
Formations 
en distanciel

# CATALOGUE 2ème semestre



#INTRODUCTION

L’équipe de CADRIFORMAT est heureuse de vous présenter
un catalogue spécifique en distanciel répondant à vos
besoins.

Vous avez le souci de poursuivre la montée en
compétences des équipes en 2020 et contraints par la crise
sanitaire, vous avez opté pour un format distanciel pendant
plusieurs mois. Plusieurs modalités vous sont proposées :
100% apprentissage digital (classe virtuelle courte,
intersession, outils d’apprentissage à distance), coaching
individuel et co-développement et ateliers ultra-rapides.
Les formats sont courts et invitent à l'échange et à la co-
construction des compétences entre les apprenants et avec
le formateur.

Notre volonté est de permettre l’efficacité pédagogique
telle que vous la trouvez avec les formations présentielles.
Nos formateurs sont prêts à utiliser les outils Zoom,
Webex, Teams et Klaxoon pour vous garantir une
expérience réussie de formation interactive, innovante et
dynamique caractéristique de notre pédagogie PEÏ ©.

©
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La formation à distance : 
une solution pertinente ?

# 1



LES BÉNÉFICES DE L’OFFRE DISTANCIELLE

Accompagnement, individualisation et 
engagement personnel : travail en salle et activités asynchrones,  
identification de plan d’action personnel, test individuel.

Rythme et variété : classes virtuelles courtes (de 1h à 1h45), webinars 
inclusifs, activités intersessions (vidéos, quizz, test, E-learning, Klaxoon…)…

Plaisir et convivialité : Actions centrées sur les échanges, les 
partages d’expérience et les attentes des participants.

Un investissement économique : des formats plus courts et 
plus économiques.
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LES MODALITES DE L’OFFRE DISTANCIELLE
(d’après c-campus)
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Continuité 
pédagogique

Synchrone, l’apprenant 
suit à distance 

l’apprentissage avec 
la même durée qu’en présentiel. 
Proposé par CADRIFORMAT pour

les thématiques avec des contraintes 
réglementaires ou de certification. 

E-Learning

Synchrone et asynchrone, 
l’apprenant suit l’apprentissage

à distance sur des formats courts, 
des intersessions,

des outils numériques. Format
Privilégié par CADRIFORMAT.

100% apprentissage
à distance

Formation asynchrone,
l’apprenant est 

totalement autonome
dans son apprentissage. 
Modalité non proposée 

par CADRIFORMAT.



Les offres 
distancielles

# 2



L’offre « 5/5 » : Formation en 5 sessions d’1h + 4 intersessions de 0,5h + flash-learning.
 Gérer son stress
 Travailler à distance
 Mener un entretien de recrutement
 Manager son équipe au quotidien
 Gérer son temps
 Gérer les situations complexes dans la relation client.
 Prévenir et gérer les conflits
 Conduire une réunion avec les outils digitaux

L’offre “Reflex” : 3h30 de Flash-learning + coaching individuel ou 4 ateliers de co-dèveloppement
d’1h30

 Jeunes managers : Prendre la dimension du poste,
 Managers confirmés : Développer son expertise managériale.

L’offre « Web‘Ateliers » : 1h30
 L’intelligence émotionnelle
 Être résilient
 (Re)-Motiver son équipe,
 Animer un groupe de travail avec l’intelligence collective.
 Savoir dire non
 Déléguer efficacement

L’offre « Les rendez vous de l’actualité » : en demis ou quarts de journée
 L’essentiel de l’actualité paye
 Les rendez-vous de l’actualité sociale

LES GAMMES DISTANCIELLES : 100% à distance
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La formation à 590€ ht

990€ ht

L’atelier à 99€ ht
2 ateliers à 159€ ht
3 ateliers à 209€ht 

490€ ht



L’offre 5/5
#3
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EL GÉRER SON STRESS

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Manuela LABARUSSIAS
Formatrice consultante certifiée Process communication et spécialisée dans le management 
d’équipe, le conseil en organisation, la gestion de projet et la conduite du changement.

OBJECTIFS

 Définir et comprendre l’origine de son stress
 Faire face aux évènements stressants du quotidien
 Se libérer des messages contraignants
 Distinguer ses émotions 

MANAGER SES ÉMOTIONS DANS UN ENVIRONNEMENT MOUVANT 

• CLASSE VIRTUELLE 1 : Introduction sur les objectifs et les enjeux de la formation | Intersession : Rédiger une situation particulièrement 
stressante vécue en précisant le contexte, les enjeux, les interlocuteurs et votre ressenti 

• CLASSE VIRTUELLE 2 : Retour sur les exemples personnels de la situation stressante vécue  et faire le lien avec les émotions|
Intersession : Consulter les documents (document « le bon stress et le mauvais stress») 

• CLASSE VIRTUELLE 3 : Simulations pour « savoir dire non» ; échanges en sous-groupes: Bonnes Pratiques entre participants dans leur 
contexte, puis restitution en plénière | Intersession : Consulter les documents «reconnaitre les messages contraignants » indiqués 
lors de la classe virtuelle ; 

 CLASSE VIRTUELLE 4 : Atelier Pistes d'action pour se libérer des messages contraignants| Intersession : Consulter les documents ou 
vidéos indiquées lors de la classe virtuelle ; Rédiger son Plan d'Action Personnel

• CLASSE VIRTUELLE 5 : Clôture de session : Présentation des Plans d’Action Personnel ; questions / Réponses des participants et 
apports complémentaires ; bilan de fin de formation

L’O
FF

RE
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/5

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

Pour qui ?

