIONNER SON ARGUMENTAIRE ET TRAITER LES 
OBJECTIONS
Développer sa performance commerciale

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client
‣ L'importance du silence

2| Construire un argumentaire commercial impactant et différenciant
‣ Le schéma "C.A.P." de construction d'argumentaire
‣ Les 10 types de "preuves" pour donner du poids 
‣ Le nécessaire rebond sur la situation client pour présenter son offre
‣ La mise à jour des faiblesses de son offre et la construction de contre-mesure 

positives
‣ La différenciation par la mise à jour de ses "Arguments Spécifiques"
‣ Les techniques subjectives d'argumentation : la métaphore, l'analogie

3| Identifier les résistances et leur formulation dans le langage pour les 
atténuer
‣ Le repérage des résistances grâce au métamodèle
‣ Les techniques de traitement par le questionnement
‣ Les techniques de traitement par le recadrage de sens et de contexte

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Développer la bonne attitude pour répondre aux objections sans se 
mettre en opposition
‣ Les 3 réactions classiques à une objection
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame S.A.R.C.A.Q. pour faire face sereinement

5| Traiter les objections récurrentes face au prix et à la concurrence
‣ Les 10 techniques pour présenter avantageusement son prix et minimiser les 

objections
‣ La trame type pour répondre à l'objection "c'est cher !"
‣ L'attitude à adopter lorsque le client évoque la concurrence
‣ Les formules à éviter à tout prix

6| Engager le client dans l'utilisation de notre produit/solution
‣ Les leviers psychologiques à activer pour faire passer le client dans une logique 

de décision
‣ La hiérarchisation des besoins du client
‣ La notion de "pré-engagement"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux terrains 
ou sédentaires - Technico-commerciaux - 
Ingénieurs d'affaires - 
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

R
G

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Adopter les 5 réflexes comportementaux 
de la vente

Construire un argumentaire commercial 
impactant et différenciant

Identifier les résistances et leur formulation 
dans le langage pour les atténuer

Développer la bonne attitude pour 
répondre aux objections sans se mettre en 
opposition

Traiter les objections récurrentes face au 
prix et à la concurrence

Engager le client dans l’utilisation de notre 
produit/solution

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PERFECTIONNER SON ARGUMENTAIRE ET TRAITER LES 
OBJECTIONS
Développer sa performance commerciale

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter les 5 réflexes comportementaux de la vente
‣ Le questionnement et l'écoute
‣ La focalisation sur le positif
‣ L'anticipation des points négatifs de notre offre
‣ L'intérêt pour le client, le client, le client
‣ L'importance du silence

2| Construire un argumentaire commercial impactant et différenciant
‣ Le schéma "C.A.P." de construction d'argumentaire
‣ Les 10 types de "preuves" pour donner du poids 
‣ Le nécessaire rebond sur la situation client pour présenter son offre
‣ La mise à jour des faiblesses de son offre et la construction de contre-mesure 

positives
‣ La différenciation par la mise à jour de ses "Arguments Spécifiques"
‣ Les techniques subjectives d'argumentation : la métaphore, l'analogie

3| Identifier les résistances et leur formulation dans le langage pour les 
atténuer
‣ Le repérage des résistances grâce au métamodèle
‣ Les techniques de traitement par le questionnement
‣ Les techniques de traitement par le recadrage de sens et de contexte

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Développer la bonne attitude pour répondre aux objections sans se 
mettre en opposition
‣ Les 3 réactions classiques à une objection
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame S.A.R.C.A.Q. pour faire face sereinement

5| Traiter les objections récurrentes face au prix et à la concurrence
‣ Les 10 techniques pour présenter avantageusement son prix et minimiser les 

objections
‣ La trame type pour répondre à l'objection "c'est cher !"
‣ L'attitude à adopter lorsque le client évoque la concurrence
‣ Les formules à éviter à tout prix

6| Engager le client dans l'utilisation de notre produit/solution
‣ Les leviers psychologiques à activer pour faire passer le client dans une logique 

de décision
‣ La hiérarchisation des besoins du client
‣ La notion de "pré-engagement"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux terrains 
ou sédentaires - Technico-commerciaux - 
Ingénieurs d'affaires - 
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

R
G

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Adopter les 5 réflexes comportementaux 
de la vente

Construire un argumentaire commercial 
impactant et différenciant

Identifier les résistances et leur formulation 
dans le langage pour les atténuer

Développer la bonne attitude pour 
répondre aux objections sans se mettre en 
opposition

Traiter les objections récurrentes face au 
prix et à la concurrence

Engager le client dans l’utilisation de notre 
produit/solution

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Perfectionner%20son%20argumentaire%20et%20traiter%20les%20objections
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

VENDRE AVEC LA PNL
Enrichir son savoir-faire commercial

Intégrer les fondements de la PNL 
pour en comprendre l'intérêt

Développer son sens de l'observation

Créer facilement une relation de 
confiance avec son interlocuteur

Adapter son discours au registre 
sensoriel du client

Affiner les attentes et besoins du 
client grâce au métamodèle

Mieux cerner le comportement du 
client avec les métaprogrammes

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes 
et Master PNL

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commercial - 
Technico-commercial
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

28 et 29 Mai 2018 - Paris / Lyon

19 et 20 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 V

P
N

L

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1188 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Jour 1
Diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Intégrer les fondements de la PNL pour en comprendre l'intérêt dans 
son rôle de commercial
‣ Les 10 postulats de la PNL et les limites de la PNL
‣ Les 3 filtres qui structurent notre expérience du monde
‣ Les 3 mécanismes pour établir notre vision du monde

2| Développer son sens de l'observation
‣ Le schéma d'évaluation d'une situation
‣ La calibration
‣ La détection des incongruences pour relever un malaise ou une incohérence

3| Créer facilement une relation de confiance avec son client 
‣ Le rapport
‣ La synchronisation sur les différentes dimensions : posturale, vocale, lexicale...
‣ La conduite 
‣ Les principes de l’écoute active

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Adapter son discours au registre sensoriel du client
‣ Les 3 registres sensoriels utilisés : visuel, auditif ou kinesthésique
‣ Les petits mots (prédicats) pour détecter le registre dominant utilisé

5| Affiner les attentes et besoins du client grâce au métamodèle
‣ Les mécanismes du langage de précision
‣ Les solutions pour faire préciser / parler le client
‣ L'utilisation des figures du métamodèle pour influencer le client

6| Mieux cerner le comportement du client grâce aux métaprogrammes
‣ Les principaux métaprogrammes
‣ L'identification des métaprogrammes dans le discours et le comportement
‣ L'utilisation des métaprogramme pour adapter sa communication

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

VENDRE AVEC LA PNL
Enrichir son savoir-faire commercial

Intégrer les fondements de la PNL 
pour en comprendre l'intérêt

Développer son sens de l'observation

Créer facilement une relation de 
confiance avec son interlocuteur

Adapter son discours au registre 
sensoriel du client

Affiner les attentes et besoins du 
client grâce au métamodèle

Mieux cerner le comportement du 
client avec les métaprogrammes

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes 
et Master PNL

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commercial - 
Technico-commercial
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

28 et 29 Mai 2018 - Paris / Lyon

19 et 20 Novembre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 V

P
N

L

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%

soit 1188 € / participant
3 inscriptions - 15%

soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement à 
partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Jour 1
Diagnostic individuel : attentes/objectifs/enjeux/difficultés

1| Intégrer les fondements de la PNL pour en comprendre l'intérêt dans 
son rôle de commercial
‣ Les 10 postulats de la PNL et les limites de la PNL
‣ Les 3 filtres qui structurent notre expérience du monde
‣ Les 3 mécanismes pour établir notre vision du monde

2| Développer son sens de l'observation
‣ Le schéma d'évaluation d'une situation
‣ La calibration
‣ La détection des incongruences pour relever un malaise ou une incohérence

3| Créer facilement une relation de confiance avec son client 
‣ Le rapport
‣ La synchronisation sur les différentes dimensions : posturale, vocale, lexicale...
‣ La conduite 
‣ Les principes de l’écoute active

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Adapter son discours au registre sensoriel du client
‣ Les 3 registres sensoriels utilisés : visuel, auditif ou kinesthésique
‣ Les petits mots (prédicats) pour détecter le registre dominant utilisé

5| Affiner les attentes et besoins du client grâce au métamodèle
‣ Les mécanismes du langage de précision
‣ Les solutions pour faire préciser / parler le client
‣ L'utilisation des figures du métamodèle pour influencer le client

6| Mieux cerner le comportement du client grâce aux métaprogrammes
‣ Les principaux métaprogrammes
‣ L'identification des métaprogrammes dans le discours et le comportement
‣ L'utilisation des métaprogramme pour adapter sa communication

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Vendre%20et%20n%C3%A9gocier%20avec%20la%20PNL
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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VENDRE EN APPEL ENTRANT : LE REBOND COMMERCIAL
Développer sa proactivité commerciale avec technicité

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Assistants 
commerciaux - Téléconseillers - 
Téléopérateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
L

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Vaincre son appréhension

Prendre en charge efficacement la 
demande du client
Formuler une transition à partir de la 
demande initiale

Susciter le client

Valoriser pleinement les atouts de son offre

Répondre spontanément aux freins 
classiques du client

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Vaincre son appréhension
‣ La mise à jour et la catégorisation des facteurs inhibants
‣ La peur du non
‣ Le listing des bénéfices pour le client d'une proposition alternative
‣ L’attitude intérieure positive

2| Prendre en charge efficacement la demande du client
‣ Les nécessaires qualités d'écoute
‣ L'identification du besoin du client par la reformulation
‣ La mise en regard avec les 6 motivations types d'achat des clients

3| Formuler une transition à partir de la demande initiale
‣ Le repérage d'un indice de rebond dans le dossier client ou son discours
‣ Les 2 types de transitions : totale et partielle
‣ Les questions de pré-qualification pour valider son hypothèse

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Susciter l'intérêt du client
‣ Les phrases «test» qui valorisent un rôle de conseil
‣ L'identification préalable des produits adaptés au rebond commercial
‣ La traduction des caractéristiques d’un produit en avantages pour le client
‣ La construction d'un catalogue d’accroches réutilisables pour les différentes 

campagnes
‣ Le « yes set » ou comment capitaliser sur le « oui » pour ferrer l’opportunité de 

vente

5| Valoriser pleinement les atouts de son offre
‣ La structure de son argumentation
‣ L'importance des exemples pour concrétiser l'intérêt de la proposition
‣ Quand et comment présenter le prix
‣ Les signaux d’achat pour conclure

6| Répondre spontanément aux freins classiques du client
‣ Les objections majeures
‣ Les réponses types pour chaque objection
‣ Le réflexe du questionnement pour gagner du temps et préparer sa réponse

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

VENDRE EN APPEL ENTRANT : LE REBOND COMMERCIAL
Développer sa proactivité commerciale avec technicité

