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Faire du Comportement

UN CHOIX

Un changement de comportement durable
pour une amélioration profonde de la performance

TRAINING

•

COACHING

•

C O N S U LT I N G

•

ASSESSMENT

VOS ENJEUX
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DES ÉQUIPES DIRIGEANTES
Leadership
DÉVELOPPER UNE NOUVELLE
CULTURE MANAGÉRIALE
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BOOSTER LES RELATIONS
COMMERCIALES
Vente et Développement
Commercial
KPM vous accompagne
dans votre ambition
à faire de votre capital humain
votre avantage concurrentiel.

TROUVER SON ÉQUILIBRE
PERSONNEL
Développement Personnel

Rendez-vous sur kpm.fr
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KPM combine les dimensions individuelles,
collectives et organisationnelles
par le biais de quatre métiers :
training, coaching, consulting et assessment.
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repose sur cette conviction
clairement exprimée dans nos
11 Principes Directeurs, qui traitent
de la communication et des relations
interpersonnelles autant que
du développement individuel
et de l’apprentissage. La culture
KPM, définie par un ensemble de valeurs
et de principes, fait pleinement écho
à sa raison d’être· « Faire
du Comportement un Choix ».

NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOTRE

ADN

UN CORPS SAIN DANS
UN ENVIRONNEMENT SAIN
Nous (vous et nous) le savons :
les pratiques managériales et les modes
de management ont une incidence
notable sur l’engagement. À ce titre,
le manager est porteur de plusieurs
missions : relayer et servir la stratégie
de l’entreprise, contribuer au bien-être
de ses collaborateurs en développant
leur motivation, valoriser le travail
effectué, développer les compétences

des collaborateurs, donner du sens
aux objectifs collectifs. Nous croyons,
qu’au-delà des réorganisations,
des mises au point de nouveaux outils
de gestion, il paraît essentiel de fournir
aux femmes et aux hommes les moyens
de véhiculer, par l’excellence de leurs
attitudes, leur attachement aux valeurs
de l’entreprise.
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L’exemplarité du comportement
est un avantage concurrentiel
déterminant. Il se définit par l’ensemble
des « interactions observables »
d’un individu donné. Aussi, nous prêtons
une attention toute particulière
aux faits et aux actes, de même
qu’à l’action et à la mise en œuvre.
C’est ainsi que dirigeants, managers,
commerciaux et négociateurs pourront
donner le meilleur d’eux-mêmes.

L’ENGAGEMENT
SE VIT AU QUOTIDIEN
ET REPOSE SUR
UNE LIBERTÉ DE CHOIX

NOTRE CONTRIBUTION

C’est pour vous aider à relever
ces défis que nous, KPM, œuvrons
avec nos clients et partenaires
en étroite collaboration. C’est parce
que nous savons combien votre tâche
est ardue que nous consacrons toute
notre expérience (plus de 20 ans
dans ce domaine) et notre engagement
à vous faciliter la vie, à créer
des accompagnements sur-mesure
et, aussi, à vous mettre à disposition
des solutions clés en main. Pour que
vous puissiez dédier toute votre énergie
à ce qu’il y a de plus précieux : vous.

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous croyons que, dans des
circonstances propices, tout être humain
a en lui les ressources nécessaires
à sa propre évolution. L’ensemble
des interventions de KPM – par le biais
de ceux et celles qui les animent –
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Nous sommes reconnus
pour provoquer des changements
de comportements durables ayant
pour effet une amélioration substantielle
de la performance. Nous aidons
à l’émergence d’une meilleure
synergie entre l’individu, l’équipe et les
dimensions « Corporate », en déployant
des solutions pour les équipes en place à
travers le training, le coaching,
le consulting et l'assessment.

NOS CHAMPS
D’EXPERTISE
ACCOMPAGNER
LES ÉQUIPES
DIRIGEANTES
Leadership
Comment accompagner un Comité
de Direction dont la responsabilité
est de garantir la cohésion, l’innovation
et le développement de l’entreprise
ou du site. Comment devenir une Équipe
Haute Performance où chacun(e)
agit pour la réussite et travaille
au développement des autres membres
de l’équipe. Nos parcours sur-mesure
créent ces conditions où chacun se sent
co-responsable des résultats et c’est
cet engagement qui transcende l’équipe.