Toute personne souhaitant comprendre l’origine de ses 
situations stressante et comment gérer le stress.

Quand ? 6+7+11+13+14 octobre (16h / 17h) ou 
3+4+7+8+10 novembre (14h-15h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.
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590,00 € HT

http://www.cadriformat.fr/
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MANAGER A DISTANCE

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Rémy Champon, formateur, coach et Consultant spécialisé en 
management et communication.

OBJECTIFS

 Identifier les enjeux et spécificités du management à distance (télétravailleurs et sites distants)
 Disposer d’outils et d’apports méthodologiques pour faciliter ce mode de fonctionnement managérial
 Combiner performance et motivation de son équipe
 Définir son profil de manager à distance et identifier ses points d’appui et ses axes d’amélioration pour 

réussir (plan personnel d’actions managériales)

ADOPTER LES REFLEXES ET LES OUTILS DU MANAGEMENT A DISTANCE

1. Introduction sur les objectifs / enjeux de la formation et les attentes des participants
Intersession : E-Learning Management à distance (13 capsules + Paroles d’expert)

2. Enjeux et spécificités du management à distance
-Les 3 défis à relever : Managérial, organisationnel et relationnel,
-Les incontournables du managements à distance (rituels)
Intersession : E-Learning Management à distance (13 capsules + Paroles d’expert)

3. Identifier les bonnes pratiques du management à distance : garder le lien, maintenir la cohésion et la motivation, contrôler la 
performance à distance
Intersession : E-Learning, Plan d’action personnel et préparation d’un entretien en binôme

4. Mises en situations et échanges sur la base de cas concrets, vécus par les participants
Intersession : Quizz d’évaluation des acquis

5. Connaître son profil de manager à distance
-Apport théorique, débriefing des tests
-Bilan et clôture

Pour qui ?

Managers en poste, futurs managers amenés à manager à
distance des personnes éloignées géographiquement ou en
télétravail

Quand ? 19+20+23+24+25 novembre (17h/18h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.
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5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT

http://www.cadriformat.fr/
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MANAGER SON ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par James RUBANBLEU, formateur et consultant spécialisé dans le 
management d’équipe et le management de réseau.
Il intervient sur les modules de formation en management et en techniques de vente.

OBJECTIFS

 Comprendre et assumer ses ( nouvelles) responsabilités
 Bien se connaître et connaître ses collaborateurs pour communiquer avec efficience
 S’approprier les missions du manager opérationnel
 Comprendre les différents styles de pouvoir et du management par la couleur
 Utiliser les techniques de management situationnel
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PRENDRE LA DIMENSION DU POSTE DE MANAGER

• CLASSE VIRTUELLE 1 : Introduction sur les objectifs et les enjeux de la formation | Intersession : Réaliser le quiz sur votre style de 
management 

• CLASSE VIRTUELLE 2 : Retour sur le Relevé d'activité ; Points clés à retenir ; Se positionner en adoptant les bons réflexes , découvrir les 
missions du manager | Intersession : pour chaque mission du manager , définissez comment au quotidien vous pouvez les mener à 
bien 

• CLASSE VIRTUELLE 3 : Retour sur le Relevé d’activité débriefing collectif ; Points clés à retenir , les différents styles de pouvoirs et le 
management par la couleur | Intersession : fiche d’activité individuel questionnaire pour déterminer sa couleur dominante

• CLASSE VIRTUELLE 4 : Débriefing du questionnaire « couleur » et atelier de groupe ( par couleur ) : L’île déserte ! – débriefing de 
groupe et échanges | Le management situationnel Intersession : Etablir la cartographie de son équipe pour adapter son 
management a chaque collaborateur

• CLASSE VIRTUELLE 5 :  Retour sur l’activité intersession, Clôture de session : Présentation des Plans d’Action Personnel ; questions / 
Réponses des participants et apports complémentaires ; bilan de fin de formation

Pour qui ?

Managers en poste, futurs managers amenés à manager à
distance des personnes éloignées géographiquement ou en
télétravail

Quand ? 6+9+13+14+15 octobre (11h/12h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT
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EL GÉRER SON TEMPS

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Hervé LE GUERNIC, formateur, coach et consultant
Il est certifié au modèle Gallup Strenght Finders sur la gestion des talents et utilise avec 
pertinence cette expertise dans ces animations. Il est par ailleurs également formateur 
certifié sur le modèle Scotwork de négociation avancée.

OBJECTIFS

 Définir, clarifier et valoriser son périmètre d’action
 Prioriser efficacement le flot incessant de demandes  
 Planifier de manière réaliste et dynamique
 Générer de l’organisation grâce à sa communication
 Comprendre son fonctionnement et en tirer parti

MANAGER SES PRIORITÉS DANS LE MONDE DE L’URGENCE

• CLASSE VIRTUELLE 1 : Introduction sur les objectifs et les enjeux de la formation | Intersession : Réaliser un mini Relevé d'activité 
journalier

• CLASSE VIRTUELLE 2 : Retour sur le Relevé d'activité ; Points clés à retenir ; Présentation du Plan d'Action Personnel | Intersession : 
Consulter les documents (document « renvoyer les petits singes ») /vidéos indiquées lors de la classe virtuelle ; 

• CLASSE VIRTUELLE 3 : Simulations pour « Renvoyer les petits singes » ; échanges en sous-groupes Bonnes Pratiques entre participants 
dans leur contexte, puis restitution en plénière | Intersession : Consulter les documents « les Lois de la Gestion du Temps »

• CLASSE VIRTUELLE 4 : Atelier Pistes d'action pour honorer les Lois de la Gestion du Temps| Intersession : Consulter les documents ou 
vidéos indiquées lors de la classe virtuelle ; Rédiger son Plan d'Action Personnel

• CLASSE VIRTUELLE 5 : Clôture de session : Présentation des Plans d’Action Personnel ; questions / Réponses des participants et 
apports complémentaires ; bilan de fin de formation

Pour qui ?