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Assistants 
commerciaux - Téléconseillers - 
Téléopérateurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
L

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Vaincre son appréhension

Prendre en charge efficacement la 
demande du client
Formuler une transition à partir de la 
demande initiale

Susciter le client

Valoriser pleinement les atouts de son offre

Répondre spontanément aux freins 
classiques du client

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Vaincre son appréhension
‣ La mise à jour et la catégorisation des facteurs inhibants
‣ La peur du non
‣ Le listing des bénéfices pour le client d'une proposition alternative
‣ L’attitude intérieure positive

2| Prendre en charge efficacement la demande du client
‣ Les nécessaires qualités d'écoute
‣ L'identification du besoin du client par la reformulation
‣ La mise en regard avec les 6 motivations types d'achat des clients

3| Formuler une transition à partir de la demande initiale
‣ Le repérage d'un indice de rebond dans le dossier client ou son discours
‣ Les 2 types de transitions : totale et partielle
‣ Les questions de pré-qualification pour valider son hypothèse

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Susciter l'intérêt du client
‣ Les phrases «test» qui valorisent un rôle de conseil
‣ L'identification préalable des produits adaptés au rebond commercial
‣ La traduction des caractéristiques d’un produit en avantages pour le client
‣ La construction d'un catalogue d’accroches réutilisables pour les différentes 

campagnes
‣ Le « yes set » ou comment capitaliser sur le « oui » pour ferrer l’opportunité de 

vente

5| Valoriser pleinement les atouts de son offre
‣ La structure de son argumentation
‣ L'importance des exemples pour concrétiser l'intérêt de la proposition
‣ Quand et comment présenter le prix
‣ Les signaux d’achat pour conclure

6| Répondre spontanément aux freins classiques du client
‣ Les objections majeures
‣ Les réponses types pour chaque objection
‣ Le réflexe du questionnement pour gagner du temps et préparer sa réponse

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20N%C3%A9gociation%20commerciale
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REFLEXES COMMERCIAUX POUR TECHNICIENS 
Développer une fibre commerciale complémentaire à la pratique technique 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Canaliser son comportement et le mettre au service d’un objectif 
commercial
‣ Les 3 lois de la communication
‣ L'influence de la perception des faits sur le déclenchement de nos comportements
‣ La notion de filtre ou la nécessité d'adapter son discours et son comportement au 

client

2| Développer les qualités relationnelles indispensables à la relation 
commerciale
‣ L'impact de la communication non-verbale (CNV) dans la transmission d'un 

message
‣ Les types de question et leur utilité La préparation des arguments / des objections
‣ Les qualités de l'écoute active : attitude / silence / reformulation

3| Mener un «audit» sur la situation d’un client
‣ Le rôle de conseil d'un technicien au-delà de son intervention
‣ La trame SAFI pour mettre à jour les besoins
‣ L'enquête approfondie par le rebond sur le discours du client
‣ La méthode alternative par les "références"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Tester l’intérêt d’un client à un produit/service sans paraître «vendeur»
‣ La transition avec l'audit par une reformulation de la situation client
‣ Le principe de l'accroche pour tester l'intérêt d'un client sans être trop 

"commercial"
‣ La construction des accroches
‣ La formulation d'une accroche
‣ La remontée d'informations aux commerciaux

5| Transformer une insatisfaction en opportunité commerciale
‣ L'accusé-réception pour valoriser la remarque du client
‣ La reformulation positive des objections du client
‣ La trame de transformation d'une réclamation.

6| Gérer les cas difficiles afin de prévenir les conflits 
‣ La limitation des exigences du client pour éviter d'amputer sa marge : le réflexe 

rentabilité
‣ La formulation d’un»non» acceptable en préservant la relation
‣ Le traitement des critiques du client sur notre intervention / sur notre entreprise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens de 
Service , tout collaborateur au profil technique 
devant intervenir chez le client 
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

TE

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Canaliser son comportement et le mettre 
au service d’un objectif commercial

Développer les qualités relationnelles 
indipensables à la relation commerciale

Mener un «audit» sur la situation d’un 
client

Tester l’intérêt d’un client à un produit/
service sans paraître «vendeur»

Transformer une insatisfaction en 
opportunité commerciale

Gérer les cas difficiles afin de prévenir les 
conflits 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

REFLEXES COMMERCIAUX POUR TECHNICIENS 
Développer une fibre commerciale complémentaire à la pratique technique 

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1|Canaliser son comportement et le mettre au service d’un objectif 
commercial
‣ Les 3 lois de la communication
‣ L'influence de la perception des faits sur le déclenchement de nos comportements
‣ La notion de filtre ou la nécessité d'adapter son discours et son comportement au 

client

2| Développer les qualités relationnelles indispensables à la relation 
commerciale
‣ L'impact de la communication non-verbale (CNV) dans la transmission d'un 

message
‣ Les types de question et leur utilité La préparation des arguments / des objections
‣ Les qualités de l'écoute active : attitude / silence / reformulation

3| Mener un «audit» sur la situation d’un client
‣ Le rôle de conseil d'un technicien au-delà de son intervention
‣ La trame SAFI pour mettre à jour les besoins
‣ L'enquête approfondie par le rebond sur le discours du client
‣ La méthode alternative par les "références"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Tester l’intérêt d’un client à un produit/service sans paraître «vendeur»
‣ La transition avec l'audit par une reformulation de la situation client
‣ Le principe de l'accroche pour tester l'intérêt d'un client sans être trop 

"commercial"
‣ La construction des accroches
‣ La formulation d'une accroche
‣ La remontée d'informations aux commerciaux

5| Transformer une insatisfaction en opportunité commerciale
‣ L'accusé-réception pour valoriser la remarque du client
‣ La reformulation positive des objections du client
‣ La trame de transformation d'une réclamation.

6| Gérer les cas difficiles afin de prévenir les conflits 
‣ La limitation des exigences du client pour éviter d'amputer sa marge : le réflexe 

rentabilité
‣ La formulation d’un»non» acceptable en préservant la relation
‣ Le traitement des critiques du client sur notre intervention / sur notre entreprise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en Techniques de Ventes et 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens de 
Service , tout collaborateur au profil technique 
devant intervenir chez le client 
Prérequis : la maîtrise des techniques de 
vente, ou bien le suivi préalable du stage 
Techniques de vente en B to B
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

TE

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Canaliser son comportement et le mettre 
au service d’un objectif commercial

Développer les qualités relationnelles 
indipensables à la relation commerciale

Mener un «audit» sur la situation d’un 
client

Tester l’intérêt d’un client à un produit/
service sans paraître «vendeur»

Transformer une insatisfaction en 
opportunité commerciale

Gérer les cas difficiles afin de prévenir les 
conflits 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20de%20vente%20%3A%20sp%C3%A9cifique%20aux%20supports%20avant%20vente
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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NOUVEAUTE !
VENTE PAR TELEPHONE
Qualifier, intéresser, et motiver un prospect à acheter

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se motiver à passer des appels sortants 
‣ L’attitude intérieure positive 
‣ Les ratios d’efficacité au téléphone
‣ La préparation comme avantage crucial
‣ Le guide d’entretien
‣ L’intérêt d’une cible homogène 

2| Utiliser les bons réflexes comportementaux pour être convaincant
‣ Les types de questions et leurs intérêts
‣ Les attitudes d’écoute active
‣ Le rôle de la voix comme vecteur d'influence
‣ La posture au téléphone
‣ Le vocabulaire au téléphone : mots et expressions à éviter 

3|Argumenter son offre avec efficacité 
‣ Le contenu d’un argument
‣ Les différentes manières de présenter un argument pour lui donner du poids. 
‣ La communication positive

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Proposer un devis en ligne à un client
‣ La méthode AIDA
‣ Les étapes d’un devis en ligne 
‣ La construction d’un catalogue d’accroches
‣ Le préciblage
‣ Les principes de réalisation d'un devis

5| Défendre son offre
‣ Les méthodes de traitement d’objections : la méthode ABCD/ l’auto objection
‣ Le traitement de l’objection prix 

6| Relancer son devis
‣ La relance de proposition : les étapes incontournables
‣ L’adaptation selon que le client a consulté ou non les devis au moment de l'appel 
‣ Les signaux d’achat pour engager la conclusion 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en commercial /
télémarketing

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Télévendeurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 V

TT

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Se motiver à passer des appels sortants

Utiliser les bons réflexes comportementaux 
pour être convaincant

Argumenter son offre avec efficacité

Proposer un devis en ligne à un client

Défendre son offre

Relancer son devis

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

VENTE PAR TELEPHONE
Qualifier, intéresser, et motiver un prospect à acheter

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se motiver à passer des appels sortants 
‣ L’attitude intérieure positive 
‣ Les ratios d’efficacité au téléphone
‣ La préparation comme avantage crucial
‣ Le guide d’entretien
‣ L’intérêt d’une cible homogène 

2| Utiliser les bons réflexes comportementaux pour être convaincant
‣ Les types de questions et leurs intérêts
‣ Les attitudes d’écoute active
‣ Le rôle de la voix comme vecteur d'influence
‣ La posture au téléphone
‣ Le vocabulaire au téléphone : mots et expressions à éviter 

3|Argumenter son offre avec efficacité 
‣ Le contenu d’un argument
‣ Les différentes manières de présenter un argument pour lui donner du poids. 
‣ La communication positive

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Proposer un devis en ligne à un client
‣ La méthode AIDA
‣ Les étapes d’un devis en ligne 
‣ La construction d’un catalogue d’accroches
‣ Le préciblage
‣ Les principes de réalisation d'un devis

5| Défendre son offre
‣ Les méthodes de traitement d’objections : la méthode ABCD/ l’auto objection
‣ Le traitement de l’objection prix 

6| Relancer son devis
‣ La relance de proposition : les étapes incontournables
‣ L’adaptation selon que le client a consulté ou non les devis au moment de l'appel 
‣ Les signaux d’achat pour engager la conclusion 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en commercial /
télémarketing

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Télévendeurs
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 V

TT

PROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Se motiver à passer des appels sortants

Utiliser les bons réflexes comportementaux 
pour être convaincant

Argumenter son offre avec efficacité

Proposer un devis en ligne à un client

Défendre son offre

Relancer son devis

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Perfectionner%20son%20argumentaire%20et%20traiter%20les%20objections
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE : PRISES DE RDV EN B TO B
Gagner en productivité avec des argumentaires structurés

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux 
spécialisés en B to B - Assistant(e)s 
commerciaux - Téléconseillers
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

05 et 06 Février 2018 - Paris / Lyon

04 et 05 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

V
T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Organiser son activité de prospection 
téléphonique

Argumenter la proposition de rendez-
vous

Structurer son appel

Passer les barrages de l’assistante

Traiter les objections du décideur

Déceler le potentiel d’un prospect

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Organiser son activité de prospection téléphonique
‣ La définition d’une cible homogène
‣ Les créneaux horaires
‣ Les indicateurs et ratios clés
‣ Le suivi de son activité et la planification
‣ L’attitude intérieure positive 

