EDITO

TENDRE VERS L’EXCELLENCE
Le Stade Toulousain Conseil et Formation s’appuie sur cette valeur majeure du
club pour vous apporter un ensemble de formations ayant comme ambition de
développer l’excellence chez vos collaborateurs.
L’excellence s’appuie sur l’envie, la compétence, et les moyens.
C’est le point commun entre une équipe de haut niveau et une entreprise
entreprenante.
NOTRE VOLONTÉ : « RÉUSSIR ENSEMBLE »
Ce catalogue vous propose donc des formations permettant à vos collaborateurs
d’atteindre cet objectif ambitieux et réaliste.
Au delà des formations inter-entreprises, nous vous proposons également des
formations intra-entreprises basées sur une analyse de vos besoins spécifiques
de façon à en garantir l’efficience.
Pour que ces formations soient proches de la réalité et opérationnelles,
nous optons pour la pédagogie du vécu c’est-à-dire qu’elles allient apports
pédagogiques, travaux pratiques, partages de réussites, interventions,
échanges et conduites d’ateliers avec des cadres du club, des coachs ou des
joueurs emblématiques suivant les thèmes.
Elles sont animées par des consultants ayant plus de 20 ans d’expérience
dans le conseil et la formation au sein des grands groupes nationaux et
internationaux.
Pour mettre vos collaborateurs dans des conditions optimales de réussite, ces
formations sont dispensées dans le cadre mythique du Stade Toulousain dans
des salles possédant toutes une vue sur le terrain d’honneur.
Chaque formation commence par une visite privilégiée des installations de
l’enceinte.
Une expérience unique pour vos collaborateurs.

« Un club formateur et performant au service de votre entreprise »
René Bouscatel
Président du Stade Toulousain

4 PÔLES - 14 MODULES DE FORMATION

Conseil & Formation
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GÉRER LES CONFLITS DANS L’ÉQUIPE ............................................................................................................................. P 38

La qualité de nos formations est garantie par la certification NF - Service formation.

EXCELLENCE
p.06 COACHER L’EQUIPE AU QUOTIDIEN
Le manager développeur
p.08 OPTIMISER LE TEMPS DE JEU
Bien gérer son temps
p.10 ASSOCIER A LA REUSSITE
La réunion de travail
p.12 COMPRENDRE ET INTEGRER LA DIMENSION HUMAINE
Fidéliser ses clients

Conseil & Formation

COACHER L’ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

EXCELLE

NCE

Le manager développeur

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Intégrer les règles d’apprentissage chez l’adulte
Accompagner au quotidien sur le « terrain »
Mettre en place des cycles d’entraînement
Transformer les savoirs des collaborateurs en savoir-faire et savoir-être
Maîtriser les techniques de formation et d’entraînement des collaborateurs
Utiliser avec pertinence les outils internes d’accompagnement
(ou construire des outils d’accompagnement et de développement pertinents)
Savoir conduire un entretien de « coaching » des collaborateurs

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les 7 préceptes de l’apprentissage chez l’adulte
Les différents types de formation et les postures du « formateur/entraîneur »
Les facteurs de la performance (S.V.P)
Le GPS ou la boussole de l’entraîneur « coach »
Les règles d’or de l’entraînement
Les étapes d’un entretien de « coaching »
Le cycle de l’entraînement du collaborateur
Le guide de l’entraînement (outil interne ou outil à construire)
Les travaux pratiques de mises en situation
Le petit lexique du manager/entraîneur
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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NCE
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Explication de l’atelier du matin par le « coach sportif »
- Ateliers de travail « sur le terrain » dirigés par le coach sportif.
Mise en situation sur : l’explication du geste, le centrage sur le
geste et non sur le résultat, les signes de reconnaissance
- Analyse et débriefing du vécu de l’atelier du matin
- Tiré du groupe sur les bonnes pratiques de l’entraînement
(les principes généraux et le sens à donner à chaque étape
de l’entraînement)
- Le GPS ou la boussole de l’entraîneur « coach »
- Le cycle de l’entraînement
- Les règles d’or de l’entraînement du collaborateur
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Les étapes de l’entretien de coaching
- La chronologie de l’auto-analyse
- La capitalisation et la correction
- Le guide de l’entretien (analyse ou création en atelier)
- Travaux pratiques
- Sketches à partir de cas réels construits en amont
- Analyse et débriefing en groupe
- Travaux pratiques personnels
- Définition du référentiel de compétences à observer d’un
collaborateur
- Analyse et axes de travail sur un cas concret de collaborateur
- Présentation au groupe
- Evaluation du stage
- Debriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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EXCELLE