Toute personne souhaitant se doter de méthodes et de la 
bonne posture pour gérer son temps.

Quand ? 12+13+14+15+16 octobre (15h/16h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.
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5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT

http://www.cadriformat.fr/


GÉRER LES SITUATIONS COMPLEXES DE LA RELATION CLIENT

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Laetitia FORSTER, Formatrice certifiée et consultante spécialisée dans 
les métiers de la vente, la relation client et le management des équipes. Bilingue anglais.

OBJECTIFS

 Intégrer les différents composants de la communication
 Repérer les signes pour prévenir l’escalade
 Acquérir des méthodes et outils appropriés
 Récupérer sa sérénité après une situation difficile
 Déterminer son plan d’action personnel

14

Outils pour gérer les situations difficiles

• CLASSE VIRTUELLE 1 : Introduction sur les objectifs de la formation – Caractériser l’agressivité dans les relations clients et Observer 
son comportement face à l’agressivité, la communication non verbale  | Intersession : Auto-diagnostique

• CLASSE VIRTUELLE 2 : Retour sur l’auto diagnostique; Présentation du Plan d'Action Personnel – Identifier les différents 
comportements et leurs résolutions associées, Utiliser une méthode pour faire face, Savoir dire non | Intersession : Entrainement –
Préparer un script d’entretien en sous groupe – Rédaction d’objectifs personnels

• CLASSE VIRTUELLE 3 : Echanges en sous-groupes sur les Bonnes Pratiques, restitution en plénière – Présentation de la Stabilité 
émotionnelle, Rebondir face aux réclamations | Intersession : Consultation de Ressources « Stabilité émotionnelle » – auto-
diagnostique des pièges de la communication– Rédaction Plan d’Action Personnel

• CLASSE VIRTUELLE 4 : Débriefing collectif sur la stabilité émotionnelle – Développer son écoute active, Identifier les pièges de la 
communication| Intersession : Traiter une réclamation au téléphone – Mise en situation - Rédaction  Plan d'Action Personnel

• CLASSE VIRTUELLE 5 : Clôture de session : Présentation des Plans d’Action Personnels ; Questions / Réponses des participants et 
apports complémentaires ; Introspection ; Bilan de fin de formation

La relation client en face à face ou par téléphone
devient parfois une épreuve. Incivilités, critiques,
menaces, agressivité : comment garder son calme ?
Comment rétablir la relation ? Comment prévenir et
maîtriser les situations complexes sont les enjeux de
cette formation.

Pour qui ?
Toute personne souhaitant se doter d’outils et de la bonne
posture pour gérer les situations difficiles en relation client.

Quand ? 19+20+21+22+23 octobre (9h-10h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT
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CONDUIRE UNE REUNION AVEC LES OUTILS DIGITAUX

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Nathalia VAUSSIER CHARDON. Formatrice en Management, 
leadership, communication interpersonnelle et développement personnel.

OBJECTIFS

 Associer les participants à la préparation de la réunion,
 Obtenir l’engagement des participants de façon souple,
 Assurer le suivi des décisions,
 Intégrer le digital comme outil d’animation la réunion.

15

Être efficace en salle et à distance

• CLASSE VIRTUELLE 1 : PREPARATION DE LA REUNION : Objectif, contenus, cadre, acteurs concernés, durée - La logistique de la 
réunion - La co-construction de l’ordre du jour -Le CRI de la participation des intervenants. | Intersession  : préparer un réunion

• CLASSE VIRTUELLE 2 : DÉMARRAGE DE LA RÉUNION : L’ accueil des participants -Se présenter, annoncer objectifs, programme & 
moyens (donner du sens à l’outil digital) -Briser la glace, instaurer le dialogue. | Intersession : préparer un enrôlement

• CLASSE VIRTUELLE 3 : L’ANIMATION DE LA RÉUNION, L’OUTIL DIGITAL AU SERVICE DE (1) :  La facilitation des échanges - La cohésion 
de groupe - L’émergence et le partage des idées - L’engagement des participants - La prise de décision collective -L’engagement 
des participants - La prise de décision collective..| Intersession : utiliser un outil d’animation digital

• CLASSE VIRTUELLE 4 : LA CONCLUSION ET LE SUIVI : Le compte rendu - L’évaluation de la réunion -La responsabilité de tous dans le 
suivi de la mise en œuvre.  | Intersession : rédiger un CR

• CLASSE VIRTUELLE 5 : Clôture de session : Présentation des Plans d’Action Personnels ; Questions / Réponses des participants et 
apports complémentaires ; Introspection ; Bilan de fin de formation

Pour qui ?
Toute personne souhaitant améliorer l’efficacité des réunions

Quand ? 19+20+21+22+23 novembre (9h-10h) ou 2+16 
(11h/12h45) +6+27 (13h/14h45)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT
L’O
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PREVENIR ET GÉRER LES CONFLITS