2| Argumenter la proposition de rendez-vous
‣ Les arguments pour intéresser un prospect à nous rencontrer
‣ La notion de bénéfice produit appliquée au rendez-vous
‣ L'adéquation des arguments avec les motivations d'achat type des clients
‣ Les règles de communication pour mieux influencer au téléphone
‣ Le vocabulaire au téléphone

3| Structurer son appel
‣ Les prétextes d’appel pour légitimer le contact téléphonique
‣ La présentation personnelle
‣ La présentation de son entreprise
‣ La vente du rendez-vous : la règle des 3
‣ La proposition de date de rendez-vous
‣ La prise de congé

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Passer les barrages de l'assistante
‣ La trame d'entrée en relation, pour se différencier des autres commerciaux
‣ La question "quel est l'objet de votre appel ?" et les moyens d'y répondre
‣ Les techniques pour insister

5| Traiter les objections du décideur
‣ Les méthodes de base : ABCD / quasi-polyvalente / A3R / le contre-

questionnement
‣ L’auto-objection

6| Déceler le potentiel d'un prospect
‣ Le bon moment pour qualifier le prospect
‣ La construction en entonnoir inversé : du moins impliquant au plus impliquant
‣ Les questions à poser pour qualifier le prospect
‣ Les étapes de l’entretien de qualification

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE : PRISES DE RDV EN B TO B
Gagner en productivité avec des argumentaires structurés

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux 
spécialisés en B to B - Assistant(e)s 
commerciaux - Téléconseillers
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

05 et 06 Février 2018 - Paris / Lyon

04 et 05 Octobre 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

V
T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise : 1320 € / partInter-entreprise : 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Organiser son activité de prospection 
téléphonique

Argumenter la proposition de rendez-
vous

Structurer son appel

Passer les barrages de l’assistante

Traiter les objections du décideur

Déceler le potentiel d’un prospect

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Organiser son activité de prospection téléphonique
‣ La définition d’une cible homogène
‣ Les créneaux horaires
‣ Les indicateurs et ratios clés
‣ Le suivi de son activité et la planification
‣ L’attitude intérieure positive 

2| Argumenter la proposition de rendez-vous
‣ Les arguments pour intéresser un prospect à nous rencontrer
‣ La notion de bénéfice produit appliquée au rendez-vous
‣ L'adéquation des arguments avec les motivations d'achat type des clients
‣ Les règles de communication pour mieux influencer au téléphone
‣ Le vocabulaire au téléphone

3| Structurer son appel
‣ Les prétextes d’appel pour légitimer le contact téléphonique
‣ La présentation personnelle
‣ La présentation de son entreprise
‣ La vente du rendez-vous : la règle des 3
‣ La proposition de date de rendez-vous
‣ La prise de congé

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Passer les barrages de l'assistante
‣ La trame d'entrée en relation, pour se différencier des autres commerciaux
‣ La question "quel est l'objet de votre appel ?" et les moyens d'y répondre
‣ Les techniques pour insister

5| Traiter les objections du décideur
‣ Les méthodes de base : ABCD / quasi-polyvalente / A3R / le contre-

questionnement
‣ L’auto-objection

6| Déceler le potentiel d'un prospect
‣ Le bon moment pour qualifier le prospect
‣ La construction en entonnoir inversé : du moins impliquant au plus impliquant
‣ Les questions à poser pour qualifier le prospect
‣ Les étapes de l’entretien de qualification

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL   -   RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20de%20vente%20%3A%20sp%C3%A9cifique%20aux%20supports%20avant%20vente
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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NE LEUR OFFREZ pLUS L'OppORTUNITé 
DE pARTIR AILLEURS
pOUR UN ENVIRONNEMENT 
MEILLEUR

RELATION CLIENT

Gestion de la relation client pour technicien
Coupler technique et qualités relationnelles pour gérer les situations difficiles

Gérer les clients difficiles en face à face
Développer ses compétences relationnelles en situation difficile

Gestion de l’agressivité et des incivilités
Poser ses limites et se protéger dans les situations difficiles

Commercial pour non commerciaux
Améliorer l’approche commerciale des fonctions supports

Accueil téléphonique
Donner la bonne première impression

Accueil physique proactif
Mettre le client au centre de toutes vos attentions

Relation client en agence
Répondre sereinement à l'exigence clients

Faciliter la relation client interne
Améliorer et fluidifier la communication entre les équipes

Relation client au téléphone
Assurer une prise en charge optimale et qualitative

Gérer les clients difficiles au téléphone
Répondre vite, positivement et sereinement à un problème donné
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GESTION DE LA RELATION CLIENT POUR TECHNICIENS
Coupler technique et qualités relationnelles pour gérer les situations difficiles

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens de 
Service Client - Techniciens de Service Après-
vente - Techniciens de service Assistance
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
T

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Agir sur l’impact de son comportement

Créer la différence dès les premiers 
échanges
Éviter la frustration chez un client 
mécontent
Faire préciser le « problème » de son 
interlocuteur
Maintenir un équilibre relationnel face à 
une « agression » 

Gérer et transformer positivement les 
critiques

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Agir sur l'impact de son comportement pour le client
‣ Les 3 lois de la communication
‣ Le filtre personnel et son impact sur notre communication

2| Créer la différence dès les premiers échanges
‣ L’attitude et la posture
‣ Le look
‣ La mise en valeur de son rôle vis-à-vis du client, comme "apporteur de solutions"
‣ La trame de présentation
‣ L'intérêt de poser un cadre à son intervention 
‣ L'annonce de son plan d'intervention et le timing correspondant pour rassurer le 

client

3| Éviter la frustration chez un client mécontent
‣ L’impact d’une bonne écoute dans une situation de tension
‣ Les 2 composantes majeures de l’écoute
‣ Le mécanisme de l’empathie pour prendre en compte la charge émotionnelle

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Faire préciser le "problème" de son interlocuteur
‣ Les pièges du langage qui aboutissent à un «dialogue de sourd» et à 

l’énervement mutuel
‣ Les types de questions et leur utilisation
‣ La reformulation pour vérifier sa compréhension

5| Maintenir un équilibre relationnel face à une "agression"
‣ L'attitude première à adopter lorsque l’on entend quelque chose qui ne nous "plaît 

pas"
‣ L'accusé-réception pour marquer notre écoute
‣ La logique d'addition (oui et...) plutôt que la logique d'opposition (oui mais...)
‣ La trame SARCAQ pour se sortir de la plupart des situations

6| Gérer et transformer positivement les critiques
‣ Le traitement des critiques adressées à notre entreprise
‣ Le traitement des critiques personnelles
‣ Le réflexe dans tous les cas : laisser une dernière bonne image au client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

GESTION DE LA RELATION CLIENT POUR TECHNICIENS
Coupler technique et qualités relationnelles pour gérer les situations difficiles

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens de 
Service Client - Techniciens de Service Après-
vente - Techniciens de service Assistance
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
T

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Agir sur l’impact de son comportement

Créer la différence dès les premiers 
échanges
Éviter la frustration chez un client 
mécontent
Faire préciser le « problème » de son 
interlocuteur
Maintenir un équilibre relationnel face à 
une « agression » 

Gérer et transformer positivement les 
critiques

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Agir sur l'impact de son comportement pour le client
‣ Les 3 lois de la communication
‣ Le filtre personnel et son impact sur notre communication

2| Créer la différence dès les premiers échanges
‣ L’attitude et la posture
‣ Le look
‣ La mise en valeur de son rôle vis-à-vis du client, comme "apporteur de solutions"
‣ La trame de présentation
‣ L'intérêt de poser un cadre à son intervention 
‣ L'annonce de son plan d'intervention et le timing correspondant pour rassurer le 

client

3| Éviter la frustration chez un client mécontent
‣ L’impact d’une bonne écoute dans une situation de tension
‣ Les 2 composantes majeures de l’écoute
‣ Le mécanisme de l’empathie pour prendre en compte la charge émotionnelle

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Faire préciser le "problème" de son interlocuteur
‣ Les pièges du langage qui aboutissent à un «dialogue de sourd» et à 

l’énervement mutuel
‣ Les types de questions et leur utilisation
‣ La reformulation pour vérifier sa compréhension

5| Maintenir un équilibre relationnel face à une "agression"
‣ L'attitude première à adopter lorsque l’on entend quelque chose qui ne nous "plaît 

pas"
‣ L'accusé-réception pour marquer notre écoute
‣ La logique d'addition (oui et...) plutôt que la logique d'opposition (oui mais...)
‣ La trame SARCAQ pour se sortir de la plupart des situations

6| Gérer et transformer positivement les critiques
‣ Le traitement des critiques adressées à notre entreprise
‣ Le traitement des critiques personnelles
‣ Le réflexe dans tous les cas : laisser une dernière bonne image au client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20de%20la%20relation%20client%20pour%20techniciens
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GÉRER LES CLIENTS DIFFICILES EN FACE À FACE
Développer ses compétences relationnelles en situation difficile

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Adapter sa communication pour générer un effet positif sur le client
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences du filtre sur la communication avec le client
‣ L'attitude intérieure positive
‣ L'impact du non verbal sur la relation avec le client

2| Répondre à une insatisfaction
‣ L'échelle de l'agressivité pour situer sa réponse
‣ Le principe de l'accusé-réception binaire "oui"
‣ La trame SARCAQ pour répondre aux objections de premier niveau
‣ Les techniques de questionnement pour explorer le problème du client
‣ La trame de traitement de réclamation en 5 réflexes clés

3| Réguler la charge émotionnelle lors d'une situation tendue
‣ Les besoins comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ La réception de la négativité de l'interlocuteur par le silence
‣ Les 2 niveaux d'empathie pour aider l'interlocuteur à gérer son émotion
‣ La révélation sur soi pour gérer aussi sa propre émotion
‣ La technique de la "messe basse" pour apaiser la charge émotionnelle

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer des limites au client tout en préservant la relation
‣ La trame pour formuler un “non” ferme et acceptable par le client
‣ Le principe du disque rayé pour résister à l'insistance
‣ La carte de l'exception pour sortir d'une impasse sans perdre la face
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités

5| Traiter les critiques sur son travail ou sur son entreprise
‣ L'attitude face à des critiques personnelles
‣ Le déclenchement des critiques pour faire accoucher d'un malaise
‣ Le traitement des critiques concernant l'entreprise

6| Recadrer les débordements
‣ La technique de l'édredon pour éviter la conversation sur des sujets polémiques
‣ Les 3 techniques de déblocage
‣ Le recentrage du client qui joue la carte de la dramatisation
‣ La technique de l'isolement pour le client qui cherche des appuis autour de lui
‣ Le passage de relais lorsque le client nous prend en grippe