PROGRAMME

Conseil & Formation

OPTIMISER LE TEMPS DE JEU

EXCELLE

NCE

Bien gérer son temps

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Optimiser leur capital temps pour être plus efficients
Se clarifier sur les causes de pertes de temps
Apprendre à dire non et à se dire non
Comprendre la structuration du temps
Mieux hiérarchiser ses priorités

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
La structuration du temps
La polychronie et monochronie
L’ouverture et la fermeture
Les diablotins personnels
Les causes personnelles de perte de temps et leurs remèdes
L’horloge interne
Savoir dire non avec assertivité
Travail sur sa propre organisation et la manière d’optimiser son temps
Quelques trucs pour gagner du temps
Les lois de gestion du temps

POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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NCE
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- L’impact de soi-même sur la gestion de son temps
- Combattre ses diablotins (auto-test, analyse, apports et plan
d’action personnel)
- Gérer l’ouverture et la fermeture
- Comprendre son horloge interne
- Apprendre à dire non de façon assertive
- Travaux pratiques
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Les causes de perte de temps et leurs remèdes
- La structuration du temps
- Analyse dans son environnement professionnel de la
structuration du temps et les impacts
- L’organisation efficace dans sa fonction :
qualifier ses actions au quotidien
- Les facteurs d’influence d’une bonne organisation
- La hiérarchisation des priorités
- Les lois de bonne gestion du temps
- Travail individuel sur les engagements personnels
- Debriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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EXCELLE

PROGRAMME

Conseil & Formation

ASSOCIER À LA RÉUSSITE

EXCELLE

NCE

La réunion de travail

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS A ÊTRE CAPABLES DE :
Structurer une réunion de travail
Préparer la réunion (objectifs, durée, qui participe, pourquoi, etc...)
Intégrer les collaborateurs dans la réflexion ou la décision
Gérer la socio-dynamique du groupe
Susciter la participation de chacun
Créer l’émulation des idées

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
La préparation de la réunion (comment constituer le groupe de travail,
qui fait quoi, l’invitation, etc...)
Les différents types de réunions et la posture de l’animateur et des participants
L’influence et la compétence
La structure de la réunion de travail
Les étapes de la réunion de travail
La méthode «I.C.S» (objectif, échauffement, production, clarification, regroupement
des idées, sélection) et post-it
L’animation de la réunion
La gestion de la socio dynamique d’un groupe
Les étapes du suivi
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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NCE
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Les différents types de réunions
- L‘influence et la compétence de l’animateur
- Travaux pratiques : « le jeu des tables »
- Analyse et débriefing en groupe
- L’implication et l’influence des participants
- La motivation sur l’objectif
- Qui doit participer et quel est le rôle de chacun
- La structure de la réunion de travail
- La méthode « I.C.S »
- Travaux pratiques de mises en situation
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Jeux de mises en situation « le jeu des agents de voyage »
- Tiré du groupe sur les enseignements sur les comportements
individualistes
- La gestion de la socio-dynamique
- Travaux pratiques d’animation des différents profils
(gestion de la socio dynamique)
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session