PROGRAMME

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Elodie DERVILLEE, formatrice, coach et Consultante spécialisée en
communication  Elodie est certifiée Process Communication et intervient dansde nombreuses
thématiques en lien avec la  communication : Gestion des conflits, prise de parole en public, 
conduite de réunion & communication  managériale

OBJECTIFS

 Identifier les facteurs de conflits : les conflits d’origine relationnels ou organisationnels
 Agir sur les causes pour les préveniret développer son efficacité professionnelle
 S’organiseret planifierpourgagner en disponibilité et mieux gérer les conflits

16

Résoudre en souplesse les situations de désaccord

• CLASSE VIRTUELLE 1 : Introduction sur les objectifs et les enjeux de la formation / Attentes des participants | Intersession : Vidéo 
teaserà visionner + Quiz : 15’

• CLASSE VIRTUELLE 2 : Enjeux et spécificités de la gestion des conflits : Qu’est ce qui déclenche les conflits ? Différence entre 
désaccord et  conflit | Intersession : Visionner une sélection de vidéos + Quiz : 30’

• CLASSE VIRTUELLE 3 : Conséquences des conflits sur l’individu et la relation / Les manifestions physique du stress / Les 
différentes sources de stress (facteurs travail/maison/autres) / Les 3 phases du stress (Alarme/Résistance/Epuisement) / Les
actions et réponses possibles | Intersession: Ressources documentaires à consulter : 30’

• CLASSE VIRTUELLE 4 : Découverte de l’outil Process communication / Comprendre et identifier ses facteurs de motivation / Les  
comportements sous-stress / Pyramide de maslow & Soncas | Intersession : Auto Diagnostiquer son style de personnalité 
dominant et ses sources de motivation , identifier ses besoins pour se ressourcer et définir son Plan d’action personnel : 45’

• CLASSE VIRTUELLE 5 : Comprendre les composantes de la communication constructive pour désamorcer les conflits / Pratiquer le 
questionnement, la reformulation, le feedback et l’écoute active / Les Styles d’interaction  (Parent/Adulte/Enfant), les 5 attitudes 
de Porter, les positions de vie et le triangle dramatique (Karpman) / Communiquer avec assertivité  / La méthode DESC

Pour qui ?
Toute personne souhaitant faire face de façon plus sereine et
efficace aux situations de conflit

Quand ? 2+3+4+5+6 novembre (14h/15h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT
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TRAVAILLER A DISTANCE

INTERVENANT CLASSE VIRTUELLE

Formation animée par Rémy Champon, formateur, coach et Consultant spécialisé en
management et  communication.
Rémy dispose d’une expérience de formation confirmée sur cette thématique : il a animé
plus de 50  sessions de formation auprès d’entreprises dans le cadre de la mise en place
d’accords télétravail

OBJECTIFS

 Echanger sur vos premiers retours d’expériences
 Acquérir les bonnes pratiques, les méthodes adaptées et les bons comportements pour être performantchez

soi et  améliorersa qualité de vie au télétravail
 Renforcer le sentiment d’appartenance à l’équipe à distance
 Identifierses points d’appui et les actions à mettre en place par rapport au télétravail

GARDER LA RELATION AVEC L’ENTREPRISE

PROGRAMME

• Introduction sur les objectifset les enjeux de la formation
Intersession : quizz sur le télétravail recueil d’articles àlire
• Enjeux et spécificités du télétravail : débriefingdu quizz ; opportunités et points de vigilance du travail à distance  (échanges

et partages en groupe)
Intersession: auto-évaluation de sa pratiqueà partir d’unegrille d’analyse(organisation personnelle, gestiondu temps,  
communication (cf tableau « repères»)
• Sur la base du tableau « repères », partage de bonnespratiques en sous-groupes
• En synthèse, identificationdes principes clés en terme d’organisation, de gestion du temps et de communication
Intersession: Préparer un entretien à distanceavec son manager(ex : démarrage, oser dire non, alerter son manager,…)
• Les entretiensàdistance ; à partir de cas concrets,échanges et partages de bonnespratiques sur les entretiensà  distance 

avec sonmanager
Intersession: Plan d’action personnel et réaliser le quizz « synthèsedes acquis »
• Retour sur le quizz, appréciationglobale des réponses; questions/ Réponsesdes participants ; apports de  

compléments, bilan fin de formation

Pour qui ?

Managers en poste, futurs managers amenés à manager à
distance des personnes éloignées géographiquement ou en
télétravail

Quand ? 19+20+23+24+25 novembre (17h/18h)

Prérequis : Aucun.

Méthodologie utilisée :

Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active, travaux en
sous groupes, questions/réponses, retours d’expérience. Les
formateurs sont formés à la pédagogie PEI distancielle
synchrone et asynchrone.

Evaluation :

Evaluation pratique et théorique, questions-réponses, exercices,
mise en situation. KLAXOON : L’outil pédagogique innovant
connecté aux nouvelles technologies.

Délai d’accès : 

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr
du calendrier prévisionnel des sessions de formation.

Modalités d’accès :

Il convient de disposer d’une connexion Internet haut débit,
d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous consulter
pour toute question relative à l’accessibilité de nos formations
aux personnes en situation de handicap.

17

5 sessions d’1h et
4 intersessions de 0,5h. 

