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Accompagner c'est 
gagner l'ENGAGEMENT 
de ses collaborateurs 

de façon 
TRANSPARENTE grâce 

à la RÉACTIVITÉ



4 bonnes raisons 

DE NOUS CHOISIR 

UNE FORMATRICE EXPERTE ET UNE EQUIPE SPECIALISEE 

Pauline Avronsart est une professionnelle en management et 

ressources humaines expérimentée et diplômée. Elle conçoit 

et anime avec passion vos programmes et coordonne une 

équipe de formateurs certifiés et spécialisés 

 

UNE PEDAGOGIE EFFICIENTE 

A travers des jeux, des interactions et d'une posture de 

coach favorisant les  applications concrètes et pratiques 

des acquis dans le temps.

DES CLIENTS SATISFAITS 

Bénéficiaires, ou commanditaires, coachés ou formés, 

individuellement ou en équipe. Ils recommandent et 

témoignent de leur satisfactions avec une note de 5/5 !

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE 

Hors Piste Conseil est certifié Qualiopi pour les actions 

de formation  
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Votre formatrice 

PROFESSIONNELLE

Formée et certifiée auprès 
de la Fédération 
Internationale de Coaching 
pour valoriser et diffuser les 
bonnes pratiques 
professionnelles 

RESSOURCES 

HUMAINES 

ANALYSE 

DE LA PRATIQUE

Master of Sciences en 
Management et Marketing 
des services de l’Institut 
d'Administration des 
Entreprises d’Aix-en-
Provence.

Challenger les sentiers tracés pour initier 
de nouvelles pistes... Le monde 
professionnel auquel Hors Piste Conseil 
contribue à promouvoir est celui de la 
coopération et du bien vivre au travail. 
Nous stimulons votre intelligence 
collective pour rendre vos équipes plus 
efficaces et performantes

Pauline Avronsart
Coach - Formatrice

Alors, prêt à challenger vos pratiques professionnelles ?
 

VALEUR AJOUTÉE
Satisfaction  

5 

sur 5
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Préparer les collaborateurs en passe de devenir 
manager, leur offrir la possibilité de se former 
afin d'anticiper au mieux leur prise de poste. 
Accompagner les managers expérimentés, 
optimiser, questionner et valorises ses 
pratiques. Il s'agit d'un levier essentiel et 
d'un  « accélérateur de compétences » .

01. 
FORMATIONS EN MANAGEMENT
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01. FORMATION EN MANAGEMENT
MOTIVER ET FACILITER LA COHÉSION D'ÉQUIPE

OBJECTIFS 
• comprendre les processus de la motivation 
individuelle et collective 
• identifier les leviers de la cohésion 
d'équipe 
• construire une stratégie managériale 
créant les conditions favorables au 
développement de la motivation au travail 

PROGRAMME
JOUR 1 : Communiquer positivement, favoriser la responsabilisation 
au travail 
• Avoir les clés d’une communication réussie 
• Initier des relations de collaboration positive 
• Développer le mode d’empathie et de congruence 
• Etablir des relations adulte/adulte 

 Animer des réunions  
•  Organiser et mener à bien une réunion de créativité 
• Les outils numériques à intégrer dans vos réunions 
• Une approche ludique pour mobiliser

JOUR 2 : Développer un esprit et une cohésion d'équipe 
• Construire l’équipe sur la base de règles, objectifs, valeurs partagées 
• Fixer des objectifs SMART 
• Rééquilibrer la balance doute/confiance 
• Définir le bon niveau de concertation et de participation 

Mobiliser l'intelligence collective 
• Intelligence Collective, définition et enjeux 
• Compétence et agilité managériale : du management au leadership 
• Emergence de nouvelles relations, convivialité et éthique 
• Performance et sérénité dans les équipes 

JOUR 3  : Agir sur les leviers de la motivation de son équipe et mettre en place des 
actions pour la renforcer 
• Clarifier les liens motivation /résultat/compétence 
• Distinguer : stimulation, motivation, implication, mobilisation, satisfaction 
• Les générations, X, Y, Z 
• Repérer ses propres motivations 