DÉVELOPPER UNE
NOUVELLE CULTURE
MANAGÉRIALE
Management
Orienter les ressources là où cela
est nécessaire ; accompagner,
responsabiliser et engager
les collaborateurs ; favoriser
les prises d’initiatives ; garantir
les performances des individus
et de l’entreprise ; gérer la diversité
et la complexité grandissantes…
Le « cahier des charges » d’un manager
n’a jamais été aussi lourd et exigeant.
Mesure de son niveau de compétence

managérial, mises en situation, apports
théoriques permettant une mise
en application immédiate dans son
environnement, échanges constructifs
entre managers d’horizons différents :
tels sont les principaux ingrédients qui
composent nos trainings Management.

BOOSTER
LES RELATIONS
COMMERCIALES
Vente et Développement
Commercial
Un portefeuille complet de parcours
clés en main et sur-mesure permet
d’accompagner tout commercial,
terrain ou sédentaire, tout négociateur
ou KAM qui souhaite se développer
individuellement et renforcer
régulièrement ses compétences.
Mesure de son niveau de compétence,
mises en situation, apports théoriques
permettant une mise en application
immédiate dans son environnement,
échanges constructifs entre
commerciaux d’horizons différents,
application smartphone, capsules vidéo :
tels sont les principaux ingrédients qui
composent nos trainings commerciaux
et de négociation. Des séances
de coaching et/ou un assessment
individuel peuvent venir compléter
notre gamme de prestation.
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TROUVER
SON ÉQUILIBRE
PERSONNEL
Développement Personnel
Trouver sa place dans un environnement
instable. Un portefeuille complet
de training, coaching et/ou assessment
individuel permet d’accompagner
toute personne qui souhaite
se développer individuellement
et renforcer régulièrement
ses compétences. Mesure de son niveau
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de compétence actuel, mises
en situation, apports théoriques
permettant une mise en application
immédiate dans son environnement
propre, échanges constructifs entre
personnes d’horizons différents :
tels sont les principaux ingrédients
qui composent notre accompagnement.

NOS VALEURS

NOS PRINCIPES
DIRECTEURS
COMMUNICATION & RELATION
La bonne communication n’est
pas naturelle :
Chacun s’exprime avec des mots,
expressions et attitudes qui lui
sont propres et qui n’ont pas
nécessairement le même sens
pour l’autre ; mal se comprendre procède
donc d’une certaine «normalité».

La perception de la réalité n’est
pas la réalité :
Nous agissons dans le monde, non tel
qu’il est mais tel que nous l’interprétons
à travers nos systèmes de référence
personnels ; ainsi personne n’est
détenteur de la «bonne» image.

Tout message met en jeu deux
niveaux, le contenu et la relation :
Toute communication transmet deux
types d’information. L’une concerne
des faits, sentiments, opinions, … :
c’est le «contenu» ; l’autre exprime
quelque chose sur le rapport entre
les interlocuteurs : c’est la «relation».
La relation est souvent plus importante
que le contenu.

Le résultat de la communication
est dans la réponse obtenue :
C’est à travers les réactions de
l’interlocuteur que s’évalue la justesse
d’une communication. Si celle-ci ne
correspond pas à l’intention première,
c’est d’abord à l’émetteur de choisir
un autre mode d’expression.

Tout comportement a toujours
pour origine une intention positive
pour la personne elle-même :
L’être humain cherche en permanence
à satisfaire ses besoins les plus
fondamentaux ; s’il n’y parvient pas
de manière positive, il cherchera
- le plus souvent inconsciemment à le faire de manière négative.
Connaître cette intention est un
préalable indispensable à la bonne
compréhension des actes d’autrui.

Tout enseignement
concernant le comportement
humain exige une grande
éthique de la part de celui
qui le délivre. L’intégrité
et le libre-arbitre de chacun
doivent à tout moment
être garantis et préservés.
Dans toute difficulté relationnelle
les responsabilités sont partagées :
Un problème de communication est
dû à un dysfonctionnement concernant
les relations de l’ensemble des acteurs
du système ; aucun ne peut à lui seul
accomplir tout le chemin nécessaire
pour le résoudre.