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

09 et 10 Novembre 2017 - Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 - Paris / Lyon

04 et 05 Juin 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert de la 
communication interpersonnelle et gestion des 
conflits 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux - 
assistants commerciaux - chargés de clientèle - 
techniciens SAV - Services administratifs en 
face à face avec le public
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

C
D

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adopter sa communication pour générer 
un effet positif sur le client

Répondre à une insatisfaction

Réguler la charge émotionnelle lors 
d'une situation tendue

Fixer des limites au client tout en 
préservant la relation

Traiter les critiques sur son travail ou son 
entreprise

Recadrer les débordements

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GÉRER LES CLIENTS DIFFICILES EN FACE À FACE
Développer ses compétences relationnelles en situation difficile

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Adapter sa communication pour générer un effet positif sur le client
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences du filtre sur la communication avec le client
‣ L'attitude intérieure positive
‣ L'impact du non verbal sur la relation avec le client

2| Répondre à une insatisfaction
‣ L'échelle de l'agressivité pour situer sa réponse
‣ Le principe de l'accusé-réception binaire "oui"
‣ La trame SARCAQ pour répondre aux objections de premier niveau
‣ Les techniques de questionnement pour explorer le problème du client
‣ La trame de traitement de réclamation en 5 réflexes clés

3| Réguler la charge émotionnelle lors d'une situation tendue
‣ Les besoins comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ La réception de la négativité de l'interlocuteur par le silence
‣ Les 2 niveaux d'empathie pour aider l'interlocuteur à gérer son émotion
‣ La révélation sur soi pour gérer aussi sa propre émotion
‣ La technique de la "messe basse" pour apaiser la charge émotionnelle

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer des limites au client tout en préservant la relation
‣ La trame pour formuler un “non” ferme et acceptable par le client
‣ Le principe du disque rayé pour résister à l'insistance
‣ La carte de l'exception pour sortir d'une impasse sans perdre la face
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités

5| Traiter les critiques sur son travail ou sur son entreprise
‣ L'attitude face à des critiques personnelles
‣ Le déclenchement des critiques pour faire accoucher d'un malaise
‣ Le traitement des critiques concernant l'entreprise

6| Recadrer les débordements
‣ La technique de l'édredon pour éviter la conversation sur des sujets polémiques
‣ Les 3 techniques de déblocage
‣ Le recentrage du client qui joue la carte de la dramatisation
‣ La technique de l'isolement pour le client qui cherche des appuis autour de lui
‣ Le passage de relais lorsque le client nous prend en grippe

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

09 et 10 Novembre 2017 - Paris / Lyon

22 et 23 Mars 2018 - Paris / Lyon

04 et 05 Juin 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert de la 
communication interpersonnelle et gestion des 
conflits 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Commerciaux - 
assistants commerciaux - chargés de clientèle - 
techniciens SAV - Services administratifs en 
face à face avec le public
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

C
D

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adopter sa communication pour générer 
un effet positif sur le client

Répondre à une insatisfaction

Réguler la charge émotionnelle lors 
d'une situation tendue

Fixer des limites au client tout en 
préservant la relation

Traiter les critiques sur son travail ou son 
entreprise

Recadrer les débordements

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20G%C3%A9rer%20les%20clients%20difficiles%20en%20face%20%C3%A0%20face
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ ET DES INCIVILITÉS
Poser ses limites et se protéger dans les situations difficiles

22 et 23 Janvier 2018 - Paris / Lyon

31 Mai et 01 Juin 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert de la 
communication interpersonnelle et gestion des 
conflits 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Collaborateurs des 
services administratifs et commerciaux en 
relation avec des personnalités ou publics 
difficiles
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

AV

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Utiliser les mécanismes de base de la 
communication en situation de tension

Gérer à la fois ses propres émotions et 
celles de son interlocuteur

Recadrer avec tact et diplomatie le 
comportement d’un client

Fixer un cadre au client et à ses demandes 
pour éviter les abus

Réagir à une agression verbale et aux 
critiques

Désamorcer un conflit latent avec un client

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Utiliser les mécanismes de base de la communication en situation de 
tension
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences pratiques du filtre sur la communication et les principaux 

écueils à éviter

2| Gérer à la fois ses propres émotions et celles de son interlocuteur
‣ La réception de la négativité d'une personne
‣ Les besoins et valeurs comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ Les 2 niveaux d'empathie pour aider son interlocuteur à gérer son émotion
‣ La révélation sur soi ou l'empathie appliquée à soi-même
‣ Les techniques minutes pour évacuer son stress
‣ La technique de la "messe basse" pour influencer l'état émotionnel du client

3| Recadrer avec tact et diplomatie le comportement d'un client
‣ La formulation d'une remarque au client sur son comportement avec la trame 

FISC
‣ Le cercle vicieux de l’incivilité
‣ La trame de réponse à un mécontentement lorsqu’il n’y a pas ou peu de solutions 

possibles

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer un cadre au client et à ses demandes pour éviter les abus
‣ Le recadrage d'une demande hors périmètre
‣ Le "pouvoir de dire non", en préservant la relation
‣ La technique pour éviter la conversation sur des sujets politiques et/ou 

polémiques
‣ La technique de l'exception pour s'adapter aux cas particuliers

5| Réagir à une agression verbale et aux critiques
‣ Les critiques adressées sur son travail et sur son entreprise
‣ L'attitude face à une remarque dévalorisante ou un manque de respect
‣ L'attitude face à une insulte directe (grossièreté) 
‣ L'utilité d'une aide psychologique pour éviter de s'enfermer dans une spirale 

vicieuse

6| Désamorcer un conflit latent avec un client
‣ Les différentes stratégies face au conflit en fonction des enjeux
‣  Les conflits latents
‣  La trame de résolution d’un conflit pour rétablir la communication

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ ET DES INCIVILITÉS
Poser ses limites et se protéger dans les situations difficiles

22 et 23 Janvier 2018 - Paris / Lyon

31 Mai et 01 Juin 2018 - Paris / Lyon

08 et 09 Novembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert de la 
communication interpersonnelle et gestion des 
conflits 

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Collaborateurs des 
services administratifs et commerciaux en 
relation avec des personnalités ou publics 
difficiles
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 G

AV

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Utiliser les mécanismes de base de la 
communication en situation de tension

Gérer à la fois ses propres émotions et 
celles de son interlocuteur

Recadrer avec tact et diplomatie le 
comportement d’un client

Fixer un cadre au client et à ses demandes 
pour éviter les abus

Réagir à une agression verbale et aux 
critiques

Désamorcer un conflit latent avec un client

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Utiliser les mécanismes de base de la communication en situation de 
tension
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences pratiques du filtre sur la communication et les principaux 

écueils à éviter

2| Gérer à la fois ses propres émotions et celles de son interlocuteur
‣ La réception de la négativité d'une personne
‣ Les besoins et valeurs comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ Les 2 niveaux d'empathie pour aider son interlocuteur à gérer son émotion
‣ La révélation sur soi ou l'empathie appliquée à soi-même
‣ Les techniques minutes pour évacuer son stress
‣ La technique de la "messe basse" pour influencer l'état émotionnel du client

3| Recadrer avec tact et diplomatie le comportement d'un client
‣ La formulation d'une remarque au client sur son comportement avec la trame 

FISC
‣ Le cercle vicieux de l’incivilité
‣ La trame de réponse à un mécontentement lorsqu’il n’y a pas ou peu de solutions 

possibles

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Fixer un cadre au client et à ses demandes pour éviter les abus
‣ Le recadrage d'une demande hors périmètre
‣ Le "pouvoir de dire non", en préservant la relation
‣ La technique pour éviter la conversation sur des sujets politiques et/ou 

polémiques
‣ La technique de l'exception pour s'adapter aux cas particuliers

5| Réagir à une agression verbale et aux critiques
‣ Les critiques adressées sur son travail et sur son entreprise
‣ L'attitude face à une remarque dévalorisante ou un manque de respect
‣ L'attitude face à une insulte directe (grossièreté) 
‣ L'utilité d'une aide psychologique pour éviter de s'enfermer dans une spirale 

vicieuse

6| Désamorcer un conflit latent avec un client
‣ Les différentes stratégies face au conflit en fonction des enjeux
‣  Les conflits latents
‣  La trame de résolution d’un conflit pour rétablir la communication

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20de%20l%27agressivit%C3%A9%20et%20des%20incivilit%C3%A9s
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

COMMERCIAL POUR NON COMMERCIAUX
Améliorer l’approche commerciale des fonctions supports

29 et 30 Janvier 2018 - Paris / Lyon

11 et 12 Octobre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens - 
Comptables - Logisticiens - Administratifs et 
plus généralement les Services Supports de 
l'entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

N
C

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise /        IndividuelIntra-entreprise /        Individuel
Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé

Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Se présenter à son avantage

Instaurer un climat de confiance avec 
son client

Récolter le maximum d'informations sur le 
client

Argumenter l’offre commerciale de son 
entreprise

Répondre aux objections sans accroître 
l'hostilité

Gérer efficacement une réclamation

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se présenter à son avantage
‣ Les éléments-clés à valoriser dans votre présentation : chiffres, dates, résultats...
‣ La trame d'une présentation en 5 points
‣ Sa présentation personnelle
‣ La réponse à la question du client : "et vous, que faites-vous ?"
‣ Sa fonction dans la chaîne de valeur de l'entreprise

2| Instaurer un climat de confiance avec son client
‣ L'impact de son comportement sur les autres
‣ L'écoute active pour inciter à parler
‣ La reformulation pour analyser et hiérarchiser les informations
‣ Le questionnement

3| Récolter le maximum d'informations sur le client
‣ La découverte des besoins et des problèmes du client
‣ L'utilisation de la grille SONCAS pour mieux comprendre le client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Argumenter l'offre commerciale de son entreprise
‣ La décomposition de l'offre en 2 notions : les caractéristiques - les avantages
‣ La mise en valeur des bénéfices-client par la preuve
‣ La prise de conscience de son offre par rapport à la concurrence

5| Répondre aux objections sans accroître l'hostilité
‣ Les différentes manières d'interpréter une objection
‣ L'attitude première à adopter lorsque l'on entend quelque chose qui ne nous "plaît 

pas"
‣ L'accusé-réception pour marquer notre écoute
‣ La trame SARCAQ pour se sortir de la plupart des situations

6| Gérer efficacement une réclamation
‣ L'attitude face à la réclamation
‣ La trame pour traiter la réclamation en 5 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

COMMERCIAL POUR NON COMMERCIAUX
Améliorer l’approche commerciale des fonctions supports

29 et 30 Janvier 2018 - Paris / Lyon

11 et 12 Octobre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Techniciens - 
Comptables - Logisticiens - Administratifs et 
plus généralement les Services Supports de 
l'entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

N
C

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise /        IndividuelIntra-entreprise /        Individuel
Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé

Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Se présenter à son avantage

Instaurer un climat de confiance avec 
son client

Récolter le maximum d'informations sur le 
client

Argumenter l’offre commerciale de son 
entreprise

Répondre aux objections sans accroître 
l'hostilité

Gérer efficacement une réclamation

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Se présenter à son avantage
‣ Les éléments-clés à valoriser dans votre présentation : chiffres, dates, résultats...
‣ La trame d'une présentation en 5 points
‣ Sa présentation personnelle
‣ La réponse à la question du client : "et vous, que faites-vous ?"
‣ Sa fonction dans la chaîne de valeur de l'entreprise

2| Instaurer un climat de confiance avec son client
‣ L'impact de son comportement sur les autres
‣ L'écoute active pour inciter à parler
‣ La reformulation pour analyser et hiérarchiser les informations
‣ Le questionnement

3| Récolter le maximum d'informations sur le client
‣ La découverte des besoins et des problèmes du client
‣ L'utilisation de la grille SONCAS pour mieux comprendre le client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Argumenter l'offre commerciale de son entreprise
‣ La décomposition de l'offre en 2 notions : les caractéristiques - les avantages
‣ La mise en valeur des bénéfices-client par la preuve
‣ La prise de conscience de son offre par rapport à la concurrence

5| Répondre aux objections sans accroître l'hostilité
‣ Les différentes manières d'interpréter une objection
‣ L'attitude première à adopter lorsque l'on entend quelque chose qui ne nous "plaît 

pas"
‣ L'accusé-réception pour marquer notre écoute
‣ La trame SARCAQ pour se sortir de la plupart des situations

6| Gérer efficacement une réclamation
‣ L'attitude face à la réclamation
‣ La trame pour traiter la réclamation en 5 étapes

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Commercial%20pour%20non%20commerciaux
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Donner la bonne première impression

Consultant Senior et coach expert de la 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôte et hôtesse 
d'accueil - Chargé d'accueil - Téléconseiller - 
Chargé de relation clients
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

C
T

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adapter son comportement aux enjeux 
de l'accueil téléphonique

Orienter correctement son interlocuteur

Traiter les situations courantes 
efficacement

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Adapter son comportement aux enjeux de l'accueil téléphonique
‣ Les 3 dimensions de la communication dans la transmission d'un message
‣ La répartition des 3 dimensions au téléphone
‣ Les bons réflexes pour présenter l'entreprise (et se présenter)
‣ Le vocabulaire à employer
‣ La voix : ses modalités et son impact dans la transmission d'un message

2| Orienter correctement son interlocuteur
‣ Les 2 types de questions, leurs caractéristiques et leurs utilisations
‣ Comment et quoi demander à un interlocuteur pour bien l'orienter ?
‣ Les 2 attentes d'un client : être écouté et pris en charge
‣ Les 2 composantes majeures de l'écoute : silence / reformulation
‣ La présentation personnelle

3| Traiter les situations courantes efficacement
‣ Comment filtrer élégamment ?
‣ Comment transférer un appel et le récupérer en cas de non-réponse ?
‣ Comment faire barrage à un prospecteur commercial ?
‣ Comment prendre un message pertinent et fidèle ?
‣ Comment faire patienter sans faire attendre ?
‣ Comment prioriser et transmettre un appel ?
‣ L'adaptation des trames aux règles de gestion de l'entreprise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Donner la bonne première impression

Consultant Senior et coach expert de la 
relation client

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôte et hôtesse 
d'accueil - Chargé d'accueil - Téléconseiller - 
Chargé de relation clients
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

C
T

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Adapter son comportement aux enjeux 
de l'accueil téléphonique

Orienter correctement son interlocuteur

Traiter les situations courantes 
efficacement

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Adapter son comportement aux enjeux de l'accueil téléphonique
‣ Les 3 dimensions de la communication dans la transmission d'un message
‣ La répartition des 3 dimensions au téléphone
‣ Les bons réflexes pour présenter l'entreprise (et se présenter)
‣ Le vocabulaire à employer
‣ La voix : ses modalités et son impact dans la transmission d'un message

2| Orienter correctement son interlocuteur
‣ Les 2 types de questions, leurs caractéristiques et leurs utilisations
‣ Comment et quoi demander à un interlocuteur pour bien l'orienter ?
‣ Les 2 attentes d'un client : être écouté et pris en charge
‣ Les 2 composantes majeures de l'écoute : silence / reformulation
‣ La présentation personnelle

3| Traiter les situations courantes efficacement
‣ Comment filtrer élégamment ?
‣ Comment transférer un appel et le récupérer en cas de non-réponse ?
‣ Comment faire barrage à un prospecteur commercial ?
‣ Comment prendre un message pertinent et fidèle ?
‣ Comment faire patienter sans faire attendre ?
‣ Comment prioriser et transmettre un appel ?
‣ L'adaptation des trames aux règles de gestion de l'entreprise

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Accueil%20t%C3%A9l%C3%A9phonique
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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ACCUEIL ET PROACTIVITE COMMERCIALE
Mettre le client au centre de toutes vos attentions

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Conseiller commercial 
en point de vente
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

C
P

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Réussir sa première prise de contact 
avec un client

Comprendre rapidement la 
demande

Devancer la demande du client

Susciter l’intérêt du client

Faire une proposition rapide et 
attractive

Traiter les situations délicates à 
l’accueil

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Réussir sa première prise de contact avec un client
‣ Les critères de l'accueil du point de vue du visiteur
‣ Les attitudes d’un accueil réussi
‣ Les notions de visibilité et de disponibilité
‣ La notion de proactivité : “aller vers” le client
‣ La notion d’endurance : traiter le dernier client du jour comme le premier

2| Comprendre rapidement la demande
‣ Les outils de l’écoute active
‣ Le questionnement du client
‣ La boussole du langage pour faire préciser la demande
‣ La personnalisation de la relation
‣ La trame de prise en charge d’une demande de renseignements
‣ La maîtrise du temps lors du traitement de la demande

3| Devancer la demande du client
‣ L'observation des signes non-verbaux qui marquent un besoin d'aide
‣ La proposition spontanée d'assistance
‣ La bonne attitude en cas de refus du client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d’action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Susciter l’intérêt du client
‣ L'utilisation des "accroches" pour détecter un besoin potentiel
‣ La construction d'un catalogue d’accroches réutilisables dans son contexte
‣ Le « yes set » ou comment capitaliser sur le « oui » pour ferrer l’opportunité de 

vente

5| Faire une proposition rapide et attractive
‣ La trame de proposition rapide autour de 5 questions clés
‣ Les astuces pour "vendre" son prix
‣ En complément, selon le contexte, la recherche des Conditions d'Acceptation du 

Devis par le client
‣ La technique EQRAC de traitement des objections

6| Traiter les situations délicates à l'accueil
‣ La gestion des files d'attente et de l'impatience des visiteurs
‣ Le traitement des récriminations
‣ La gestion des réclamations clients à l'accueil
‣ L'intégration des perturbations dues au téléphone

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d’action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestations

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

ACCUEIL ET PROACTIVITE COMMERCIALE
Mettre le client au centre de toutes vos attentions

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Conseiller commercial 
en point de vente
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

C
P

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Réussir sa première prise de contact 
avec un client

Comprendre rapidement la 
demande

Devancer la demande du client

Susciter l’intérêt du client

Faire une proposition rapide et 
attractive

Traiter les situations délicates à 
l’accueil

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Réussir sa première prise de contact avec un client
‣ Les critères de l'accueil du point de vue du visiteur
‣ Les attitudes d’un accueil réussi
‣ Les notions de visibilité et de disponibilité
‣ La notion de proactivité : “aller vers” le client
‣ La notion d’endurance : traiter le dernier client du jour comme le premier

2| Comprendre rapidement la demande
‣ Les outils de l’écoute active
‣ Le questionnement du client
‣ La boussole du langage pour faire préciser la demande
‣ La personnalisation de la relation
‣ La trame de prise en charge d’une demande de renseignements
‣ La maîtrise du temps lors du traitement de la demande

3| Devancer la demande du client
‣ L'observation des signes non-verbaux qui marquent un besoin d'aide
‣ La proposition spontanée d'assistance
‣ La bonne attitude en cas de refus du client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d’action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Susciter l’intérêt du client
‣ L'utilisation des "accroches" pour détecter un besoin potentiel
‣ La construction d'un catalogue d’accroches réutilisables dans son contexte
‣ Le « yes set » ou comment capitaliser sur le « oui » pour ferrer l’opportunité de 

vente

5| Faire une proposition rapide et attractive
‣ La trame de proposition rapide autour de 5 questions clés
‣ Les astuces pour "vendre" son prix
‣ En complément, selon le contexte, la recherche des Conditions d'Acceptation du 

Devis par le client
‣ La technique EQRAC de traitement des objections

6| Traiter les situations délicates à l'accueil
‣ La gestion des files d'attente et de l'impatience des visiteurs
‣ Le traitement des récriminations
‣ La gestion des réclamations clients à l'accueil
‣ L'intégration des perturbations dues au téléphone

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d’action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestations

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Accueil%20physique%20proactif
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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RELATION CLIENT EN AGENCE
Répondre sereinement à l’exigence clients 

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôtes/hôtesses 
d’accueil en agence / banque / services /
administration 
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
I

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Maîtriser l’impact de sa 
communication sur les autres

Adopter un comportement 
professionnel en situation d’accueil

Réussir l’entrée en relation et traiter 
efficacement la demande

Réagir sereinement à une remarque 
ou une objection qui manifeste 
l’exigence des clients 

Traiter  efficacement les réclamations 
clients

Recadrer les débordements

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Maîtriser l'impact de sa communication sur les autres 
‣ Les 3 lois de la communication et leurs conséquence sur son comportement 
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre client
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre

2| Adopter un comportement professionnel en situation d'accueil
‣ Le langage de l'accueil
‣ L’impact de la communication non verbale (CNV) sur son interlocuteur
‣ Les qualités d'écoute

3| Réussir l'entrée en relation et traiter efficacement la demande
‣ Les écueils à éviter : le manque de visibilité, le traitement d'une tâche dans sa 

"bulle"
‣ Le jeu de questionnement
‣ La nécessaire reformulation de la demande
‣ Les qualités d'observation et les comportements adéquats pour traiter : 

l'identification d'un besoin d'aide non verbalisé  / la reconnaissance de l'état 
émotionnel du client (dans une file d'attente par exemple...)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Réagir sereinement à une remarque ou une objection qui manifeste 
l'exigence des clients
‣ La notion d'accusé de réception pour montrer au client que nous prenons en 

compte son point de vue.
‣ La recherche de l'intention positive du client derrière la verbalisation de son 

exigence pour mieux la comprendre et mieux la traiter
‣ La nécessaire empathie à inclure pour les clients chargés émotionnellement