Développer son leadership, oser le management collaboratif 
• Découvrir son style de leadership 
• Motiver par sa vision, son enthousiasme, être une 
• source d'inspiration 
• Les principes du management collaboratif 

Mener un entretien de motivation  
• Re motiver après un échec ou un changement 
• Pratiquer un management de la reconnaissance 
• Choisir les actions appropriées

3 jours

4 à 9 max - format 
individuel possible

 PUBLIC
Il s’adresse aux cadres en 
situation d’encadrement 
d’équipe. 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

 OBJECTIFS 
• Orienter l'action de l'équipe  
• Animer et responsabiliser ses 
collaborateurs  
• Communiquer efficacement  
• Adopter la posture et les outils 
du manager coach. 

PROGRAMME

ATELIER 1 : Le management de la performance en relation client 
•Enjeux et objectifs du management de la performance en 
relation client. 
•Les différentes familles d’indicateurs (KPI) : 
expérience client, opérationnelle, RH, économique 
•Connaître les composantes d’un Système de Gestion de la 
Performance, l’alimenter et le faire évoluer

• ATELIER 2 : Diagnostiquer les performances de votre équipe 
• Présentation de l’outil DiSC 
• Identification de votre style de communication, ses forces, ses 
limites 
• Analyser les compétences, les comportements, le partage des 
valeurs... 
• Cadrer les interventions d’accompagnement et de montée en 
compétences avec l’outil SCORE

ATELIER 3 : Pilotage et suivi de la Performance 
Connaître les outils de suivi de la Performance: 
• Savoir bâtir votre tableau de bord. 
• Élaborer des plans de travail clairs. 
• Mener les entretiens de suivi mensuels avec le BAM (bilan d’activités 
mensuel). 
• Bâtir vos plans d’actions  
• Savoir communiquer un objectif de manière quotidienne, hebdomadaire et 
mensuelle de manière efficace

ATELIER 4 : Apprendre à communiquer autour de la performance de façon motivante 
• Savoir donner du sens aux objectifs et aux exigences de performance. 
• Développer la posture du Manager Coach : créer un environnement favorable, 
motivant. 
• Apporter les solutions de soutien à la performance de vos collaborateurs
• Savoir faire des feedbacks efficaces et valorisants

2 jours - 14 heures

4 à 9 max - format 
individuel possible

 PUBLIC
• Managers opérationnels, 
• Fonctions support, 
• Responsables de la relation 
clients 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> DÉLÉGUER ET MANAGER EN TÉLÉTRAVAIL

OBJECTIFS 
• Accompagner le télétravail dans son équipe 
• Comprendre les enjeux du management à distance 
• Clarifier les règles du télétravail dans son équipe 
• Piloter le travail de chacun et atteindre les objectifs du 
service malgré la distance 
• Mettre en place des outils pour conserver la cohésion 
d’équipe 
• Maintenir le lien social dans l’équipe et donner du sens 
• Détecter et gérer les risques liés au télétravail  

PROGRAMME

ATELIER 1 :  Télétravail, travail à distance : quel management ? 
• Accompagner le télétravail dans son équipe 
• Mise au centre des objectifs et des moyens pour exercer son activité 
professionnelle 
• Identification des enjeux du management en télétravail 
• Identification des pièges liés au télétravail 
• Travail en demi-groupe et partage des pratiques professionnelles 

ATELIER 2 : Organiser et piloter le télétravail d'une équipe 
• Clarifier les règles du télétravail dans son équipe 
• Piloter le travail de chacun et atteindre les objectifs du service 
malgré la distance 
• Identification d’outils adaptés à son service grâce à un plan 
d’action individuel

ATELIER 3 : Télétravail : conserver la cohésion d'équipe à distance 
• Mettre en place des outils pour conserver la cohésion d’équipe 
• Maintenir le lien social dans l’équipe et donner du sens 
• Co-développement et analyse des pratiques professionnelles 

ATELIER 4 : Evaluer la charte du télétravail 
• Evaluer la charte actuellement mise en place 
• Identification d’axes d’amélioration et valorisation des bonnes pratiques 
• Identification d’outils adaptés à son service grâce à un plan d’action individuel

