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MANAGEMENT 
AUGMENTEZ LES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES DE VOTRE 
ENCADREMENT AVEC DES OUTILS PRATIQUES

> Thèmes abordés lors de cours d’une durée d’un ou 
deux jours. Le niveau est modulable en fonction des 
compétences des participants

PUBLIC CIBLE
> Tout cadre ayant des responsabilités managériales

Négocier et évaluer des objectifs
> Définir et formaliser des objectif « MALINS »
> S’adapter au style de personnalité de son collaborateur

Conduire le changement
> Identifier les risques, les enjeux, la méthode
> Résoudre des cas pratiques en s’appuyant sur les 

matrices du changement

Pratiquer un entretien difficile – réprimande
> Déceler les situations qui nécessitent un entretien
> Analyser des cas en respectant les étapes clés de la 

préparation et le schéma d’entretien

Gérer un conflit
> Déceler les origines et les signes avant-coureurs d’un conflit 
> Savoir désamorcer et régler une situation de conflit

Gérer son temps et ses priorités
> Apprendre à prioriser en faisant le tri de l’urgent et de 

l’important
> Organiser son temps en fonction de ses objectifs

Pratiquer un entretien de recrutement
> Mesurer les enjeux et les coûts d’un mauvais recrutement
> Connaître et pratiquer les phases clés d’une démarche 

de recrutement 

Devenir « manager coach »
> Se positionner comme coach pour ses collaborateurs
> Sortir de la DPO pour gagner en motivation et en efficacité

Gérer un projet selon la méthodologie Agile
> Comprendre les fondements et les rôles dans la gestion de 

projet Agile
> Maitriser la gestion des obstacles et les séances « scrum »

VENTE 
ATTEIGNEZ DES RÉSULTATS PLUS AMBITIEUX

> Thèmes abordés lors de cours d’une durée d’un ou 
deux jours. Le niveau est modulable en fonction des 
compétences des participants

PUBLIC CIBLE
> Tout cadre ou collaborateur en relation clientèle

Connaître les types de clients
> Reconnaître les styles de clients et leur mode de 

fonctionnement
> Adapter son langage (verbal et non verbal) à chacun des 

styles

Pratiquer les trois phases clés de la vente
> Reconnaître chaque phase et leur importance
> Maîtriser les techniques de qualification des besoins, 

d’argumentation, et de conclusion

Maitriser la vente face-à-face
> Savoir présenter son entreprise en 5 minutes maxi
> Intégrer les phases de la vente et respecter le fil rouge 

lors des entretiens

Vendre au téléphone
> Construire son « speech » de manière percutante
> Réussir à décrocher des rendez-vous de prospection

Découvrir sa « culture de vente »
> Analyser avec Prisme personnel « vente » le style  

de vente de sa force commerciale
> Prendre des mesures pour garantir la pérennité des 

actions commerciales et l’adéquation de la culture 
d’entreprise au marché

FORMATION INTRA-ENTREPRISE SUR-MESURE
CHAQUE PROBLÉMATIQUE A SA SOLUTION



PÉDAGOGIE

>  Utilisation de moyens audiovisuels et de l’espace environnant

>  Mises en situation avec vidéo

>  Validation des acquis par des cas pratiques

>  Travaux pratiques avant et après chaque cours

>  Suivi téléphonique et appui individuel entre les séminaires

>  Travail sur la réalité professionnelle de chaque participant

>  Retour d’expérience aux RH

OUTILS

>  Remise d’une boîte à outils 

complète, de matrices et 

de fils rouges

>  Profils : Insights Discovery, 

SOSIE, Prisme

COMMUNICATION 
FAITES DE LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE  
VOTRE FORCE

> Thèmes abordés lors de cours d’une durée d’un ou 
deux jours. Le niveau est modulable en fonction des 
compétences des participants

PUBLIC CIBLE
> Tout cadre ou collaborateur devant gagner en aisance 

communicationnelle

Prendre la parole en public
> Découvrir les composantes de la communication et faire 

son auto-évaluation
> Construire un discours et faire une intervention 

dynamique de 10 minutes 

Animer des séances de travail efficaces
> Apprendre à animer plutôt que de diriger
> Devenir un chef d’orchestre qui fait jouer la bonne 

partition

Devenir leader
> Identifier son style de leadership
> Inspirer son équipe et l’ammener à se dépasser