8

CONFIANCE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
& APPRENTISSAGE

• Nous croyons ce que dit
notre interlocuteur
• Nous veillons à la véracité
de nos propos

Tout être humain a en lui
les ressources nécessaires
à sa propre évolution :

• Nous nous obligeons à dire,
en adulte, ce que nous pensons

Chacun possède en lui-même
un talent particulier qui ne demande
qu’à se révéler et s’exprimer ;
ses propres croyances limitantes
en constituent souvent le premier
et principal frein.

AUDACE
• Nous avons le courage de
remettre en cause le statu quo
• Nous sommes solidaires
des erreurs issues de l’initiative

L’homme n’apprend que
par ses propres expériences :
L’appropriation de nouveaux
comportements ne peut véritablement
se faire sans la mise en pratique
dans la réalité quotidienne ; ce qui
n’est au départ qu’un concept abstrait
ou une simple technique
peut alors devenir une nouvelle attitude,
authentique et personnelle.

L’expression de son plein potentiel
passe par une réelle confrontation
avec autrui :
L’image que nous avons de nous-mêmes
s’avère souvent différente de celle
des personnes qui nous entourent ;
un feed-back exigeant et honnête
permet une plus juste connaissance
de soi.

Tout échec est source de progrès :
Tout conflit, erreur ou objectif
non-atteint contiennent en eux-mêmes
des informations qui sont autant
d’opportunités sur lesquelles peut
se construire la réussite future.

• Nous prenons un risque par jour
• Nous sommes curieux et à l’affût
de nouveauté

PERFORMANCE
• Nous créons les conditions
de notre réussite
• Nous mesurons l’efficience
de nos actions
• Au-delà de faire le maximum,
nous obtenons le résultat

PASSION
• Nous nous passionnons pour tout
et nous ne tenons à rien
• Nous veillons au bénéfice de notre
interlocuteur autant qu’au nôtre
• Nous contribuons à l’engagement
des autres
• Nous regardons aussi le positif
dans toute situation

Le transfert d’un savoir à autrui
contribue à sa meilleure maîtrise :

EXTRA-ORDINAIRE

Les logiques de compréhension
et de restitution sont complémentaires
et s’enrichissent l’une l’autre. Être
Mentor – Coach – Formateur constitue
un vecteur puissant d’apprentissage
et de développement personnel.

• Nous prenons soin de rendre
les moments uniques
• Nous révélons l’Extra
dans l’Ordinaire
• Nous avons le sens de l’humour
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NOS MÉTIERS

TRAINING

KPM combine les dimensions individuelles, collectives et organisationnelles
par le biais de quatre métiers : training, coaching, consulting et assessment.

Le training «Top
Management» KPM
m’a ouvert les yeux
sur une nouvelle façon
de considérer le management
en plaçant la nature humaine
avec toutes ses richesses
au centre de nos
préoccupations.
Cet apprentissage
sera dorénavant mon
compagnon tout au long
de ma carrière.

Pour KPM, il existe
4 conditions essentielles
à privilégier pour assurer
les conditions de la réussite
d’un training :
CONDITION #1

Connaître son état actuel, par le biais
d’un outil d’évaluation, type 360°,
inventaire de personnalité Process
Communication®, Assessment...

CONDITION #2

Stimuler la prise de conscience
des participants, utiliser des jeux
de rôle confrontants, intégrer
les feed-back de chacun, identifier
les comportements spécifiques.
Des outils d’évaluation formels
peuvent vous aider à rester neutre
et objectif(ve).

Emmanuel Geyer, Chef d’entreprise Energie
et Process Industriel, Clemessy SA, France

Parce que nous refusons la fatalité « chassez le naturel, il revient
au galop », nos parcours séquentiels d’entraînement allient
assessments, mises en situation, feed-back, feuilles d’action
et outils digitaux utilisables lors des inter-sessions.
Notre mission est d’aider les managers et commerciaux à passer
de « savoir comment faire » à « savoir faire » à « faire ».

CONDITION #3

Inciter les participants à mettre
en pratique les acquis dans leur
environnement professionnel.
3 à 5 semaines entre chaque journée
de training sont essentielles
pour permettre à chacun
d’intégrer de nouvelles attitudes
et comportements. Les applications
smartphone, capsules vidéo
et simulateurs, par leur interactivité,
entretiennent cette mise en pratique
au quotidien.