590,00 € HT
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Les “Réflex” du manager
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REUSSIR SA PRISE DE POSTE MANAGERIAL
Jeunes Managers

Permettre aux managers d’acquérir les bons reflexes et les connaissances essentielles pour réussir leur prise de poste. En
amont d’une formation présentielle management ou simplement pour poser les « bases » de son management, ce cycle de 9
capsules de Flash Learning associé à 2 séances de coaching permettent de préparer efficacement ses entretiens pour animer
et motiver efficacement au quotidien ses équipes. Les séances de coaching à distance seront plus spécialement consacrées
aux enjeux et problématiques des situations de management à distance.

Ce cycle peut être proposé à des managers confirmés souhaitant consolider leurs acquis. Les séances de coaching seront
alors orientés sur des problématiques de management plus complexes.

Enjeux

3H30 de flash learning et
2 de coaching individuel d’1h30 chacun
Pour qui ?
Jeunes managers, prise de poste, manager confirmé 
souhaitant consolider ses acquis.

Quand ? En fonction de la disponibilité de l’apprenant

Prérequis :
Être manager.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

> S’approprier des outils pour préparer ses entretiens, les mener et  s’évaluer en continue,
> Savoir mener efficacement ses rendez-vous managériaux en  face à face pour développer la performance et motiver,
> Améliorer sa communication managériale grâce à une meilleure  maîtrise des 9 entretiens du manager,
> Acquérir les bons réflexes managériaux,
> Appréhender les spécificités et enjeux du management à distance.

Objectifs

Modalités pratiques

1. Acquérir les fondamentaux grâce aux 9 capsules E-learning => Environ 30 minutes par
capsule, soit 3h30 au total. Le flash learning associe le démonstratif de la vidéo et des
outils opérationnels pour préparer et réussir ses entretiens.

2. Consolider sa pratique au travers d’une démarche réflexive avec un coach à distance : 2
séances de 1H30, soit 3 heures.
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DEVELOPPER SON EXPERTISE MANAGERIALE
Managers confirmés

Permettre aux managers confirmés de consolider leurs compétences en échangeant avec leurs pairs grâce au Co-
développement en groupe à distance.

Les 4 séances de co-développement permettent tour à tour de soumettre des problématiques managériales rencontrées ou de
se positionner en consultant sur les problématiques abordées par d'autres managers confirmés. Les sujets du management
d’équipe à distance seront prioritairement traités.

Enjeux
Pour qui ?
Manager confirmé souhaitant consolider ses acquis.

Quand ? 
9+16+23+30 novembre (9h/10h45) ou 2+16 octobre 
(11h/12h45) +6+27 octobre (13h-14h45)

Prérequis :
Être manager.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

> S’approprier des outils pour préparer ses entretiens, les mener et  s’évaluer en continue,
> Savoir mener efficacement ses rendez-vous managériaux en  face à face pour développer la performance et motiver,
> Améliorer sa communication managériale,
> Acquérir les bons réflexes managériaux,
> Lever ses freins, trouver des solutions et développer sa créativité managériale grâce à l’échange avec ses pairs,
> Appréhender les spécificités et enjeux du management à distance.

Objectifs

Modalités pratiques

1. Consolider sa pratique au travers d’une démarche réflexive avec un coach et ses pairs en
format co-développement à distance : 4 séances d’1h45, soit 7 heures.

4 co-développements d’1h45’ chacun soit 7h

20
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Les “Web’Ateliers”
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EL LES WEB ATELIERS : VOTRE INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

INTERVENANTE

Atelier animé par Marie-Noëlle BERNHARD, coach professionnelle certifiée, spécialisée dans le 
coaching individuel et collectif et la formation de cadres et de dirigeants
Elle a travaillé pendant plus de 15 ans en entreprise, essentiellement dans des postes de 
Management à l’international. Certifiée à l’intelligence émotionnelle, elle prend à cœur de 
transmettre des clés de développement essentiels à toute évolution professionnelle et personnelle.

OBJECTIFS

 Comprendre l’importance d’intégrer nos émotions dans le cadre professionnel
 Se positionner pour accueillir les émotions des collaborateurs

POINT 1 | QUEL EST L’IMPACT DE MES RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES DANS LE CADRE PROFESSIONNEL ?
• Définir la notion d’intelligence émotionnelle, les enjeux et bénéfices.
POINT 2 | COMMENT LES ÉMOTIONS AGISSENT-ELLES ?
• Identifier les fonctions des émotions 
POINT 3 | ECOUTER ET PRENDRE EN COMPTE LE RESSENTI DE L’AUTRE?
• Se positionner dans la relation face aux émotions des autres.

ECHANGES, DEBATS, PARTAGE | Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? 
Qu’est ce qui est important pour vous ?

Une clé pour votre évolution

PRÉSENTATION DU THÈME
Entre le trop d’émotions et la froideur apparente, nous ne savons plus comment « gérer » nos émotions et celles des 
personnes autours de nous. Entre une recherche d’efficience et plus d’humain, nous choisissons des options « par 
défaut ». Cet atelier vous permettra de comprendre vos mécanismes et les bénéfices d’un fonctionnement émotionnel 
optimisé.

BLENDED MANAGEMENT - DISTANCE

Pour qui ?
Toute personne souhaitant comprendre ses émotions.

Quand ? 1er octobre (13h30/15h)

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.
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Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total
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99,00 € HT
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EL LES WEB ATELIERS : ÊTRE RÉSILIENT

INTERVENANT

Atelier animé par Pascal COLAS, guide de haute montagne depuis 25 ans.
Coach, consultant et formateur en management, communication, intelligence collective. Certifié 
Process Communication et Résilience en Environnement Professionnel.