2 journées 
consécutive

5 à 12 max - format 
individuel possible

 PUBLIC
Manager de proximité qui gère 
une équipe en télétravail 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> LE MANAGEMENT DE PROXIMITE

OBJECTIFS 
• Développer la posture de manager de proximité  
• Gagner en efficacité dans la gestion de ses équipes 
• Acquérir les outils fondamentaux de la 
communication positive 
• Apprendre à développer la motivation et l’implication 
des employés ainsi que leurs compétences et 
performances. 

PROGRAMME

ATELIER 1 :  Se connaître et connaître les autres  
• Mieux se connaître 
• Mieux connaître les autres 
• Repérer les différents styles sociaux 
• Gérer son stress 
• S’exprimer clairement en individuel et en groupe 
• Adapter son discours en fonction des styles sociaux

ATELIER 2 : Savoir communiquer en toute circonstance 
•  Savoir exprimer des remarques négatives ou désagréables de 
façon à être entendu 
• Comprendre la situation pour mieux l’appréhender
• Prévenir les conflits ou les gérer

ATELIER 3 : Devenir assertif 
• Tendre vers l’assertivité 
• Gagner en confiance en soi 
• Gagner en confiance avec les autres 
• Développer le respect de soi et des autres

ATELIER 4 : Acquérir un positionnement de manager 
• Développer la capacité à maintenir une communication positive 
• Gagner en pouvoir de conviction et de motivation 
• Connaître le cadre réglementaire et les enjeux

4 + 3 jours de 7 
heures

8 à 10 personnes 
maximum

 PUBLIC
Tout manager qui gère une 
équipe  

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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ATELIER 5 : Apprendre à corriger sa posture de manager : 
• Développer la capacité à analyser son propre comportement 
• Savoir se remettre en cause avec bienveillance 
• Améliorer sa posture de manager  

ATELIER 6 : Suivi des managers - co-développement de 3 fois 1 journée 
•  Retours d’expériences en groupe et réflexion collective 
• Entretiens individuels type coaching si besoin 
• Intervention sur le terrain suivant la demande et suivant les difficultés 
• Entretiens téléphoniques si besoin entre les suivis à hauteur de 7 heures au total (offert) 
Une journée de co-développement est prévue tous les mois, soit durant 3 mois. 
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> Manager avec les couleurs grâce au DiSC

OBJECTIFS 
• Connaître et comprendre ses préférences 
comportementales et son style managérial 
• Savoir repérer le style de communication de son 
interlocuteur 
• Comprendre les moteurs motivationnels pour 
accroître efficacité et bien-être de l'équipe 
• Savoir adapter sa communication aux besoins de 
ses interlocuteurs 

PROGRAMME

ATELIER 1 :  Quels sont les profils comportementaux et les 
moteurs de motivation au travail ? Comment les reconnaître ? 
• Le DISC de MARSTON. D : Dominance, I : Influence, S : Stabilité,  
C : Conformité. 
• Comment chacun aborde les problèmes, sa relation avec les 
autres, le changement, le respect des règles. 
• Les facteurs de motivation au travail 
• Identifier les comportements 
• Repérer les couleurs et les motivations de vos collaborateurs 
dans leur approche relationnelle. 
Le formateur remet personnellement à chaque participant son 
profil DiSC réalisé en amont de la formation 
 

ATELIER 2 : Quel est votre style de management, ses forces, ses 
limites ? 
• Directif, Délégatif, Participatif, Persuasif ? 
• Quelles forces et quels points de vigilance dans vos situations 
managériales quotidiennes ? 
• Quelles affinités et risques d'incompréhension ou de tension 
avec des profils différents ou opposés ? 
Positionnement des équipes et interlocuteurs internes 

ATELIER 3 : Comment utiliser votre profil et ceux de vos collaborateurs pour 
augmenter bien-être et efficacité de l'équipe ? 
• Les besoins et moteurs de chacune des couleurs. 
• Situations génératrices de stress, émotions et comportements sous stress : 
les repérer et les gérer en fonction de votre profil personnel. 
• Adapter son comportement dans les situations managériales quotidiennes. 
Exercices et jeux de rôle débriefés, sur la situation professionnelle des 
apprenants.