11

EXCELLE

PROGRAMME

Conseil & Formation

COMPRENDRE ET INTÉGRER LA DIMENSION HUMAINE

EXCELLE

NCE

Fidéliser ses clients

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS A ÊTRE CAPABLES DE :
Comprendre la dimension humaine de la relation commerciale
Décoder les besoins fondamentaux non exprimés
Développer la satisfaction client par la prise en charge de son « dossier » avec professionnalisme
mais également avec humanité
Construire des relations durables
Faire la différence par la qualité de la relation humaine

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les 4 besoins fondamentaux des clients (reconnaissance, rassurance, respect, ressemblance)
L’intelligence émotionnelle
La synchronisation
L’empathie
Les comportements et tensions des clients
La gestion des émotions
Les bonnes attitudes et postures à adopter
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES COLLABORATEURS EN FRONT OFFICE CLIENT
DURÉE : 1 JOUR
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NCE
EXCELLE

PROGRAMME
JOURNÉE :
- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Le principe de « l’iceberg »
- Les besoins patents (exprimés) et les besoins latents (non-exprimés)
- Les émotions universelles
- L’empathie
- Comment développer son intelligence émotionnelle ?
- La gestion des émotions
- Les 4 besoins fondamentaux d’un client (reconnaissance, rassurance, respect, ressemblance)
- Les postures à adopter pour satisfaire le client
- Travaux pratiques à partir de cas construits
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements, analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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INNOVATION
p.16 CONSTRUIRE L’AVENIR
Piloter des projets
p.18 OSER CHANGER POUR GAGNER
La conduite du changement

15

CONSTRUIRE L’AVENIR

Conseil & Formation

INNOVAT

ION

Piloter des projets

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Identifier les différents types de projets
Construire un projet dans le temps
Manager le projet
Gérer la socio dynamique d’un groupe « projet »
Animer les différentes réunions du projet
Communiquer sur le projet
Être acteur de « performance » dans la réussite d’un projet

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les typologies de projets
Le management de projet
Les 10 points d’élaboration d’un projet
Les actions du responsable de projet
La communication autour d’un projet
Les rôles de chacun dans la réussite d’un projet
Qui doit y participer et pourquoi ?
La socio dynamique d’un groupe de projet et les comportements individualistes
Les différents types de réunions et leurs types d’animations
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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ION
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Qu’est-ce qu’un projet ?
- Les caractéristiques d’un projet
- Intervention de «L’Invité » pour témoignage
- Partage d’expériences
- Jeu des agents de voyages
- Analyse et débriefing
- La socio dynamique
- Le rôle de chacun dans un projet transversal
- Les différents types de réunion et leurs styles d’animations
- Qu’est-ce qu’un manager de projet ?
- Les 10 points « clés » du management de projet
- Travaux pratiques à partir du cas « chantier »
- Analyse et débriefing
- Fin de la session

- Bilan de la journée précédente
- L’évaluation d’un projet
- Les actions du responsable de projet
- Auto-test et débriefing
- Les stratégies à utiliser
- Suite des travaux pratiques du cas « chantier »
- Analyse et débriefing
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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INNOVAT

PROGRAMME

Conseil & Formation

OSER CHANGER POUR GAGNER

INNOVAT

ION

La conduite des changements

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Intégrer la courbe mentale et les étapes du changement
Comprendre la représentation mentale dans le changement
Piloter le changement
Construire et faire partager la vision
Traduire la vision en objectifs d’actions
Gérer et anticiper la transition émotionnelle (rejets, freins, acceptation, exploration, engagement)
Identifier son leadership (6 leaderships) dans les changements
Savoir optimiser ses leaderships