OBJECTIFS

 Appréhender la résilience dans l’environnement professionnel 
 Augmenter sa capacité à l’adversité et à l’incertitude

POINT 1 | QU’EST CE QUE LA RÉSILIENCE EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNELLE ?
• Les caractéristiques, les enjeux individuels et pour la structure

POINT 2 | S’ADAPTER A L’ADVERSITÉ, A L’IMPRÉVU ET AU CONTEXTE QUE L’ON NE MAÎTRISE PAS

• La résilience outil de bien-être, de satisfaction et de performance au travail

POINT 3 | CONCRÈTEMENT QUE PUIS-JE FAIRE ?
• Le mise en œuvre de la résilience dans l’environnement professionnel

ECHANGES, DEBATS, PARTAGE | Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? 
Qu’est ce qui est important pour vous ?

LES RESSORTS DE LA RÉSILIENCE

PRÉSENTATION DU THÈME
La Résilience en Environnement Professionnel est de plus en plus reconnue comme un élément indispensable de la 
santé des professionnels et de leur performance et ce dans tous les secteurs.  La charge de travail croissante, la 
diminution des budgets, l'adaptation constante et forcée à des marchés de plus en plus concurrentiels, les 
bouleversements technologiques et socio-politiques concernent toutes les personnes dans l'entreprise. Le contexte 
sanitaire actuel et ses contraintes nous obligent à demeurer résilient.
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Pour qui ?
Tout personnel de l’entreprise.

Quand ? 16 octobre (10h/11h30)

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total

23

99,00 € HT
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EL LES WEB ATELIERS : MOTIVER SON EQUIPE

INTERVENANTE

Atelier animé par Carole BONNERY, coach professionnelle certifiée, spécialisée dans le coaching 
individuel et collectif et la formation de managers et de dirigeants
Elle a travaillé pendant plus de 10 ans en entreprise en métropole, essentiellement dans des postes 
de Management d’équipe achat . Depuis 15 ans à la Réunion, elle accompagne et forme les 
entreprises sur les thématiques du management et leadership, communication interpersonnelle, 
intelligence collective, gestion du stress et des conflits

OBJECTIFS

 Savoir identifier ses sources de motivation et celles de son équipe
 Apprendre à actionner les leviers de motivation au quotidien et sur la durée

POINT 1 | QU’EST CE QUI ME MOTIVE ? QU’EST CE QUI MOTIVE MON EQUIPE ? QU’EST CE QUI DEMOTIVE?
• Comment identifier les leviers de motivation intrinsèques, piliers de la motivation de mon équipe. Les techniques de 

questionnement pour sonder mes collaborateurs, la posture à adopter
POINT 2 | COMMENT MOBILISER LES LEVIERS DE MOTIVATION ?
• Les bonnes pratiques et les outils pour booster la motivation et mesurer au fil de l’eau
POINT 3 | CONCRÈTEMENT QUE PUIS-JE FAIRE ?
• Poser 3 actions immédiates (ce que j’arrête de faire/ce que je continue/ce que je change) & apprendre à installer de 

nouvelles habitudes dans la durée
ECHANGES, DEBATS, PARTAGE |  
Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? Qu’est ce qui est important pour vous ?
l’atelier se fera en suivant une méthodologie de co-construction et non comme un cours théorique...

MOTIVER REMOTIVER ET MAINTENIR LA MOTIVATION

PRÉSENTATION DU THÈME
La reprise de l’activité après la période de confinement apporte de nombreuses questions sur sa motivation personnelle 
et la motivation de son équipe. Les éléments de motivation d’avant ont peut être changé en même temps que la 
situation a évolué. Chacun ne vit pas les choses de la même manière. Ce web atelier a pour objectif de vous aider à 
identifier ce qui vous motive et ce qui motive votre équipe, les éléments à prendre en considération et comment les 
actionner pour assurer la performance de l’activité. 

Pour qui ?
Tout manager qui souhaite identifier des clefs pour activer 
ou réactiver la motivation de son équipe

Quand ? 
9 octobre (9h/10h30)

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total
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LES WEB ATELIERS : SAVOIR DIRE NON

INTERVENANTE

Atelier animé par Manuela LABARUSSIAS
Formatrice consultante certifiée Process communication et spécialisée dans le management 
d’équipe, le conseil en organisation, la gestion de projet et la conduite du changement.

OBJECTIFS

 Se sentir libre de dire non en respectant ses besoins et ceux des autres.
 Positiver son désaccord et s’affranchir  de sa culpabilité ou de ses craintes.

POINT 1 | LES BÉNÉFICES DU NON

• s’affirmer, se protéger, être en phase avec soi même, afficher ses valeurs… 
POINT 2 | DÉSAMORCER

• Les peurs, les croyances et les désirs qui nous empêchent de dire « non »
POINT 3 | MÉTHODOLOGIE POUR FORMULER UN NON

• Se donner un délai de réflexion
• Peser le pour et le contre
• Arrêter de culpabiliser
• Expliquer le refus par des faits
• Tenir compte de la sensibilité de l’autre
• Rester ouvert à la discussion

ECHANGES, DEBATS, PARTAGE |  Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? Qu’est ce qui est 
important pour vous ?