7 heures – 1 jour

4 à 9 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC
Toute personne qui doit animer 
une équipe, dans des situations 
hiérarchiques ou non 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> ENTRETIEN PROFESSIONNEL

OBJECTIFS 
• Connaître le cadre juridique. 
• Préparer, structurer et conduire ses entretiens 
professionnels. 
• Améliorer ses techniques d'écoute, de 
questionnement et sa posture. 

PROGRAMME

ATELIER 1 :  Comprendre les enjeux de l’entretien annuel 
•Clarifier les enjeux et les conditions de réussite 
• Identifier les obligations légales de cet entretien 
• Faire de l’entretien un outil de management efficace 
Bilan des pratiques personnelles en place et identification du 
plan d’action personnel

ATELIER 2 : / Préparer efficacement l’entretien 
• Connaître les quatre règles d'or de l'entretien 
• Mettre en place un environnement propice aux échanges 
•Concevoir la démarche, l’entretien et ses différents outils 
Autodiagnostic : de son attitude en entretien 

ATELIER 3 : Réaliser un entretien annuel efficace 
•Identifier les différentes étapes d'un entretien 
•Créer un climat de confiance 
•Faire le bilan de l’année passée et évaluer les résultats 
•Associer objectifs individuels et stratégie d’entreprise 
•Construire un plan de développement efficace : compétences et projet 
professionnel 
•Reconnaître les situations à risque et savoir les gérer 
Exercice d'application : conception d'un plan type d’un entretien et liste des 
questions à se poser

7 heures – 1 jour

4 à 9 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC
Tout public 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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ATELIER 4 : Actions suite à l’entretien professionnel 
•Connaître les différents dispositifs de formation et de professionnalisation et 
orienter vers le dispositif adapté. 
• Clarifier le projet professionnel 
• La formalisation de l’entretien 
Simulations, mise en situation, Quiz des dispositifs de formation
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01. FORMATION EN MANAGEMENT

> GESTION DU STRESS

 OBJECTIFS 
• Comprendre le stress, les émotions et l’impact sur 
le corps 
• Identifier ses modes de fonctionnement face au 
stress 
• Prendre du recul face à la pression du quotidien 
• Échapper au piège du « coup de stress » 
• Réguler le stress pour gagner en équilibre et 
efficacité 

PROGRAMME

ATELIER 1 : Tour de table et recueil des attentes des participants  
• Comprendre le stress, ses mécanismes et l'impact sur le corps 
• Comprendre ses émotions et leurs conséquences 
• Identifier ses modes de fonctionnement face au stress 
• Prendre du recul face à la pression du quotidien 
• Echapper au piège du "coup de stress" 
• Réguler le stress pour gagner en équilibre et efficacité  
• Mettre en place des actions de gestion de son stress 
• Mettre en place des stratégies pour gérer les situations difficiles 

2 jours 

12 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC
Tout public 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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METHODE

• Méthode active 
• Techniques d’animation participative et ludique 
• Exercices pratiques, questionnaires, feedback 
• collectif, mises en situation 
• Échanges et interactions à partir du vécu des 
• participants 
• Outils et méthodes présentés en vidéo-projection 
• Support pédagogique

13



01. FORMATION EN MANAGEMENT

> PLANIFICATION, ORGANISATION ET 
CONTRÔLE DE L'ACTIVITE

 OBJECTIFS 
• Connaître les éléments clés pour mettre en oeuvre 
un pilotage de l'activité efficace et respectueux du 
bien-être des collaborateurs, 
• Déterminer des actions potentielles pour le 
pilotage de l'activité au quotidien, 
• Identifier les ressources pour réguler l'activité de 
l'équipe. 