5| Traiter efficacement les réclamations clients
‣ Le jeu sur la voix pour éviter d'alimenter l'état émotionnel du client
‣ La technique de la pacification pour transformer une insatisfaction en une solution 

acceptable
‣ La technique de l'exception pour faire preuve de discernement face à la diversité 

des cas

6| Recadrer les débordements
‣ La gestion de sa propre émotion par la "révélation sur soi"
‣ La trame DESC pour fixer poliment et fermement une limite au client 
‣ L'expression d'un "non" ferme mais recevable
‣ Le cas spécifique du client bavard

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

RELATION CLIENT EN AGENCE
Répondre sereinement à l’exigence clients 

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôtes/hôtesses 
d’accueil en agence / banque / services /
administration 
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
I

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Maîtriser l’impact de sa 
communication sur les autres

Adopter un comportement 
professionnel en situation d’accueil

Réussir l’entrée en relation et traiter 
efficacement la demande

Réagir sereinement à une remarque 
ou une objection qui manifeste 
l’exigence des clients 

Traiter  efficacement les réclamations 
clients

Recadrer les débordements

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Maîtriser l'impact de sa communication sur les autres 
‣ Les 3 lois de la communication et leurs conséquence sur son comportement 
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre client
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre

2| Adopter un comportement professionnel en situation d'accueil
‣ Le langage de l'accueil
‣ L’impact de la communication non verbale (CNV) sur son interlocuteur
‣ Les qualités d'écoute

3| Réussir l'entrée en relation et traiter efficacement la demande
‣ Les écueils à éviter : le manque de visibilité, le traitement d'une tâche dans sa 

"bulle"
‣ Le jeu de questionnement
‣ La nécessaire reformulation de la demande
‣ Les qualités d'observation et les comportements adéquats pour traiter : 

l'identification d'un besoin d'aide non verbalisé  / la reconnaissance de l'état 
émotionnel du client (dans une file d'attente par exemple...)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Réagir sereinement à une remarque ou une objection qui manifeste 
l'exigence des clients
‣ La notion d'accusé de réception pour montrer au client que nous prenons en 

compte son point de vue.
‣ La recherche de l'intention positive du client derrière la verbalisation de son 

exigence pour mieux la comprendre et mieux la traiter
‣ La nécessaire empathie à inclure pour les clients chargés émotionnellement

5| Traiter efficacement les réclamations clients
‣ Le jeu sur la voix pour éviter d'alimenter l'état émotionnel du client
‣ La technique de la pacification pour transformer une insatisfaction en une solution 

acceptable
‣ La technique de l'exception pour faire preuve de discernement face à la diversité 

des cas

6| Recadrer les débordements
‣ La gestion de sa propre émotion par la "révélation sur soi"
‣ La trame DESC pour fixer poliment et fermement une limite au client 
‣ L'expression d'un "non" ferme mais recevable
‣ Le cas spécifique du client bavard

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20de%20l%27agressivit%C3%A9%20et%20des%20incivilit%C3%A9s
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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NOUVEAUTE !
FACILITER LA RELATION CLIENT INTERNE
Améliorer et fluidifier la communication entre les équipes

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Tout collaborateur 
devant interagir avec différents services internes 
au sein de l’entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
I

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Projeter une image de soi fidèle à son 
intention

S'adapter à son interlocuteur et 
faciliter la relation 

Recevoir une demande ou une 
sollicitation

Répondre positivement à une 
sollicitation

Répondre négativement à une 
sollicitation

Gérer les insatisfactions et 
désamorcer les conflits

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Projeter une image de soi fidèle à son intention
‣ Les 3 lois de la communication et leurs conséquence sur son comportement 
‣ Les composantes de l'image de soi
‣ Les 3 dimensions de la communication 

2| S'adapter à son interlocuteur 
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre 

interlocuteur
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre sur sa communication
‣ Les qualités d'écoute
‣ Les types de questions et leurs utilisations
‣ La recherche des attentes implicites et explicites des clients internes

3|Recevoir une demande ou une sollicitation
‣ Le réflexe précision sur le contenu et l'échéance
‣ La distinction entre l'urgent et l'important
‣ L'éventuelle empathie pour marquer son intérêt pour l'autre
‣ Le vocabulaire de l'action

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Répondre positivement à une sollicitation 
‣ Les propositions de solution
‣ Le réflexe du "pourquoi" de la solution
‣ Le dosage entre la technicité de la réponse et le niveau de l'interlocuteur
‣ La construction d'un argument en 3 temps : la méthode CAP
‣ Les méthodes analogiques pour convaincre : les métaphores / le visuel

5| Répondre négativement à une sollicitation 
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame YNY pour formuler un non recevable
‣ L'appui sur l'alternative
‣ Les techniques pour résister à l'insistance

6| Gérer les insatisfactions et désamorcer les conflits 
‣ La réponse à un débordement émotionnel
‣ Le cas où l'insatisfaction est de notre fait
‣ Le cas où l'insatisfaction est du à une cause externe (ou au client !)
‣ L'explicitation des non-dits pour "crever l'abcès"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

FACILITER LA RELATION CLIENT INTERNE
Améliorer et fluidifier la communication entre les équipes

Consultant Senior et coach expert en relation 
client et commercial

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Tout collaborateur 
devant interagir avec différents services internes 
au sein de l’entreprise
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
I

PROGRAMMEPROGRAMME
Accessible en : Intra-entreprise Individuel

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise et 
personnaliser le module à vos enjeux

Individuel : accompagnement 
personnalisé d’une journée à partir de ce 
programme 

Cliquer pour demander un devis détaillé

MODALITÉS

responsable inter en intra : Chrystel Belvisi

tél : +33 (0) 950 05 60 60

fax : +33 (0) 979 94 79 40

email : info@capitecorpus.com

CONTACTS

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Projeter une image de soi fidèle à son 
intention

S'adapter à son interlocuteur et 
faciliter la relation 

Recevoir une demande ou une 
sollicitation

Répondre positivement à une 
sollicitation

Répondre négativement à une 
sollicitation

Gérer les insatisfactions et 
désamorcer les conflits

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1 | Projeter une image de soi fidèle à son intention
‣ Les 3 lois de la communication et leurs conséquence sur son comportement 
‣ Les composantes de l'image de soi
‣ Les 3 dimensions de la communication 

2| S'adapter à son interlocuteur 
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre 

interlocuteur
‣ Les conséquences pratiques de l'existence du filtre sur sa communication
‣ Les qualités d'écoute
‣ Les types de questions et leurs utilisations
‣ La recherche des attentes implicites et explicites des clients internes

3|Recevoir une demande ou une sollicitation
‣ Le réflexe précision sur le contenu et l'échéance
‣ La distinction entre l'urgent et l'important
‣ L'éventuelle empathie pour marquer son intérêt pour l'autre
‣ Le vocabulaire de l'action

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Répondre positivement à une sollicitation 
‣ Les propositions de solution
‣ Le réflexe du "pourquoi" de la solution
‣ Le dosage entre la technicité de la réponse et le niveau de l'interlocuteur
‣ La construction d'un argument en 3 temps : la méthode CAP
‣ Les méthodes analogiques pour convaincre : les métaphores / le visuel

5| Répondre négativement à une sollicitation 
‣ La notion d'accusé de réception
‣ La trame YNY pour formuler un non recevable
‣ L'appui sur l'alternative
‣ Les techniques pour résister à l'insistance

6| Gérer les insatisfactions et désamorcer les conflits 
‣ La réponse à un débordement émotionnel
‣ Le cas où l'insatisfaction est de notre fait
‣ Le cas où l'insatisfaction est du à une cause externe (ou au client !)
‣ L'explicitation des non-dits pour "crever l'abcès"

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Commercial%20pour%20non%20commerciaux
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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RELATION CLIENT AU TÉLÉPHONE
Assurer une prise en charge optimale et qualitative 

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
TE

L

PROGRAMME
Accessible en :

Adopter un comportement 
«commercial» au téléphone

Orienter efficacement le client

Clarifier la demande de l’interlocuteur 
avant d’apporter une réponse

Gérer et prioriser les flux pour faire face 
aux appels simultanés 

Dire non et résister aux demandes indues 
des clients

Répondre et désamorcer le 
mécontentement d’un appelant 

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter un comportement «commercial» au téléphone
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre 

interlocuteur
‣  la notion d'accusé-réception pour prendre en compte le client
‣ L'influence de son état d'esprit sur la relation à l'autre
‣ L’impact de son non-verbal sur la relation avec le client au téléphone 
‣ La nécessaire synchronisation sur l'interlocuteur pour faciliter la relation

2| Orienter efficacement le client
‣ Les 3 types d'écoute et leurs conséquences respectives sur l'interlocuteur
‣ La nécessaire reformulation
‣ Les leviers pour favoriser l'expression de l’appelant et éviter une frustration 
‣ Le jeu du questionnement pour faire préciser la demande du client et limiter les 

erreurs d'interprétation

3| Clarifier la demande de l'interlocuteur avant d'apporter une réponse
‣ Les 5 réflexes de base de la réception d'appels
‣ L’attention au vocabulaire : les expressions à bannir /à favoriser
‣ Le bon dosage du formalisme et du jargon métier

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Gérer et prioriser les flux pour faire face aux appels simultanés
‣ La corrélation entre nombre de sonnerie et l'état émotionnel du client
‣ Les critères de priorisation
‣ La mise en attente pour recherche d'information et la reprise d'appel
‣  Le transfert d'appel qualifié avec la technique du "passage de témoin"
‣ Le report d'une réponse pour éviter l'attente prolongée
‣ Le recadrage courtois et ferme des clients bavards

5| Dire non et résister aux demandes indues des clients
‣ Le "pouvoir de dire non" au client, en préservant la relation
‣ La technique de l'édredon pour éviter la conversation sur des sujets polémiques
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités
‣ Le traitement des critiques du client sur l'entreprise ou le collaborateur

6| Répondre et désamorcer le mécontentement d’un appelant 
‣ La nécessaire empathie à inclure pour les clients chargés émotionnellement
‣ La trame de traitement d’un mécontentement 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Assistant(e)s - 
Conseillers clientèle - Tout salarié amené à 
gérer un volume d’appels important
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

14 et 15 Juin 2018 - Paris / Lyon

13 et 14 Septembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

RELATION CLIENT AU TÉLÉPHONE
Assurer une prise en charge optimale et qualitative 

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 R

C
TE

L

PROGRAMME
Accessible en :

Adopter un comportement 
«commercial» au téléphone

Orienter efficacement le client

Clarifier la demande de l’interlocuteur 
avant d’apporter une réponse

Gérer et prioriser les flux pour faire face 
aux appels simultanés 

Dire non et résister aux demandes indues 
des clients

Répondre et désamorcer le 
mécontentement d’un appelant 

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter un comportement «commercial» au téléphone
‣ La notion de filtre ou pourquoi nous pouvons ne pas comprendre notre 

interlocuteur
‣  la notion d'accusé-réception pour prendre en compte le client
‣ L'influence de son état d'esprit sur la relation à l'autre
‣ L’impact de son non-verbal sur la relation avec le client au téléphone 
‣ La nécessaire synchronisation sur l'interlocuteur pour faciliter la relation