Consolider un programme
de formation en le jumelant
à des mécanismes d’évaluation,
type assessment, de coaching
et/ou d’e-learning est
de plus en plus perçu
par les différents acteurs
de la formation comme
un paramètre favorisant
son impact.

CONDITION #4

Demander aux participants à l’issue
de chaque journée de s’engager sur
de nouvelles pratiques et d’identifier
les obstacles pour la journée suivante.
C’est la base pour un nouveau plan
d’actions concentrant le participant
sur de nouveaux résultats.
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Les thèmes les plus souvent
abordés sont les compétences
requises en vue d’un rôle actuel
ou futur, l’amélioration de l’efficacité
personnelle, notamment
la persévérance, la résistance
et le management
du stress et des émotions.

NOS MÉTIERS

COACHING

KPM combine les dimensions individuelles, collectives et organisationnelles
par le biais de quatre métiers : training, coaching, consulting et assessment.

Dans une discipline à la terminologie disparate, nous définissons
le coaching comme un accompagnement personnalisé se déroulant
en général lors de séances en face-à-face. L’objectif est d’augmenter
la performance et de favoriser le développement de la personne.
Le coaché entretient une relation privilégiée avec son coach
qui le confronte positivement, le stimule et l’enrichit
de ses feed-back.
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KPM décrit sa pratique comme suit :
COACHING DE DIRIGEANTS

Agissant en véritables sparring partners, les coachs apportent
des compétences stratégiques et comportementales.

COACHING DE MANAGERS
ET DE COMMERCIAUX

L’accent est porté sur la performance individuelle : prendre
de la distance, optimiser son mode de management, définir son plan
d’évolution personnelle.

COACHING D’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Un coaching simultané dans le cadre d’un changement culturel
ou d’un programme de réorientation stratégique.
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NOS MÉTIERS

CONSULTING

KPM combine les dimensions individuelles, collectives et organisationnelles
par le biais de quatre métiers : training, coaching, consulting et assessment.

De notre point de vue, la première tâche du consultant
en management est « d’aider les dirigeants à faire leur travail »,
un rôle de facilitateur qui ne s’attache pas seulement à prendre
en charge certaines parties de l’organisation. En effet, le manque
d’amélioration durable des performances est généralement
dû au fait que les entreprises ne sont pas parvenues à associer
rigueur analytique, compétences professionnelles et changements
comportementaux. En réussissant cette « collision vertueuse »,
tout devient possible. Pour y parvenir, ces consultants doivent
s’associer à d’excellents coachs comportementaux.

Notre partenariat
avec KPM, initié il y a
déjà plusieurs années
maintenant et qui dure
toujours aujourd’hui, nous
a permis de développer
et construire notre propre
culture managériale,
d’accompagner et de
répondre à toutes
ces évolutions et
ces enjeux.

Chaque membre de l’équipe
ainsi constituée devra manifester
l’attention et les compétences
nécessaires à la mise en oeuvre
opérationnelle de la solution.
Si, comme la plupart des cadres,
vous faites face à des défis
complexes dans des
environnements ambigus, vous
serez certainement ouvert
à une approche à la fois
rigoureuse et souple
du changement.

KPM décrit sa pratique comme suit :
ÉTAPE 1

KPMDéfinissez
décrit les
saavantages
pratique
comme
: situation actuelle
et problèmes
liéssuit
à votre

et à la situation souhaitée. Ceci exigera une rigueur analytique,
et une remise en question de votre comportement et de votre façon
de penser. Assurez-vous d’être réellement entendu afin que votre projet
puisse être positionné correctement. Un paradoxe puissant apparaît
à ce stade : l’apparition d’un sentiment d’urgence et le respect
de l’existant. Votre légitimité et votre crédibilité sont indispensables
pour initier les changements et vous pouvez les acquérir
par du coaching.

ÉTAPE 2

Co-créez le résultat souhaité. Exigez un examen approfondi,
un conseil, des encouragements et des suggestions. Pour co-déterminer
les critères, créez une feuille de route et engagez-vous à respecter
un accord sur l’impact attendu qui précise la quantité et la qualité
de changement recherchées. Essayez également de définir
ce qui ne doit pas changer.

ÉTAPE 3

Réalisez le changement à 3 niveaux : recentrez-vous sur la stratégie,
re-créez des systèmes et des processus et réinventez fondamentalement
votre culture en impliquant la tête et le cœur de toutes les personnes
concernées. Mesurez fréquemment l’impact de vos avancées, et modifiez
vos actions en conséquence.