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
La représentation mentale du changement (courbe)
Les étapes du changement
La conduite et la gestion de chaque étape du changement
Les 7 règles de la gestion des transitions émotionnelles
Le visionning d’après DOYLE (vision et planification)
L’auto-test sur les 6 types de leadership dans la conduite du changement
Travaux pratiques à partir de cas réels
Objectifs de développement personnel et engagements
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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ION
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Echange sur « qu’est-ce qu’un changement ? »
- La représentation mentale du changement
- La courbe mentale du changement
- La transition émotionnelle
- Intervention, échanges et partage d’expériences avec « L’Invité »
- Les étapes chronologiques du changement
- Les 7 règles de la gestion des transitions
- Développer ses compétences émotionnelles
(les compétences sociales)
- Analyse et débriefing en groupe et axes de travail individuel
(capitalisation et acquisition)
- Fin de la session

- Bilan de la journée précédente
- Piloter le changement
- Construire une vision et faire adhérer l’équipe
- Le visionning d’après DOYLE (principes)
- La dynamique de la vision partagée
- Le schéma de la vision partagée
- Traduire la vision en objectifs opérationnels
- Gérer le rejet ou la résistance aux changements
- La gestion des terminaisons
- Echanges en groupe
- Gérer l’acceptation et l’exploration
- Les actions à mener (pas à pas…)
- Engager à l’action
- Les actions à mener
- Echanges et validation en groupe
- Les 6 leaderships dans la conduite du changement
- Auto-test et débriefing
- Ateliers de réflexion sur les qualités de chaque leadership
et leur pertinence situationnelle
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session

19

INNOVAT

PROGRAMME

LEADERSHIP
p.22 MOBILISER A L’ACTION
La réunion mobilisatrice
p.24 LEADER AU QUOTIDIEN
Management situationnel
p.26 CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL DE DEVELOPPEMENT
p.28 PERSUADER ET CONVAINCRE
La négociation sociale
p.30 NEGOCIER EN SYNERGIE
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LEADER AU QUOTIDIEN

Conseil & Formation

LEADERS
HIP

Management situationnel

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Développer son efficience managériale par l’adaptation du style de management en fonction de la situation
Identifier son style de management « dominant » (directif, persuasif, participatif, délégatif)
Évaluer de façon simple et objective l’autonomie réelle de ses collaborateurs
Agir sur la motivation et la compétence pour développer la performance
Ateliers et travaux pratiques sur des cas concrets

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Auto-test sur les styles de management « situationnel »
Le management collectif et individuel
L’évaluation de l’autonomie des collaborateurs (compétences et motivations)
Les 4 niveaux majeurs d’autonomie
La pyramide de Maslow
Les besoins au travail d’après Maslow
Les motivations intrinsèques et extrinsèques au travail
Les leviers de motivations du manager
Le manager motivant
Intervention d’un coach sportif pour échanges et partage d’expériences
POPULATION CONCERNEE : TOUS MANAGERS OU NÉGOCIATEURS
DUREE : 2 JOURS
GROUPE : MAXIMUM 10 PERSONNES
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HIP

1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Travail individuel sur les réussites et les difficultés rencontrées
dans les processus managériaux pratiqués
- Auto-test du management « situationnel »
- Recensement des résultats au tableau
- Analyse et débriefing en groupe
- Explication de chacun des 4 styles de management
(directif, persuasif, participatif, délégatif)
- Clarification pour le management collectif et individuel
- Réflexion en groupe sur les critères de l’autonomie
- Explication des différents styles d’autonomie (très faible, faible,
modérée, forte)
- Les grands principes du manager situationnel (management
collectif et individuel)
- La pyramide de Maslow
- Les besoins au travail au travers de la pyramide de Maslow
- Travaux pratiques : chaque participant identifie les motivations
de ses collaborateurs
- Apports sur les motivations intrinsèques et extrinsèques au travail
- Remise de la fiche sur le manager « motivant »
- L’auto-bilan du management « motivant »
- Analyse et débriefing en groupe et axes de travail individuel
(capitalisation et acquisition)
- Fin de la session