Développer la cohésion d’équipe
> Comprendre la dynamique de son équipe
> Accroître les synergies en travaillant sur les forces et 

compétences distinctives de chacune et chacun

Tenir des colloques efficaces
> Gagner en efficience et en temps
> Organiser les colloques autour d’éléments clés et de 

décisions claires

Communication et comportement non violents
> Apprendre à communiquer sans violence
> Savoir identifier et stopper les relations potentiellement 

violentes

CULTURE D’ENTREPRISE 
DÉVELOPPEZ UNE CULTURE D’ENTREPRISE FORTE ET BÉNÉFIQUE

> Thème abordé lors de cours d’une durée d’un ou deux 
jours à très haute valeur ajoutée

PUBLIC CIBLE
> Une équipe, un département ou une entreprise entière 

désirant faire évoluer sa culture d’entreprise

Découvrir son ADN 
> Déterminer l’adéquation de votre culture avec les 

objectifs visés
> Décider ensemble des pistes et mesures concrètes à 

mettre en place

Bonheur au travail 
> Appliquer des méthodes simples pour s’épanouir au 

travail
> Changer ses sources de motivation pour le bien de tous

Nous montons sur-mesure tout type de projet.



CURSUS INTER-ENTREPRISE 
« MANAGEMENT PRATIQUE »
AUGMENTEZ LES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES DE VOTRE 
ENCADREMENT AVEC DES OUTILS PRATIQUES

CURSUS DE 3 FOIS 2 JOURS INCLUANT :
>  Profil de personnalité Insights Discovery
>  Profil Prisme Management

PUBLIC CIBLE
>  Un ou plusieurs managers ayant besoin d’acquérir des 

outils pratiques pour manager au quotidien

MODULE 1 : SAVOIR-ÊTRE DU MANAGER ET CULTURE D’ÉQUIPE
Objectifs
1  Mieux connaître ses forces, ses faiblesses et sa valeur 

apportée à l’équipe (profil Insights Discovery)
2  Être capable de reconnaître la personnalité de ses 

collaborateurs et de s’y adapter
3  Comprendre dans quelle organisation culturelle 

fonctionne son team

MODULE 2 : SAVOIR-FAIRE DU MANAGER
Objectifs
1  Faire l’inventaire de ses compétences managériales 

(profil Prisme Management)
2  Connaître les orientations culturelles et 

les 8 actes clés de management
3  Définir ses grands axes de progrès avec des 

objectifs d’amélioration
4  Résoudre des cas pratiques de management

MODULE 3 : LA MISE EN PRATIQUE DU RÔLE DE MANAGER
Objectifs
1  Découvrir une méthode orientée « solutions » pour 

résoudre les problèmes
2  Comprendre la mécanique des différents entretiens 

et les maîtriser
3  Se découvrir en entretien pour prendre des mesures 

d’amélioration (caméra vidéo)

ORGANISATION
>  Possibilité de suivre le cursus complet ou partiel
>  Certification à l’issue du cursus complet
>  7 à 10 participants
>  Profils personnels et autres outils inclus dans le prix

CALENDRIER 2016     PRINTEMPS  AUTOMNE  
18 – 19 mars, 22 – 23 avril, 20 – 21 mai 10 – 11 oct, 8 – 9 nov, 1 – 2 déc

CALENDRIER 2017     PRINTEMPS  AUTOMNE  
24 – 25 avril, 15 – 16 mai, 19 – 20 juin 27 – 28 sept, 23 – 24 oct, 20 – 21 nov

info@valeurplus.ch   |   +41 21 620 03 33   |   Rue du Jura 4B, 1800 Vevey

Retrouvez-nous sur www.valeurplus.ch

Nous collaborons depuis de nombreuses années avec  
Valeur Plus. Bien plus qu’un prestataire de service, 
Valeur Plus est devenu un partenaire de confiance pour 
notre Groupe. Le succès auprès de nos collaborateurs  
est bâti sur la connaissance de notre environnement  
et l’aspect pratique des formations.

Olivier Mooser, Responsable Formation, Raiffeisen Suisse
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