2| Orienter efficacement le client
‣ Les 3 types d'écoute et leurs conséquences respectives sur l'interlocuteur
‣ La nécessaire reformulation
‣ Les leviers pour favoriser l'expression de l’appelant et éviter une frustration 
‣ Le jeu du questionnement pour faire préciser la demande du client et limiter les 

erreurs d'interprétation

3| Clarifier la demande de l'interlocuteur avant d'apporter une réponse
‣ Les 5 réflexes de base de la réception d'appels
‣ L’attention au vocabulaire : les expressions à bannir /à favoriser
‣ Le bon dosage du formalisme et du jargon métier

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Gérer et prioriser les flux pour faire face aux appels simultanés
‣ La corrélation entre nombre de sonnerie et l'état émotionnel du client
‣ Les critères de priorisation
‣ La mise en attente pour recherche d'information et la reprise d'appel
‣  Le transfert d'appel qualifié avec la technique du "passage de témoin"
‣ Le report d'une réponse pour éviter l'attente prolongée
‣ Le recadrage courtois et ferme des clients bavards

5| Dire non et résister aux demandes indues des clients
‣ Le "pouvoir de dire non" au client, en préservant la relation
‣ La technique de l'édredon pour éviter la conversation sur des sujets polémiques
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités
‣ Le traitement des critiques du client sur l'entreprise ou le collaborateur

6| Répondre et désamorcer le mécontentement d’un appelant 
‣ La nécessaire empathie à inclure pour les clients chargés émotionnellement
‣ La trame de traitement d’un mécontentement 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques
COMMENT FAIRE POUR ...

Personnes concernées : Assistant(e)s - 
Conseillers clientèle - Tout salarié amené à 
gérer un volume d’appels important
Prérequis : Aucun
Effectif préconisé : max. 8 participants

PUBLIC

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

08 et 09 Février 2018 - Paris / Lyon

14 et 15 Juin 2018 - Paris / Lyon

13 et 14 Septembre 2018 - Paris / Lyon

DATES & LIEUX (2 jours - 14h)

Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

NOUVEAUTE !

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Gestion%20de%20l%27agressivit%C3%A9%20et%20des%20incivilit%C3%A9s
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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NOUVEAUTE ! GÉRER LES CLIENTS DIFFICILES AU TÉLÉPHONE
Répondre vite, positivement et sereinement à un problème donné

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adapter sa communication pour générer un effet positif sur le client
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences du filtre sur la communication avec le client
‣ Le vocabulaire spécifique au téléphone : les mots noirs
‣ L'impact du non verbal sur la relation avec le client

2| Traiter efficacement une réclamation
‣ La prise en compte par un accusé-réception
‣ Le réflexe concrétisation par un jeu de questionnement
‣ L'engagement personnel
‣ La solution à apporter à l'interlocuteur
‣ Les 5 réflexes de prise en charge au téléphone

3| Gérer la charge émotionnelle du client pour apaiser la situation
‣ Les besoins comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ La réception de la négativité par le silence
‣ Le niveau 1 de l'empathie pour prendre en compte l'émotion
‣ Le niveau 2 de l'empathie pour accorder de l'importance au client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Recadrer les demandes tout en préservant la relation
‣ La trame pour formuler un “non” ferme et acceptable par le client
‣ Les 2 techniques pour résister à l'insistance
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités

5| Diminuer son stress suite à un échange tendu
‣ Le rôle des émotions
‣ La purge par la révélation sur soi
‣ L'importance de la respiration dans la régulation physiologique
‣ Le principe de l'action opposée

6| Réagir à une agression verbale
‣ L'échelle de l'agressivité
‣ L'attitude face à une remarque dévalorisante ou un manque de respect
‣ L'attitude face à une insulte (grossièreté)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôte et hôtesse 
d'accueil - chargé d'accueil - téléconseiller - 
chargé de relation client
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

16 et 17 Février 2018 - Paris / Lyon

03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

30 Nov. et 01 Déc. 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

D
T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Adopter sa communication pour générer 
un effet positif sur le client

Traiter efficacement une réclamation

Gérer la charge émotionnelle du client 
pour apaiser la situation

Recadrer les demandes tout en 
préservant la relation

Diminuer son stress suite à un échange 
tendu

Réagir à une agression verbale

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

GÉRER LES CLIENTS DIFFICILES AU TÉLÉPHONE
Répondre vite, positivement et sereinement à un problème donné

Jour 1
Eval’formation > Diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adapter sa communication pour générer un effet positif sur le client
‣ La notion de filtre
‣ Les conséquences du filtre sur la communication avec le client
‣ Le vocabulaire spécifique au téléphone : les mots noirs
‣ L'impact du non verbal sur la relation avec le client

2| Traiter efficacement une réclamation
‣ La prise en compte par un accusé-réception
‣ Le réflexe concrétisation par un jeu de questionnement
‣ L'engagement personnel
‣ La solution à apporter à l'interlocuteur
‣ Les 5 réflexes de prise en charge au téléphone

3| Gérer la charge émotionnelle du client pour apaiser la situation
‣ Les besoins comme déclencheur d'une charge émotionnelle
‣ La réception de la négativité par le silence
‣ Le niveau 1 de l'empathie pour prendre en compte l'émotion
‣ Le niveau 2 de l'empathie pour accorder de l'importance au client

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Recadrer les demandes tout en préservant la relation
‣ La trame pour formuler un “non” ferme et acceptable par le client
‣ Les 2 techniques pour résister à l'insistance
‣ La technique du malentendu pour ne pas froisser les susceptibilités

5| Diminuer son stress suite à un échange tendu
‣ Le rôle des émotions
‣ La purge par la révélation sur soi
‣ L'importance de la respiration dans la régulation physiologique
‣ Le principe de l'action opposée

6| Réagir à une agression verbale
‣ L'échelle de l'agressivité
‣ L'attitude face à une remarque dévalorisante ou un manque de respect
‣ L'attitude face à une insulte (grossièreté)

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Consultant Senior en techniques commerciales 
spécialiste du téléphone

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Hôte et hôtesse 
d'accueil - chargé d'accueil - téléconseiller - 
chargé de relation client
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

16 et 17 Février 2018 - Paris / Lyon

03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

30 Nov. et 01 Déc. 2018 - Paris / Lyon

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 C

D
T

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Adopter sa communication pour générer 
un effet positif sur le client

Traiter efficacement une réclamation

Gérer la charge émotionnelle du client 
pour apaiser la situation

Recadrer les demandes tout en 
préservant la relation

Diminuer son stress suite à un échange 
tendu

Réagir à une agression verbale

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

MODALITÉS

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -   TÉLÉMARKETING  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  - FORMATEURS MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT  -   FORMATEURS

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Commercial%20pour%20non%20commerciaux
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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Technique d'animation en formation
Stimuler, enrichir et maintenir la dynamique de groupe

Formation de formateurs occasionnels
Concevoir, structurer et transmettre

UNE BONNE FORMATION SE MESURE
AU NIVEAU D'ENERGIE RESTANT 
AU FORMATEUR À LA FIN

FORMATION DE FORMATEURS

FORMATION DE FORMATEURS

P64

P65
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TECHNIQUES D’ANIMATION EN FORMATION 
Stimuler, enrichir et maintenir la dynamique de groupe

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter un comportement qui valorise son intervention 
‣ Les techniques de communication non verbale
‣ La gestuelle
‣ La position du corps et dans l’espace
‣ La voix et ses modalités
‣ Les 20 critères de la communication orale

2| Lancer une formation pour créer la dynamique dès le départ
‣ L’introduction : le TOAST = thème, objectif, animation, séquences, timing
‣ La définition de règles du jeu et la notion de contrat avec les stagiaires. 
‣ Le recueil des attentes

3| Utiliser la variété d'outils à disposition pour créer du rythme
‣ Les outils pour stimuler la production du groupe : paperboard, métaplan, tour de 

table, brainstorming...
‣ Les règles de construction d'un Powerpoint attractif
‣ Les repères d'animation d'un Powerpoint pour entretenir la dynamique
‣ Les étapes pour conclure une séquence 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Stimuler l'interactivité avec le groupe
‣ Les principes d’animation 
‣ La bonne utilisation des questions pour générer l'interactivité / rebondir sur les 

remarques des stagiaires
‣ L’observation des participants
‣ La distribution efficace de la parole
‣ Le bon dosage de la directivité

5| Conclure la formation
‣ Les temps de synthèse partielle durant le déroulement de la formation 
‣ Les points clés de la clôture

6| Canaliser et recadrer les participants difficiles
‣ L'attitude de base pour répondre à une objection
‣ Le recadrage positif
‣ La typologie des participants difficiles sous la forme des "7 nains" : le descriptif de 

chaque profil / leurs côtés positifs et les appuis possibles pour l'animateur/ leurs 
côtés négatifs et les réactions qui permettent de les canaliser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

N
IM

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Adopter un comportement qui valorise 
son intervention

Lancer une formation pour créer la 
dynamique dès le départ

Utiliser la variété d’outils à disposition 
pour créer du rythme

Stimuler l'interactivité avec le groupe

Conclure la formation

Canaliser et recadrer les participants 
difficiles

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Consultant Senior et coach, concepteur 
pédagogique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Formateur ou tout 
salarié destiné à animer des actions de formation 
dans le cadre de son poste
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

16 et 17 Novembre 2017 - Paris / Lyon

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

19 et 20 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

TECHNIQUES D’ANIMATION EN FORMATION 
Stimuler, enrichir et maintenir la dynamique de groupe

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Adopter un comportement qui valorise son intervention 
‣ Les techniques de communication non verbale
‣ La gestuelle
‣ La position du corps et dans l’espace
‣ La voix et ses modalités
‣ Les 20 critères de la communication orale

2| Lancer une formation pour créer la dynamique dès le départ
‣ L’introduction : le TOAST = thème, objectif, animation, séquences, timing
‣ La définition de règles du jeu et la notion de contrat avec les stagiaires. 
‣ Le recueil des attentes

3| Utiliser la variété d'outils à disposition pour créer du rythme
‣ Les outils pour stimuler la production du groupe : paperboard, métaplan, tour de 

table, brainstorming...
‣ Les règles de construction d'un Powerpoint attractif
‣ Les repères d'animation d'un Powerpoint pour entretenir la dynamique
‣ Les étapes pour conclure une séquence 

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2
Réactivation des acquis du jour 1

4| Stimuler l'interactivité avec le groupe
‣ Les principes d’animation 
‣ La bonne utilisation des questions pour générer l'interactivité / rebondir sur les 

remarques des stagiaires
‣ L’observation des participants
‣ La distribution efficace de la parole
‣ Le bon dosage de la directivité