- Bilan de la journée précédente
- Correction de l’auto-test du management situationnel
du 1 er jour
- Validation, ou correction et explications complémentaires
- Apports sur le style régressif et progressif
- Travaux pratiques
- Explication du travail diagnostic/projet
- Diagnostic (remise du guide de bilan et de projet)
- Travail individuel sur les cas des participants (bilan actuel
de l’autonomie, du style de management appliqué, plan
d’action à mener pour le manager et le collaborateur)
- Analyse et débriefing sur le travail individuel précédent
- Identification des axes d’action
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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LEADERS

PROGRAMME

Conseil & Formation

PERSUADER ET CONVAINCRE

LEADERS
HIP

La négociation sociale

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES RRH, RH ET DRH À :
Développer leurs capacités à convaincre et persuader
Posséder des outils ou clés de lecture structurant la communication
Comprendre et gérer la dimension psychologique de la négociation individuelle
Maîtriser les techniques d’argumentation de réponses aux objections, de reformulation et de clarification
Acquérir les techniques de négociation en synergie

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
L‘argumentation en avantages liés aux besoins patents
La méthode persuasive pour révéler les besoins latents
La gestion des objections (détection, classification, techniques de réponses)
La stratégie de réponse aux objections
La ZIC (Zone d’Intérêt Commun)
Le principe des 3 C (Consensus, Compromis, Concessions)
Les jeux de pouvoirs (détection et gestion)
La structure de la négociation « gagnant/gagnant » ou conflictuelle
La capacité à sortir du cadre et à poser son cadre de négociation
L‘affirmation de soi (auto-test)

POPULATION CONCERNEE : RRH, RH, DRH
DUREE : 2 JOURS + 1 JOUR DE BILAN ET PLAN D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES (1 À 2 MOIS APRÈS)
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HIP
LEADERS

PROGRAMME
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

LA NEGOCIATION

LA VENTE

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Echanges sur la différence entre vendre et négocier
- Sketches de mises en situation pour sensibiliser
- Analyse et débriefing du groupe
- Les jeux de pouvoir en négociation
- La gestion des pressions psychologiques
- Le principe de l’iceberg
- La gestion des émotions
- Sketches de mises en pratique
- Le principe des 3 C
- La négociation en synergie
- La recherche de la Zone d’Intérêt Commun
- L’entretien de négociation dans la relation « gagnant/gagnant »
- Sortir du cadre l’antagonisme
- La meilleure solution de repli
- Définir et négocier dans son cadre de négociation
- L’affirmation de soi (auto-test et débriefing)
- Sketches de mises en situation
- Fin de la session

- Bilan de la journée précédente
- La structure d’une vente (étapes chronologiques)
- Les besoins patents et latents de l’interlocuteur
- La vente argumentée en réponse aux besoins patents
- Sketches de mises en situation
- La vente persuasive pour révéler les besoins latents
- Sketches de mises en situation
- La réponse aux objections (détection et traitement)
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session

3 ÈME JOUR :
TRAINING OPERATIONNEL
Cette journée est consacrée à faire le point sur les
mises en application, sur les difficultés rencontrées,
sur le partage d’expériences et sur l’apport de conseils
opérationnels. Elle alterne travaux en ateliers et
échanges en plénière.Elle alterne travaux en ateliers
et échanges en plénière.
25

LEADERS
HIP

Conseil & Formation

CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL DE
DÉVELOPPEMENT (EAD)
FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE CONDUIRE UN EAD DE FAÇON IMPLIQUANTE
ET EN PARTICULIER :
Dérouler chronologiquement les étapes d’un EAD
Préparer l’entretien et le collaborateur
Créer les conditions d’une dynamique de confiance
Communiquer de façon courageuse
Faire partager le bilan
Faire partager les objectifs
Projeter les évolutions
Engager à l’action

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
La préparation de l’entretien
Le partage du bilan de l’année
La fixation des objectifs SMART
Le partage des objectifs
La projection de l’évolution
Travaux pratiques sur des cas concrets apportés par les participants (ou construits)

POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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HIP
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- L’ EAD : ses principes, ses objectifs, ses vertus
- Créer la dynamique de confiance
- Intervention du sportif (témoignages, partage d’expériences
et échanges)
- Les étapes de l’EAD
- La préparation de l’entretien
- L’accueil du collaborateur
- Le partage du bilan
- Travaux pratiques : mises en situation au travers de sketches construits
- Fin de la session

- Bilan de la journée précédente
- Le partage des objectifs
- La fixation des objectifs SMART
- Travaux pratiques sur la fixation et l’écriture des objectifs
- Travaux pratiques avec sketches de mises en situation
« faire partager les objectifs »
- Analyse et débriefing en groupe
- Le partage de l’évolution et le suivi
- Travaux pratiques avec sketches de mise en situation
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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LEADERS

PROGRAMME

MOBILISER À L’ACTION

Conseil & Formation

LEADERS
HIP

La réunion mobilisatrice

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Animer une réunion mobilisatrice en donnant du sens aux objectifs et à l’action
Préparer et structurer la réunion
Engager l’équipe à l’action
Persuader et mobiliser pour agir
Identifier les comportements individualistes dans une réunion
Gérer les comportements individualistes
Gérer la socio dynamique du groupe

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les différents types de réunions
L’influence et la compétence de l’animateur de la réunion
La structure de la réunion mobilisatrice simple et complexe
La méthode pragmatique
Le partage de l’arbre de décision
La préparation de la réunion mobilisatrice
La socio dynamique du groupe
Les comportements individualistes en réunion
Les techniques d’animation de groupe
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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HIP
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Jeu de mise en situation (jeu de la survie)
- Analyse et débriefing en groupe
- La compétence et l’influence en animation
- Les différents types de réunion (info, travail, mobilisatrice, créativité)
- Travaux pratiques de sensibilisation sur des sujets personnels
(animations de réunions pour mobiliser)
- Les facteurs de mobilisation
- La structure de la réunion mobilisatrice
- Préparation des sketches sur des cas réels du moment
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Apports et clarification
- Sketches de mises en situation (animation d’une réunion)
- Analyse et débriefing en groupe
- Gérer la socio dynamique et les comportements
individualistes
- Sketches de mises en situation
- Débriefing sur l’animation de la réunion et la gestion
du groupe
- Évaluation de la formation
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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LEADERS

PROGRAMME

LEADERS
HIP

Conseil & Formation

NÉGOCIER EN SYNERGIE
FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Bien préparer stratégiquement leurs négociations (SWOT, chronologie des étapes…)
Se programmer mentalement positivement pour réussir
Décoder les jeux de pouvoir de l’interlocuteur et les déjouer
Négocier en « clé de voûte »
Eliminer les antagonismes (relation perdant/perdant)
Construire une relation en synergie (gagnant/gagnant)

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les jeux de pouvoir et de pression psychologique
La représentation mentale
La gestion des émotions
La programmation mentale positive
Les techniques de réponses aux jeux de pouvoir
La gestion de conflits
Le principe des 3 C (Concessions, Compromis, Consensus)
La Z.I.C. (Zone d’Intérêt Commun)
La MESORE (MEilleure SOlution de REpli)
Le triangle du négociateur (les différents styles possibles)
La négociation en synergie
POPULATION CONCERNÉE : COMMERCIAUX, NEGOCIATEURS
DURÉE : 2 JOURS
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HIP
1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Sketches de mises en situation pour la sensibilisation
- Analyse et débriefing
- Les jeux de pouvoir en négociation
- La gestion des émotions
- La représentation mentale positive et/ou négative
- L’impact sur la négociation
- Les techniques d’achat
- Les techniques d’évitement ou de rééquilibrage
- La gestion des conflits : nature, importance, les 5 attitudes
de gestion de conflits
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Le triangle du négociateur (auto-test, enseignements,
stratégie)
- La négociation en synergie
- Le principe des 3 C
- La Z.I.C. (Zone d’Intérêt Commun)
- Les étapes d’un entretien de négociation en synergie
« gagnant/gagnant »
- Travaux pratiques de mises en situation
- Analyse et débriefing
- Evaluation de la formation
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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LEADERS