Hatice Menguc, Directrice des Ressources
Humaines, Néolia, France
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NOS MÉTIERS

ASSESSMENT

KPM combine les dimensions individuelles, collectives et organisationnelles
par le biais de quatre métiers : training, coaching, consulting et assessment.

LE 360°
FEED-BACK EN LIGNE
Aider chaque Manager à évaluer et valider son niveau de maîtrise

BÉNÉFICES
Connaître objectivement,
individuellement son impact
sur son entourage et son
exemplarité managériale
en lien avec les pratiques
attendues d’un manager.
Optimiser les conditions
de l’évolution personnelle
des managers.
Savoir solliciter et recevoir
du feed-back.
Assesseurs = les alliés
de son propre changement.
Conforter et capitaliser
sur ses points forts.
Clarifier les zones d’ombre
par un échange constructif.
Confronter et travailler
ses points d’amélioration.
Établir le meilleur plan
d’actions possible en fonction
de sa personnalité.
Favoriser le feed-back mutuel
et permanent.
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LA DÉMARCHE

AUDIT

TOUT EST MESURABLE !
De l'impact du management ou des équipes commerciales
à la déclinaison comportementale des valeurs de l'organisation,
tout est mesurable. Le niveau de bien-être ou d'espoir
sur le futur, ou le sujet qui vous semble nécessaire, peut être
concrètement évalué. Pour cela nous mettons à disposition
nos outils de mesure digitaux mais aussi "on the job".
Ceux-ci sont totalement adaptables à vos envies, vos besoins,
votre contexte.
Connaître "l'état actuel concret", c'est la chance de co-établir
un accompagnement singulier, juste et équilibré, symbole
d'efficacité. C'est aussi pour vous la possibilité, par une nouvelle
mesure post action, de s'assurer du retour sur investissement,
des progrès réalisés et des actions de suivi à entreprendre.
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NOTRE
MÉTHODOLOGIE
PARCOURS CLÉS EN MAIN
CLÉS
EN MAIN

Les trainings interentreprises consistent en des programmes et
accompagnements conçus par nos soins selon les meilleures
pratiques comportementales et pédagogiques observées, et dont
les sessions regroupent des participants venus d’horizons divers.
Cette approche vous offre de nombreux bénéfices : la réponse
à une demande ponctuelle concernant le développement d’un
ou de plusieurs collaborateur(s) et une confrontation des
participants à leurs pairs issus d’autres entreprises. Vous
disposerez également de la possibilité d’expérimenter l’approche
KPM, en vue de la création d’un dispositif intra-entreprise, ou pour
accompagner votre cursus d’université d’entreprise/votre plan
de formation interne. Toute formation peut être renforcée
par un coaching ou un assessment.

ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
SUR
MESURE

Vous avez des questions spécifiques, un environnement
unique, vous méritez alors des réponses singulières.
Quel que soit votre groupe cible, taille ou localisation,
nos offres peuvent s’adapter précisément à votre situation.
Contactez-nous pour construire ensemble la solution
qui vous conviendra le mieux.

LA CONFRONTATION
POSITIVE
Grâce à une démarche de
confrontation positive, les participants
à nos trainings et à nos coachings
travaillent directement le cœur de leurs
problématiques.
Se challenger par de nombreux jeux de
rôles aide à comprendre et à maîtriser
l’impact réel de ses comportements et
à optimiser son niveau de performance.
Pragmatique et bienveillante, notre
méthodologie facilite l’émergence
du bon sens, réussissant souvent à
transformer des concepts complexes
en idées d’actions concrètes et
opérationnelles.

Nous définissons le training
et le coaching comme des procédés
visant à changer les comportements
individuels et collectifs plutôt que de
simples transmissions de savoirs
et de techniques. En ce sens,
parce que nos dispositifs sont
très proches des entraînements
de type sportif, nous préférons utiliser
les mots « training » et « coaching »
à celui de formation.
Prenons l’exemple d’un responsable
financier devant développer un nouveau
système de gestion comptable.
Plutôt que de lui enseigner les étapes
techniques du développement d’un tel
système, le training comportemental
l’aidera à s’assurer que ce dernier est
construit sur des besoins clairement
identifiés. Cela lui permettra de mieux
communiquer les éventuelles
modifications et d’obtenir l’engagement
et le soutien de tous pour sa bonne
mise en place.