ETRE ASSERTIF ET MAINTENIR LA RELATION

PRÉSENTATION DU THÈME
Notre culture judéo chrétienne nous apprend a ne pas froisser autrui. Cela se traduit par des difficultés à savoir dire non 
et notamment dans le contexte professionnelle. La conséquence de cette attitude conduit à se nier en tant qu’individu 
cherchant à satisfaire ses besoins. L’atelier vise à se réapproprier la capacité à dire non sans nuire à la relation. 

Pour qui ?
Toute personne souhaitant améliorer sa relation aux 
autres tout en restant elle-même

Quand ? 
3 décembre (9h/10h30)
Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
L’atelier se fera en suivant une méthodologie de co-
construction et non comme un cours théorique... . Une
pédagogie active et participative avec zoom, Klaxoon et
une plateforme LMS qui alterne mises en situation, cas
pratiques, nombreux jeux pédagogiques et travail
personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total
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EL LES WEB ATELIERS : INTELLIGENCE COLLECTIVE

INTERVENANTE

Atelier animé par Carole BONNERY, coach professionnelle certifiée, spécialisée dans le coaching 
individuel et collectif et la formation de managers et de dirigeants
Elle a travaillé pendant plus de 10 ans en entreprise en métropole, essentiellement dans des postes 
de Management d’équipe achat . Depuis 15 ans à la Réunion, elle accompagne et forme les 
entreprises sur les thématiques du management et leadership, communication interpersonnelle, 
intelligence collective, gestion du stress et des conflits

OBJECTIFS

 Identifier les éléments clés pour mobiliser efficacement l’Intelligence Collective d’un groupe
 Apprendre à développer une posture de facilitateur/animateur de groupe

POINT 1 | COMMENT CRÉER L’ENVIRONNEMENT PROPICE POUR MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ?
• Créer l’alliance dans un groupe et définir une vision commune
POINT 2 | QUELLES MÉTHODES ET QUELS OUTILS POUR QUELS OBJECTIFS ?
• Les bonnes pratiques et les outils pour booster l’Intelligence Collective et la participation de tous
POINT 3 | CONCRÈTEMENT QUE PUIS-JE FAIRE ?
• Identifier un atelier à mettre en œuvre et repartir avec un plan d’action

ECHANGES, DEBATS, PARTAGE |  
Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? Qu’est ce qui est important pour vous ?
l’atelier se fera en suivant une méthodologie de co-construction et non comme un cours théorique...

ANIMER UN GROUPE DE TRAVAIL AVEC L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

PRÉSENTATION DU THÈME
Grâce à cette période inédite, de nouvelles façons de fonctionner ont pu émerger. Mobiliser l’Intelligence Collective 
d’une équipe, d’un groupe, est désormais indispensable pour gagner en efficacité et garantir la performance de 
l’activité. Il est alors utile d’identifier comment mettre en œuvre ce processus de co-construction, quels outils et 
méthodes utiliser selon les besoins, que l’on soit réunis sur un même lieu ou à distance. 

Pour qui ?
Tout manager qui souhaite identifier des clefs pour activer 
ou réactiver la motivation de son équipe

Quand ? 27 novembre (9h/10h30)

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Le E-learning favorise un ancrage durable des bons
réflexes du manager (Vidéo erreur/vidéo modèle/fiche
mémo/fiche action). Une pédagogie active et participative
avec zoom, Klaxoon et une plateforme LMS qui alterne
mises en situation, cas pratiques, nombreux jeux
pédagogiques et travail personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total
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LES WEB ATELIERS : DÉLÉGUER EFFICACEMENT

INTERVENANTE

Atelieranimé par Nathalia VAUSSIER CHARDON. Formatrice en Management, leadership, 
communication interpersonnelle et développement personnel.

OBJECTIFS

 Identifier les enjeux de la délégation
 Mener un entretien de délégation de tâches en motivant son collaborateur 
 Assurer un suivi de la délégation 

POINT 1 | SE PRÉPARER À LA DÉLÉGATION

• Définir les enjeux de la délégation; identifier les missions que l’on peut déléguer, choisir les collaborateurs à qui 
déléguer; supprimer les « bonnes » raisons pour lesquelles on ne délègue pas.

POINT 2 | DÉLÉGUER

• Qui, Quoi, Quand, Pourquoi & Comment; mettre en œuvre l’entretien de délégation et appuyer sur les sources de 
motivation; lever les objections à l’acceptation d’une tâche déléguée

POINT 3 | SUIVRE LA DÉLÉGATION

• Assurer le suivi de la mission déléguée; débriefer la délégation
ECHANGES, DEBATS, PARTAGE |  
Réagissez ! Place à vos expériences. Comment vous projetez vous ? Qu’est ce qui est important pour vous ?
l’atelier se fera en suivant une méthodologie de co-construction et non comme un cours théorique...

LES RESSORTS DE LA DÉLÉGATION MOTIVATIONNELLE

PRÉSENTATION DU THÈME
Grâce à cette période inédite, de nouvelles façons de fonctionner ont pu émerger. Mobiliser l’Intelligence Collective 
d’une équipe, d’un groupe, est désormais indispensable pour gagner en efficacité et garantir la performance de 
l’activité. Il est alors utile d’identifier comment mettre en œuvre ce processus de co-construction, quels outils et 
méthodes utiliser selon les besoins, que l’on soit réunis sur un même lieu ou à distance. 