PROGRAMME

ESPRIT D’ÉQUIPE
p.34 CONSTRUIRE L’EQUIPE SOLIDAIRE
p.36 TRANSFORMER LE STRESS EN ENERGIE POSITIVE
Développer l’émulation et gérer le stress de son équipe
p.38 GÉRER LES CONFLITS DANS L’ÉQUIPE
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ESPRIT D
’

ÉQUIPE

Conseil & Formation

CONSTRUIRE L’ÉQUIPE SOLIDAIRE
FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Créer une réelle dynamique d’action d’équipe par la construction de la confiance partagée
Communiquer authentiquement et avec respect
Développer l’interdépendance dans l‘équipe
Définir et partager des comportements de progrès
Traduire les comportements en actions concrètes
Savoir travailler en synergie
Développer l’émulation dans l’équipe
S’engager visiblement

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Le jeu des « rouges et des noirs »
L’émulation par rapport à la compétition dans les groupes
La pyramide de confiance
La communication respectueuse et constructive
Le cycle de la « dépendance », la manière de développer l’interdépendance
Les signes de reconnaissance
Les postures et comportements de développement

POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 2 JOURS
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1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Présentation individuelle « portrait chinois » ou « arbre de vie »
- Réflexion individuelle sur les qualités majeures d’un manager
et recensement
- Jeu des « rouges et noirs »
- Débriefing
- La synergie et l’antagonisme
- Les procès ou les crédits d’intentions
- La dynamique de confiance en équipe
- Fin de la journée

- Bilan de la journée précédente
- Le jeu de la responsabilité
- Analyse et débriefing
- Les signes de reconnaissance dans la relation
interpersonnelle
- Intervention de « L’Invité » pour témoignages, partage
d’expériences avec le groupe
- Travail individuel et en plénière sur les besoins satisfaits
et non satisfaits dans le travail d’équipe (ou échanges
des perceptions)
- Réflexion sur les comportements personnels à adopter
- Engagement visible de chacun
- Evaluation de la formation
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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ESPRIT D
’ÉQUIPE

PROGRAMME

Conseil & Formation

TRANSFORMER LE STRESS EN ÉNERGIE POSITIVE

ESPRIT D
’

ÉQUIPE

Développer l’émulation et gérer le stress de son équipe

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Identifier les indicateurs de stress chez les collaborateurs
Eliminer les facteurs de stress au travail
Animer l’équipe sur les objectifs de performance sans créer de stress
Motiver à l’action en synergie d’équipe
Enrichir l’équipe des compétences individuelles
Créer les conditions de l’émulation dans l’équipe

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
Les missions du manager animateur
La définition du stress
Les indicateurs d’alerte du stress chez l’homme
Les facteurs de stress au travail
La gestion du stress de l’équipe (comment le gérer et comment ne pas le générer)
La différence entre compétition et l’émulation
La mobilisation de l’équipe vers l’émulation
Identification des compétences de chacun à faire capitaliser et à faire partager
Animation du partage des compétences individuelles au profit de l’équipe
L’émulation dans l’équipe
POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS
DURÉE : 1 JOUR
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JOURNÉE :
- Accueil du groupe
QUELLES SONT LES ACTIONS DU MANAGER ANIMATEUR ?
- Qu’est-ce qu’animer une équipe ?
- Quels sont les facteurs de motivation au travail ?
- Rappel sur les critères de l’autonomie
- Rappel sur les leviers de motivation durable et d’animation
- Fiche « le manager animateur »
COMMENT NE PAS GENERER DE STRESS ?
- Qu‘est-ce que le stress ?
- Les principaux facteurs de stress au travail
- Les signes du stress détectables chez les collaborateurs
- Les conséquences sur l’activité de l’équipe
- Fiche « le stress »
- Travaux pratiques : « identifiez les signes et le niveau de stress
sur un collaborateur »
- Echange en groupe et validation