PROGRAMME

ATELIER 1 :  Connaître le cadre réglementaire, les enjeux 
• Repérer les missions, compétences et activités de l’encadrant 
• Identifier les attentes de sa hiérarchie et de son équipe 

• ATELIER 2 : Connaître et adapter son style de management 
• Auto-diagnostic de management 
• Développer ses capacités d’adaptation managériale 

• Atelier 3 : Définir les paramètres d’une organisation efficiente 
• Optimiser la gestion des temps de travail 
• Manager et piloter l’activité du service 

• Atelier 4 : développer la solidarité et la motivation 
• Mobiliser une équipe solidaire et performante 
• Intégrer le management intergénérationnel à ses pratiques 

2 jours 

12 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC
Tout public 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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Renforcer l'envie de s'impliquer et la liberté 
d'action de ses collaborateurs. Le manager 
coach vise à développer, chez ses 
collaborateurs, l'autonomie et le sens des 
responsabilités, il favorise des prises de 
conscience et l'apprentissage. Sa finalité est de 
faire croître l'équipe.

02. 
COACHING 
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02. COACHING 

> COACHING MANAGERIAL

 OBJECTIFS 

PROGRAMME

Dans quels cas réaliser un coaching professionnel ? 
Faciliter son intégration dans une nouvelle fonction 
Travailler son leadership 
Évoluer dans ses pratiques managériales 
Appréhender des situations difficiles (stress, conflits…) 
Développer ses compétences relationnelles 
Réussir une transition de vie professionnelle 
Gagner en performance 
Prise de poste

2 jours 

12 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC
Il s’adresse aux managers qui 
se questionnent sur leurs 
pratiques professionnelles et 
qui sont en quête 
d’apprentissage et de 
performance. 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.
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1. Définition du contrat 
Lors d’un premier rendez-vous, nous fixons ensemble l’objectif à atteindre. Un 
contrat de coaching est défini entre les parties prenantes à l’issue d’une séance « 
zéro », offerte, de prise de contact.

Tout accompagnement de coaching managérial s’insère dans la charte 
déontologique définie par l’association internationale de coachs professionnels, 
ICF https://www.coachfederation.fr/ , dont fait partie Hors Piste Conseil. 

2. Diagnostic managérial 
Le manager réalise le test DiSC, outil puissant pour découvrir son style de 
communication. C’est un outil puissant qui met en lumière nos préférences de 
communication et valorise les forces et limites de chaque profil de personnalité. 

3. Débriefing du test 
Le test est débriefé et sert à appuyer la demande initiale faite par le coaché. Il 
sert d’appui pour travailler sur ses valeurs, besoins et croyances. 
  
4. Coaching de suivi managérial 
La quatrième phase du coaching de manager est consacrée au suivi de la 
progression du coaché dans la réalisation de ses objectifs. 

Si besoin, des partages d’outils et de conseil en management peuvent être 
apporté durant cette phase. 
  
5. Séance de clôture 
La dernière phase est consacrée à la mesure de la progression du manager et à la 
célébration des réussites ! Cette séance est importante pour pérenniser dans le 
temps les progrès réalisés.
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02. COACHING 

> FACILITER LA CONDUITE DU CHANGEMENT

 OBJECTIFS 

Le changement, synonyme de variation, de 
mutation, de transformation peut parfois être vécu 
comme un bouleversement au sein des organisation 
ou vécu comme une opportunité, une 
métamorphose. 
Hors Piste Conseil vous accompagne pour mener le 
changement en entreprise. 

PROGRAMME

CLÉS 1 : Identifier le type de changement 
Il existe deux niveaux de changement en entreprise. 
La premier est un changement qui permet au système d’être maintenu en 
place. Ces changements contenus par les mécanismes homéostatiques sont de 
type adaptatif. Cela correspond dans un système à exercer des ajustements 
sur des personnes ou des        sous-groupes qui menacent leur équilibre. Dans 
ce type de changement, seuls les éléments peuvent évoluer mais l’état global 
du système reste inchangé. 
Le changement de niveau deux est une modification qui impacte le système 
lui-même et l’amène à se modifier. Cela implique une modification des 
relations entre les intervenants, la mise en place d’une stratégie et de 
mécanismes particuliers afin de provoquer un changement de type deux. 

