Capsules
de formations
ETRE ACTEUR DE SON APPRENTISSAGE

INDIVIDUEL
Vous avez des difficultés à
travailler en équipe ou à investir
pleinement votre rôle de
manager ?
Formez-vous pour optimiser votre
savoir-être et vous sentir
pleinement outillé face à des
situations complexes.
En quête d'une nouvelle
opportunité professionnelle ?
Travaillons ensemble votre image
et votre confiance en vous pour
être apprécié à votre juste valeur
et réussir votre nouveau
challenge professionnel !

COMMUNICATION
Gérer son stress

Cultiver son assertivité

Maitriser sa communication non verbale
Gestion de conflit

EMPLOYABILITÉ
Créer son image de marque personnelle

Construire un CV communiquant et percutant
Maitriser et optimiser son image digitale
Se préparer à un entretien d'embauche
Performer lors d'un entretien réseau

GESTION DE CARRIÈRE

Prendre conscience de sa valeur
Donner un nouveau souffle à sa
carrière

Entamer une transition professionnelle
Construire son projet de demain

LEADERSHIP
Reprendre confiance en soi
S'affirmer et convaincre

Prendre la parole en public

Mobiliser votre CPF !
Quelques séances suffisent souvent à
travailler sur vos talents pour vous
outiller et upgrader vos potentiels!

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS
START UP
Le monde de l'entreprise est
incertain et changeant.
Vos collaborateurs ont besoin
d'un cadre sécurisant pour
donner le meilleur d'eux-mêmes.
Travaillons ensemble les modes
de communication, l'engagement
et l'organisation de vos équipes
pour instaurer une performance
collective durable.

ENGAGEMENT
Impliquer les collaborateurs dans la

résolutions de problèmes ponctuels en
valorisant l'intelligence collective.

COMMUNICATION

Gérer le conflit.

Développer la communication non

violente et l'assertivité des équipes.
Accompagner l'arrivée d'un
nouvel outil interne.

Changer les modes de faire au profit du

MANAGEMENT DE BÉNÉVOLES
Amener des équipes inter-générationnelles
et multi-discliplinaires à donner le meilleur
d'elles-mêmes.

Mener à bien un projet caritatif complexe.

collectif.

Repenser vos réunions.

Faciliter la prise de décision collective.
Faciliter les transformations au sein

d'une structure en fort développement
ou en difficulté.

Construisons ensemble l'intervention
dont vous avez besoin pour améliorer
la collaboration au sein de vos
équipes.

INTERVENTIONS
EN ECOLES
SUPERIEURES
Après de nombreuses années au
sein de belles PME françaises &
internationales, je prends
aujourd'hui plaisir à partager mon
expérience avec des étudiants de
tous horizons.
Du cours magistral à l'atelier
collaboratif, mes interventions
pédagogiques sont vivantes et
enthousiastes !

COMMUNICATION

METHODOLOGIE DE MÉMOIRE

Personal branding

BAC+5 dans la construction de leurs rapports

Communication d'entreprise
Communication non verbale
Prendre la parole en public

Pratiques professionnelles françaises

Accompagnement des étudiants de BAC+2 à
écrits.

Entrainement à la soutenance orale.

(à destination d'étudiants internationaux)

RESSOURCES HUMAINES

RECHERCHE DE STAGE

Mise en place d'une GPEC

stage / premier emploi

Diagnostic de projet RH

Organisation d'un service RH

Accompagnement à la recherche de
Construction des outils (CV/LM) et
propulsion numérique (Linkedin)

Plusieurs formats possibles
Animation de Business Games
Journées d'intégration
Jurys d'admission, Jobs dating,
Jury candide
Jury de fin d'étude

FORMATION EN
ENTREPRISE ?
Accompagnez la montée en
compétences de vos collaborateurs
pour répondre à l' exigence de
performance du marché.
.

Recommandé par 100% de nos clients !

FORMATION
INDIVIDUELLE ?
Particuliers, dirigeants, autoentrepreneurs, mobilisez votre
CPF pour financer votre
accompagnement.

DÉCOUVREZ LES TÉMOIGNAGES
DE CLIENTS CONQUIS SUR :

ATELIERS
COLLECTIFS
POUR TOUS ?

ORGANISME DE FORMATION ENREGISTRÉ
SOUS LE NUMÉRO 846 917 378 69

Construisons un atelier qui
répond à vos objectifs et à
ceux de vos participants qu'ils
soient bénévoles, bénéficiaires
ou parties prenantes.

www.prosodie.org
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