GESTES ET POSTURES
- Travaux pratiques : trouvez les bonnes pratiques pour
ne pas générer de stress
- Travail en ateliers de 2
- Débriefing en groupe, complément et validation
- Remise de la fiche « manager : relai d’énergies positives »
L’EMULATION D’EQUIPE
TP : JEU « DES ROUGES ET DES NOIRS »
- Débriefing sur la notion de compétition et d’émulation
- Identification du risque de la compétition
- Qualification et vertu de l’émulation
- Validation en groupe des bonnes pratiques
- Créer les conditions de l’émulation
- Travaux pratiques
COMMENT MOBILISER L’ÉQUIPE VERS L’ÉMULATION ?
- Validation
- Évaluation de la formation
- Tour de table final
- Fin de la session
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ESPRIT D
’ÉQUIPE

PROGRAMME

GÉRER LES CONFLITS
DANS L’ÉQUIPE

ESPRIT D
’

ÉQUIPE

Conseil & Formation

FINALITÉS DU MODULE :

AMENER LES PARTICIPANTS À ÊTRE CAPABLES DE :
Identifier et clarifier les causes fondées ou non fondées des conflits
Comprendre les mécanismes rationnels et irrationnels
Choisir la meilleure attitude face aux types de conflits
Intégrer la gestion de conflits (d’après Hugdson)
Gérer les émotions de colère et de tristesse
Ne pas générer ou amplifier les conflits grâce à une communication adaptée et apaisante
Gérer les conflits « stratégiques » (jeux de pouvoir)

CONCEPTS MAJEURS DÉVELOPPÉS :
L’affirmation de soi : développer l’assertivité, auto-test et apports
L’intelligence sociale : développer l’empathie
La gestion des émotions de colère et de tristesse
La synchronisation
Les différents types de conflits
Les 5 attitudes face aux conflits d’après Hugdson
Les étapes chronologiques pour bien gérer un conflit
Travaux pratiques à partir de cas réels

POPULATION CONCERNÉE : TOUS LES MANAGERS OU NÉGOCIATEURS
DURÉE : 2 JOURS
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1ER JOUR :

2ÈME JOUR :

- Accueil du groupe
- Présentation de la formation (intervenants, objectifs, programmes)
- Présentation individuelle des participants et de leurs attentes
- Visite des installations du Stade et histoire du Club
- Le principe de l’iceberg
- Les émotions de colère et de tristesse et leur gestion
- Axes de travail sur « comment ne pas générer de conflits ? »
- Auto-test sur l’affirmation de soi
- Analyse et débriefing
- L’empathie et ses effets dans la communication
- Les bonnes postures :
« Être empathique »
« Se synchroniser sur l’autre»
« Rester malgré tout vigilant aux priorités du service »
- Travaux pratiques d’appropriation à partir de cas concrets
- Analyse et débriefing en groupe
- Échanges et validation en groupe
- Fin de la journée

Axes de travail sur « Comment gérer les conflits » :
- Intervention de « L’Invité » pour témoignages, partage
d’expériences
- Analyse et débriefing
- Le traitement de conflit (Hugdson)
- Les attitudes possibles face à un conflit
- Echanges en groupe sur les objectifs de chaque attitude,
ses avantages, ses risques (ateliers et plénière)
- La gestion de conflits en 7 points
- Travaux pratiques d’intégration (mises en situation)
- Prise d’engagement individuel
- Débriefing de la formation : ressentis, enseignements,
analyses, bilan individuel
- Fin de la session
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ESPRIT D
’ÉQUIPE

PROGRAMME

Conseil & Formation

Tél : 05 34 422 422
ou 05 34 422 448
conseiletformation@stadetoulousain.fr
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