2 jours 

12 max. - format 
individuel possible

 PUBLIC

Encadrants de proximité 
Managers, Chefs de service 

Une attestation de 
formation sera 

délivrée.

06 31 33 52 80 | contact@horspisteconseil.fr | https://horspisteconseil.fr/

CLÉS 2 : Co-construire un plan d’action efficace 
Un plan d’action est dit efficace lorsqu’il est à la fois compris par les parties 
prenantes et qu’il les implique, les mobilise, en les rendant acteurs de la 
transformation. 
En effet, qui d’autre que les acteurs eux-mêmes qui font face à la réalité du 
terrain, à leurs contraintes quotidiennes, pour co-construire le changement ? 
Au-delà de démarches participatives, le changement gagne à être défini et 
piloté par les collaborateurs eux-mêmes. 
Hors Piste Conseil facilite l’émergence et l’organisation de nouvelles idées en 
utilisant la facilitation en intelligence collective. 

CLÉS 3 : Accompagner l’évolution des comportements
Un plan d’action est dit efficace lorsqu’il est à la fois compris par les parties 
Comment engager mon équipe durablement dans une phase de changement ? 
La communication est essentielle pour circuler le long de la courbe du 
changement.  Elle vise à donner du sens et susciter des prises de conscience. 
Un accompagnement dans la durée permet de faire évoluer l’état d’esprit des 
collaborateurs afin qu’ils s’engagent dans le changement. 

17



02. COACHING 

> CODEVELOPPEMENT

OBJECTIFS 
• Utiliser l’intelligence collective afin de réfléchir en 
groupe 
• De bénéficier d’un partage entre professionnels 
• De partager des situations du quotidien en toute 
confidentialité 
• D’apprendre de ses erreurs et de les accepter 

PROGRAMME

ETAPE  1 : Chaque personne explique sa problématique actuelle 
Tous les membres de l’atelier expriment leur problématique avant de passer 
au vote du groupe 

     3 heures

5 à 10 personnes 
ayant un sujet 
commun.

 PUBLIC
Professionnels issus de la 
même entreprise ou venant 
d’organisations différentes. 

A RETENIR : 
Confidentialité 
Bienveillance 

Parler vrai 
Engagement
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ETAPE 2 : Le groupe vote pour un des sujets 
Les participants votent pour le sujet qui l’intéresse. Il n’y a pas de leader dans 
le groupe 

ETAPE 3 : La personnes dont le sujet est choisi reformule son besoin 
Le sujet voté étant abordé, la personne concernée par le sujet est nommée “le 
client” il reformule alors clairement son besoin afin que les autres membres 
puissent se réapproprier la problématique du client 

ETAPE 4 : Les consultants posent des questions au client pour clarifier le sujet 
Les consultants posent des questions afin de mieux comprendre la 
problématique et cerner la situation problème dans son ensemble 

ETAPE 5 : Le client donne le contexte et précise sa problématique 
En répondant aux questions le client donne plus de détails et explique en 
profondeur sa situation 

ETAPE 6 : Les consultants proposent des solutions, partagent des retours 
d’expérience et donnent des conseils 
Ayant compris un peu mieux la problématique, les consultants proposent des 
solution, des pistes au client 

ETAPE 7 : Le client écrit un plan d'action qu'il compte mettre en oeuvre 
A la fin de l’atelier, les consultants apprennent et prennent note des points 
essentiels abordés, le client quant à lui repart avec un plan d’action à mettre 
en œuvre 

ETAPE 8 : Retour d’expérience 
Les consultants expriment au groupe l’apprentissage reçu de cette séance, sur 
le fond comme sur la forme. Il s’agit d’un espace d’apprentissage collectif et 
d’amélioration continue 
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Analyser ses compétences professionnelles et 
personnelles, ses aptitudes et ses motivations 
en appui d'un projet d'évolution 
professionnelle et, le cas échéant, de formation

03. 
ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
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03. ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
> BILAN DE COMPETENCES