5| Conclure la formation
‣ Les temps de synthèse partielle durant le déroulement de la formation 
‣ Les points clés de la clôture

6| Canaliser et recadrer les participants difficiles
‣ L'attitude de base pour répondre à une objection
‣ Le recadrage positif
‣ La typologie des participants difficiles sous la forme des "7 nains" : le descriptif de 

chaque profil / leurs côtés positifs et les appuis possibles pour l'animateur/ leurs 
côtés négatifs et les réactions qui permettent de les canaliser

Ancrage des acquis
‣ Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 A

N
IM

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

Inter-entreprise 1320 € / partInter-entreprise 1320 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1188 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1122 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquez pour demander un devis détailléCliquez pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS

Adopter un comportement qui valorise 
son intervention

Lancer une formation pour créer la 
dynamique dès le départ

Utiliser la variété d’outils à disposition 
pour créer du rythme

Stimuler l'interactivité avec le groupe

Conclure la formation

Canaliser et recadrer les participants 
difficiles

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Consultant Senior et coach, concepteur 
pédagogique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Formateur ou tout 
salarié destiné à animer des actions de formation 
dans le cadre de son poste
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

CALENDRIER INTER (2 jours - 14h)

16 et 17 Novembre 2017 - Paris / Lyon

15 et 16 Mars 2018 - Paris / Lyon

05 et 06 Juillet 2018 - Paris / Lyon

19 et 20 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Techniques%20d%27animation%20en%20formation
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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FORMATION DE FORMATEURS OCCASIONNELS
Concevoir, structurer et transmettre

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Consultant Senior et coach, concepteur 
pédagogique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Formateur ou tout 
salarié destiné à animer des actions de formation 
dans le cadre de son poste
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

CALENDRIER INTER (3 jours - 21h)

12, 13 et 14 Mars 2018 - Paris / Lyon

02, 03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

14, 15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 FF

O

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Intégrer les principes de la pédagogie de l'adulte pour mieux servir leur 
finalité
‣ Les spécificités de la pédagogie pour adulte : les règles et écueils
‣ L'approche «accelerated learning»
‣ Les 4 étapes du processus d’apprentissage

2| Adapter sa pédagogie pour optimiser la mémorisation des informations
‣ La pyramide de rétention de l’information
‣ L’intégration du facteur temps et du taux de mémorisation
‣ L’évocation volontaire
‣ Les principes mnémoniques

3| Construire un déroulé pédagogique
‣ Présenter l’image globale
‣ Définir des points d’ancrage
‣ Transmettre l’information
‣ Activer l’information
‣ Consolider l’information

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2 Réactivation des acquis du jour 1

4| Définir les objectifs pédagogiques
‣ Les 3 types d ‘objectifs et leurs critères

5| Concevoir des supports mieux adaptés pour le formateur et les participants
‣ Le «conducteur» pour le formateur
‣ Le document du participant : principes à respecter
‣ Les qualités d'un Powerpoint pédagogique
‣ Les principes de conception graphique
‣ La mise en forme de l'information pour faciliter sa mémorisation

6| Faciliter l'intégration de nouvelles connaissances
‣ Mind Map
‣ Les différents types de plans pour structurer le contenu à transmettre

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 3 Réactivation des acquis du jour 2

7| Sélectionner des activités pédagogiques pour rythmer ses formations
‣ Activités pédagogiques et processus cognitif
‣ Les activités de consolidation
‣ Les activités évaluatives
‣ La créativité pour enrichir à l’infini ses activités

8| Choisir la bonne stratégie pédagogique en fonction du contenu et niveau 
des participants 
‣ Les 3 dimensions sur lesquelles pour faire passer son message
‣ La formation par la démonstration
‣ Le modèle E.F.F.I.C.A.S de mise à jour des difficultés

9| Mesurer les acquis des stagiaires
‣ Les types d’évaluation
‣ Le questionnaire d’évaluation

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Intégrer les principes de la pédagogie de 
l'adulte pour mieux servir leur finalité

Adapter sa pédagogie pour optimiser la 
mémorisation des informations

Construire un déroulé pédagogique

Définir les objectifs pédagogiques

Concevoir des supports mieux adaptés 
pour le formateur et les participants

Faciliter l'intégration de nouvelles 
connaissances

Sélectionner des activités pédagogiques 
pour rythmer ses formations

Choisir la bonne stratégie pédagogique 
en fonction du contenu et niveau des 
participants 

Mesurer les acquis des stagiaires

Inter-entreprise : 1795 € / partInter-entreprise : 1795 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1616 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1526 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

FORMATION DE FORMATEURS OCCASIONNELS
Concevoir, structurer et transmettre

Objectifs pédagogiques

COMMENT FAIRE POUR ...

 MANAGEMENT  -  COMMUNICATION ORALE  -  EFFICACITÉ RELATIONNELLE  -  COMMERCIAL  -  RELATION CLIENT   -   FORMATEURS

Consultant Senior et coach, concepteur 
pédagogique

PROFIL DE L'INTERVENANT

Personnes concernées : Formateur ou tout 
salarié destiné à animer des actions de formation 
dans le cadre de son poste
Prérequis : Aucun
Effectif : min. 3 - max. 8 participants

PUBLIC

CALENDRIER INTER (3 jours - 21h)

12, 13 et 14 Mars 2018 - Paris / Lyon

02, 03 et 04 Juillet 2018 - Paris / Lyon

14, 15 et 16 Novembre 2018 - Paris / Lyon

Capite Corpus - Organisme de formation
45 rue Ste Geneviève - 69006 Lyon

Capite Corpus est concepteur et diffuseur 
exclusif de cette formation

n° de formation professionnelle : 82690854469
RCS Lyon - SIRET : 449 928 951 00044 FF

O

Jour 1
Eval’formation > diagnostic individuel : attentes / objectifs / enjeux / difficultés

1| Intégrer les principes de la pédagogie de l'adulte pour mieux servir leur 
finalité
‣ Les spécificités de la pédagogie pour adulte : les règles et écueils
‣ L'approche «accelerated learning»
‣ Les 4 étapes du processus d’apprentissage

2| Adapter sa pédagogie pour optimiser la mémorisation des informations
‣ La pyramide de rétention de l’information
‣ L’intégration du facteur temps et du taux de mémorisation
‣ L’évocation volontaire
‣ Les principes mnémoniques

3| Construire un déroulé pédagogique
‣ Présenter l’image globale
‣ Définir des points d’ancrage
‣ Transmettre l’information
‣ Activer l’information
‣ Consolider l’information

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 2 Réactivation des acquis du jour 1

4| Définir les objectifs pédagogiques
‣ Les 3 types d ‘objectifs et leurs critères

5| Concevoir des supports mieux adaptés pour le formateur et les participants
‣ Le «conducteur» pour le formateur
‣ Le document du participant : principes à respecter
‣ Les qualités d'un Powerpoint pédagogique
‣ Les principes de conception graphique
‣ La mise en forme de l'information pour faciliter sa mémorisation

6| Faciliter l'intégration de nouvelles connaissances
‣ Mind Map
‣ Les différents types de plans pour structurer le contenu à transmettre

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel

Jour 3 Réactivation des acquis du jour 2

7| Sélectionner des activités pédagogiques pour rythmer ses formations
‣ Activités pédagogiques et processus cognitif
‣ Les activités de consolidation
‣ Les activités évaluatives
‣ La créativité pour enrichir à l’infini ses activités

8| Choisir la bonne stratégie pédagogique en fonction du contenu et niveau 
des participants 
‣ Les 3 dimensions sur lesquelles pour faire passer son message
‣ La formation par la démonstration
‣ Le modèle E.F.F.I.C.A.S de mise à jour des difficultés

9| Mesurer les acquis des stagiaires
‣ Les types d’évaluation
‣ Le questionnaire d’évaluation

Ancrage des acquis > Consolidation Plan d'action et de progression individuel
‣ Eval’formation et remise des attestions

S.A.V. Pédagogique : Crédit mail 7/participant pendant 6 mois.

Tel. : +33 (0) 950 05 60 60 Fax : +33 (0) 979 94 79 40 Email : info@capitecorpus.com

PROGRAMME
Accessible en : Inter-entreprise Intra-entreprise Individuel

Intégrer les principes de la pédagogie de 
l'adulte pour mieux servir leur finalité

Adapter sa pédagogie pour optimiser la 
mémorisation des informations

Construire un déroulé pédagogique

Définir les objectifs pédagogiques

Concevoir des supports mieux adaptés 
pour le formateur et les participants

Faciliter l'intégration de nouvelles 
connaissances

Sélectionner des activités pédagogiques 
pour rythmer ses formations

Choisir la bonne stratégie pédagogique 
en fonction du contenu et niveau des 
participants 

Mesurer les acquis des stagiaires

Inter-entreprise : 1795 € / partInter-entreprise : 1795 € / part

2 inscriptions - 10%
soit 1616 € / participant

3 inscriptions - 15%
soit 1526 € / participant

Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise
Intra-entreprise : organiser cette 
formation dans votre entreprise

Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme
Individuel : 1,5 jour en accompagnement 
à partir de ce programme

Cliquer pour demander un devis détailléCliquer pour demander un devis détaillé
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)
Tous nos tarifs sont NETS : TVA non applicable, article 293 B du 
CGI (exonération des organismes de formation de TVA)

TARIFS 

Avant la formation : Identifier ses attentes, 
ses enjeux, remonter ses  difficultés, son 
contexte
Pendant  la formation :  Évaluer sa montée 
en  compétences à chaque étape de la 
formation

Après la formation :  Evaluer à froid l’atteinte 
des objectifs et la mise en pratique

EVAL’FORMATION

 DécliC > prendre conscience ...  MécaniC > s’approprier une méthode...

 PratiC > se mettre en situation ...  VéridiC > s’entraîner dans son contexte ...

Les activités pédagogiques Capite Corpus 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Formation%20de%20formateur%20occasionnel
mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
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inter - intra 2013

La solution par la communication

S iège	 socia l 	 : 	 45	 rue	 Ste	 Genev iève,	 69006	 Lyon	 • 	 T.	 +33	 (0)	 950	 05	 60	 60	 (prix d’un appel local)	 •	 F.	 +33	 (0)	 979	 947	 940	 
i n f o@cap i t e co r p u s . com 	 • 	 w w w. c a p i t e c o r p u s . c o m  • 	 S I R E T 	 4 4 9 9 2 8 9 5 1 0 0 0 4 4 	 • 	 N ° D é c L a R a T I o N 	 D ’a c T I v I T é 	 : 	 8 2 6 9 0 8 5 4 4 6 9

T. +33 (0) 950 05 60 60 
(prix d’un appel local) info@capitecorpus.com 

www.capitecorpus.com 

mailto:info%40capitecorpus.com?subject=
http://www.capitecorpus.com