Pour qui ?
Manager en situation d’animation hiérarchique

Quand ?
20 octobre (10h/11h30)

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
L’atelier se fera en suivant une méthodologie de co-
construction et non comme un cours théorique... Une
pédagogie active et participative avec zoom, Klaxoon et
une plateforme LMS qui alterne mises en situation, cas
pratiques, nombreux jeux pédagogiques et travail
personnel

Evaluation :
Evaluation formative en fin de session.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque. Nous
consulter pour toute question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes en situation de
handicap.

Temps d’inclusion (15’’) + traitement du thème (15’’) 
échanges (60’’)

soit  1h30 au total
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L’essentiel de l’actualité paye

Les rendez-vous de l’actualité sociale

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITE RH

28
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L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE PAYE
Se maintenir rapidement en veille juridique

INTERVENANTS

ÉTUDE APPROFONDIE DES POINTS CLÉS DE L'ACTUALITÉ DE LA PAYE DES DERNIERS MOIS 
• Contenu, enjeux et mise en pratique des réformes en cours
• Tour d’horizon des Jurisprudences marquantes et de leurs conséquences pour les entreprises

SÉQUENCES QUESTIONS/RÉPONSES 
• Problématiques rencontrées par les participants dans la mise en œuvre des évolutions récentes 
• Recherche de solutions

Zoom sur les nouveaux paramètres de la paie en 2018 et leurs conséquences
• SMIC et Minimum Garanti
• Plafond de la Sécurité sociale
• Cotisations Pénibilité
• Vieillesse
• Valeur des avantages en nature
• Valeur des limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels
• …

OBJECTIFS / CONTENU

W
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Pour qui ?
DRH, RRH, juristes, responsables relations sociales, 
dirigeants.

Quand ? 
Nous consulter.

Horaires : 

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active,
travaux en sous groupes, questions/réponses, retours
d’expérience. Les formateurs sont formés à la
pédagogie PEI distancielle synchrone et asynchrone.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque.
Nous consulter pour toute question relative à
l’accessibilité de nos formations aux personnes en
situation de handicap.

Daniel CLEMENTINE Expert en formation paye depuis plus de 20 ans, Daniel a forgé son
expérience dans divers cabinets d’audit (Arthur Andersen, Ersnt & Young,
Mazars) avant d’être consultant pour Francis Lefevre Formation.
Il est aujourd’hui à la tête de sa propre structure et propose des services
d’externalisation de la paye et accompagne les entreprises en
dématérialisation de la paye.

3h30x2 490€ht /
personne
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AL LES RENDEZ-VOUS DU DROIT SOCIAL
Assurez une veille juridique continue au plus près de l’actualité

INTERVENANTS

Les sujets relèvent des thématiques suivantes et seront abordés en fonction de 
l’actualité sociale :
-Contrat de travail, durée de travail, les ruptures du contrat de travail
-Rémunération, avantages en nature, retraite, prévoyance, assurance chômage
-Formation professionnelle 
-Loi de finance, loi de sécurité sociale

Programme
ÉTUDE DES POINTS CLÉS DE L'ACTUALITÉ SOCIALE DES DERNIERS MOIS :
• Contenu, enjeux et mise en pratique des réformes en cours
• Tour d’horizon des Jurisprudences marquantes et de leurs conséquences

OBJECTIFS / CONTENU

W
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Pour qui ?
DRH, RRH, juristes, responsables relations sociales, 
dirigeants.

Quand ? Visio 1 : 7 ou 8/Visio 2 : 15 ou 16 octobre. Visio 1 
: 3 ou 8/Visio 2 : 10 ou 11 décembre

Horaires : 

Prérequis :
Aucun.

Méthodologie utilisée :
Formation à distance réalisée à partir d’une plateforme
collaborative (WebEx, Zoom,…). Pédagogie active,
travaux en sous groupes, questions/réponses, retours
d’expérience. Les formateurs sont formés à la
pédagogie PEI distancielle synchrone et asynchrone.

Délai d’accès : 
Mise à disposition sur notre site internet 
www.cadriformat.fr du calendrier prévisionnel des 
sessions de formation.

Modalités d’accès :
Il convient de disposer d’une connexion Internet haut
débit, d’un ordinateur et idéalement d’un casque.
Nous consulter pour toute question relative à
l’accessibilité de nos formations aux personnes en
situation de handicap.

Formation animée par 2  
Avocats du Cabinet CWA

Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot & Associés (CWA) est l'un des
principaux cabinets français exclusivement dédié au droit social. Classé
meilleur Cabinet d’avocat 2019 par « Le Point et Statista », parmi les
meilleurs cabinets français en droit social par le guide Chambers Europe
2020, le cabinet CWA compte une cinquantaine d’avocats.

www.cwassocies.com

1H30x4 490€ht /
personne
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L’EQUIPE 

Ambre GROPENGIESSER - Conseillère en formation

ambre.gropengiesser@cadriformat.fr – 0692 42 44 06 

Loïc MICHEL - Conseiller en formation

loic.michel@cadriformat.fr – 0693 11 25 75 

Samuel MINETTE/James RUBANBLEU – Conseiller en formation 

samuel.minette@cadriformat.fr/james.rubanbleu@cadriformat.fr – 0692 39 38 12

Ghislaine DE BOISVILLIERS - Assistante administrative et commerciale

ghislaine.de-boisvil l iers@cadriformat.fr – 0262 38 37 07

Olivier DAVID - Responsable d’agence 

olivier.david@cadriformat.fr – 0692 22 04 69

www.cadri format.fr

C a ta l ogue di sta nci el  2ème semestre ver  1 .0
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