OBJECTIFS 
• Identifier vos compétences professionnelles et 
personnelles 
•  Permet de connaître ses aptitudes et ses points 
de développement 
•  Identifier vos motivations et vos centres d’intérêt 
•  Déterminer votre projet professionnel 

PROGRAMME

8 et 10 RDV

Sur 3 à 4 mois 

PUBLIC 
• Salariés du secteur public,  
•  Salariés du secteur privé 
• Demandeurs d'emploi 

DISTANCIEL  
OU 

PRESENTIEL
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PHASE PRELIMINAIRE : 

Vous informer sur le déroulement du bilan de compétences. 
Échanger sur votre environnement personnel et professionnel 
Co-construire les objectifs opérationnels afin de personnaliser mon 
accompagnement 
Confirmer votre engagement au cours de cette démarche. 
Notamment avec des tests de personnalité 

PHASE D'INVESTIGATION : 
  
En fonction des objectifs, identifier les caractéristiques personnelles à 
analyser : personnalité, intérêts, motivations et valeurs professionnels, 
Identifier vos acquis et atouts professionnels. 
Déceler vos ressources et vos potentialités inexploitées. 
Définir une stratégie de recherche 
Analyser les choix et les confronter 
Identifier l'accessibilité et la faisabilité économique des projets 
Choisir et Valider un ou des projets professionnels.  
 Etude d’un projet réalisable 

CONCLUSION : 
Elaborer un plan d'action stratégique pour atteindre son projet 
Prendre connaissance et vous approprier les résultats du bilan. 
 Plan d’actions personnalisé et remise du document de synthèse  
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03. ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
> VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

OBJECTIFS 
• Analyser votre parcours, compétences et 
expériences 
• Accompagner à la rédaction du livret 2 
• S’entraîner à la soutenance du jury 

PROGRAMME

8 et 10 RDV

Sur 2 ou 3 mois 

 PUBLIC
• Demandeurs d’emploi, 
• Salariés 
• Travailleurs indépendants 

3 SESSIONS  
 PAR AN 
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ETAPE 1 : Prendre un RDV avec un expert qui vous accompagnera pour 
sélectionner le diplôme adéquat 
Présentation des objectifs et du cadre 
Présentation de la méthodologie utilisée, du cabinet et des moyens 
matériels et humains disponibles 
D'une durée de 30 à 45 minutes

ETAPE 2 : Vérifier l’éligibilité à travers un premier livret 
Vous informer sur le déroulement de la VAE. 
Vous aider dans l'analyse de votre 
parcours personnel et professionnel afin de 
choisir et définir les structures

ETAPE 3 : Rédaction du livret 2 
Vous présenter le livret 2 
Vous accompagner dans l'écriture du livret 
Identifier vos activités professionnelles 
Aider à la rédaction du livret 2

ETAPE 3 : Présentation du projet devant un jury 
Vérifier la conformité du dossier et vérifier le dépôt. Vous préparer à la 
soutenance pour effectuer un oral blanc. 
Vous vous présentez devant un jury. 
 Vous recevez vos résultats 
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03. ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
> PRÉPARATION AUX TECHNIQUES D'ENTRETIEN

OBJECTIFS 
• Présenter au mieux son parcours professionnel 
• Préparer et réussir l'entretien d'embauche 
• Etre à l'aise dans les échanges avec le recruteur 
• Argumenter sur ses connaissances, compétences 
et expériences 
• Gérer les étapes qui suivent l'entretien 

PROGRAMME

1 fois par mois

10 personnes max

 PUBLIC
• Demandeurs d’emploi, 
• Salariés 
• Travailleurs indépendants 
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ETAPE 1 : Préparer son entretien 
• Se renseigner sur le recruteur : fiche d'identité de l'entreprise et chiffres clés. 
• Préparer sa présentation. 
• Elaborer les questions que l'on souhaite poser à la fin de l'entretien. 
• Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l'entretien. 
• Calculer la durée du trajet et l'itinéraire. 
• Se préparer mentalement : ancrage et visualisation. 
• Préparer des arguments pour convaincre l'employeur. 
• Exercices sur la préparation de l'entretien. Expérimenter l'ancrage et la 
visualisation 

ETAPE 2 : Réussir l'entretien d'embauche 
• Saluer son interlocuteur avec assurance  
• Adopter une attitude professionnelle. 
• Expliquer son objectif professionnel. 
• Structurer la présentation de son parcours professionnel grâce à la technique 
de l'entonnoir. 
• Etre "vrai" et sincère sans trop en faire. 
• Savoir démontrer que ses qualités/compétences sont en adéquation avec le 
poste à pourvoir. 
• L'importance du verbal et du non-verbal. 
• Mises en situation d'entretien d'embauche filmées

ETAPE 3 : Anticiper et gérer les étapes qui suivent l'entretien 
• Les remerciements après l'entretien. 
• Les objectifs du message de remerciement. 
• Gérer les relances : comment, quand, à quelle fréquence ? 
• La forme et le fond du message de remerciement. 
• Exercice de rédaction d'un mail de remerciement après un entretien

DISTANCIEL  
OU 

PRESENTIEL
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03. ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
> OPTIMISER SON CURRICULUM VITAE 

 OBJECTIFS 
• Le CV doit fournir une image positive de soi et de 
son parcours 
• Il constitue un outil de communication personnel. 
• Il doit parfaitement vous correspondre : il s’agit 
d’une image de soi à un moment donné 
• Définir votre projet professionnel sera une aide et 
un fil conducteur dans la rédaction de votre CV  

PROGRAMME

1/2 journée, 1 fois 
par mois 

10 personnes max

 PUBLIC
• Demandeurs d’emploi, 
• Salariés 
• Travailleurs indépendants 
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ETAPE 1 : Définir le cadre de la recherche 
• Identifier les mots-clés pertinent à la recherche d'emploi 
• Sélectionner les compétences savoir faire et savoir être attendus par les 
recruteurs  
• Désigner les offres d'emploi auxquelles le participant va répondre 

ETAPE 2 : Elaboration du curriculum vitae  
•  Sélectionner les expériences pertinentes au regard des offres d'emploi 
identifiées  
• Proposition de matrices de curriculum vitae  
• Accompagnement à la création du curriculum vitae 

ETAPE 3 : Accompagnement à l'envoi du curriculum vitae  
• Préparation du mail d’accompagnement du curriculum vitae  
• En option : accompagnement à la rédaction de la lettre de motivation 
• Préparation du mail de relance 

DISTANCIEL  
OU 

PRESENTIEL
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BON DE COMMANDE
Intitulé du stage 

 
 

Nom ………………………………...............................Prénom ………………………….................................................. 
Profession ………………………………………………………………….……..….................................................................... 
Adresse du domicile …………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………….......................................................................................... 
Code postal ……...…...................Ville ………………………............................ Tél …………………………................. 
Adresse Mail ………………………………………..…....…………………………................................................................. 
  
Avez-vous déjà participé à un stage chez Hors Piste Conseil ? 
  
Si oui, lequel ………………………………………..............................................................................…………………….. 
……………………………………………………………………………......................................................................................... 

 Comment avez-vous connu les stages Hors Piste Conseil ?  
………………….........................................................................……………………………………………………………………….. 

Raison sociale de l'établissement ……………………………………............................................................... 
Service ……….…………………………………………………………................................................................................. 
Adresse …………………………………………………………………................................................................................. 
……………………………………………………………………………....................................................................................... 
Code postal ……...…....................Ville ………………………........................... Tél ………………………….............. 
Adresse Mail de l'établissement…………………………………………….………..........…………...………...………….. 
Nom de l'organisme collecteur au titre du plan de formation 
……………………………………………………………………………...................................................................................... 

Date : ................................................... 

 Signature et cachet de l'entreprise

 

Une convention de formation peut vous être adressée 
(Nom du Directeur d’Établissement)
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L'Ombrière, 302 Rue de la Gare, BAT C 
13770 Venelles

www.horspisteconseil.fr  
contact@horspisteconseil.fr  

06.31.33.52.80

Prise en charge possible 
grâce à votre OPCO