NOS TRAINERS / COACHS À TEMPS COMPLET
• Centré sur les comportements :
« comment faites-vous ? »
• Aide le participant à la découverte
de soi et travaille sur des compétences
comportementales fondamentales
• Créer une culture de l’auto-coaching
travaille sur des compétences
comportementales fondamentales

• Se focalise sur les propres actions
du participant : « qu’allez-vous faire
à ce sujet ? »
• Orienté sur la pratique (concret)
ET sur la connaissance académique
(analyse solide)
• Recherche des croyances :
« Qu’est-ce qui est important pour vous
et nous ? »

• Standard qualité de 7 slides
maximum par jour
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LE SÉQUENTIEL
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NOTRE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
ACTIVE
Toute notre expérience nous montre que le changement
durable des comportements ne se fait pas par l’intermédiaire
de concepts ou de stratégies (ceci représentant une zone
de confort), mais par un challenge constant, concret
et confrontant sur les écarts entre les intentions et les
comportements observés.

360° FEED-BACK
Connaître objectivement,
individuellement son impact
sur son entourage et son exemplarité
en lien avec les pratiques attendues.

CONFRONTATION
BIENVEILLANTE
Identification de chaque situation
critique, mise en lumière par la mise
en situation des participants.
Échange sur les points forts mis en
exergue et sur les pistes d’optimisation.

SLIDE FREE
Il nous paraît fondamental de limiter
délibérément le nombre de slides.
Notre charte qualité nous impose
de ne projeter que 7 slides/jour
en moyenne, pour un standard
dans notre domaine d’activité
de 100 à 120 slides par jour.

APPLICATION KPM
POUR SMARTPHONE
ET TABLETTES
Avoir dans sa poche l’ensemble
des éléments nécessaires à la mise
en application et au suivi
des comportements travaillés.

CAPSULES VIDÉO KPM
Visionner et re-visionner à souhait
les idées directrices des pratiques
entraînées durant les sessions.

BLENDED LEARNING

E-LEARNING PCM

Plusieurs méthodes de progression
Présentiel et séquentiel :
prise d’actions et répétition
du geste dès le retour
dans le poste.

S’entraîner à son bureau à appliquer
le Process Communication Model®
par 62 exercices.
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NOS OUTILS
APPLICATION
SMARTPHONE
L’application KPM permet de se former et de bénéficier
d’un accompagnement. Disponible sur smartphone,
chaque participant disposera de cette application,
et pourra, en toute confidentialité :
Apposer ses objectifs individuels
pour cet accompagnement
Inscrire ses actions personnelles
déterminées à l’issue des thèmes travaillés
lors des sessions de training/coaching
Déterminer la fréquence de rappel
de chacune de ses actions et leur niveau
d’atteinte
Déterminer le niveau d’appropriation
des pratiques travaillées
Accéder à la banque des cartes
de mémorisation liées aux pratiques
travaillées lors de chacune des sessions
Visionner les capsules vidéo liées
aux pratiques travaillées
Évaluer en direct la qualité
de la prestation selon 4 critères

Un dispositif d’évaluation
à chaud et en cours
d’entraînement

Le taux de satisfaction sur une échelle
de 20, par journée suivie en présentiel
selon 4 critères :

Grâce aux éléments connectés
de l’application KPM vous aurez
à disposition :

2 • Cette journée m’a-t-elle poussé(e)
à me remettre en question ?
3 • Les idées sont-elles pratiques,
applicables ?

Le taux total d’actions mis en place
par groupe (0 - 100%)

Échanger et partager, s’il le souhaite,
ses expériences, réussites
et problématiques avec le reste
du groupe

1 • Ce programme correspond-il
à mes objectifs ?

4 • Suis-je prêt(e) à les mettre
en pratique ?

Le taux d’appropriation de chaque
pratique travaillée et dans leur ensemble
(0 – 100%)

Soumettre directement
ses problématiques au consultant

Et selon 2 observations :
1 • « Ce que j’ai particulièrement
apprécié aujourd’hui »
2 • « Ce qui selon moi, peut être amélioré »
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CAPSULE VIDÉO
Pendant la simulation, l’utilisateur met en pratique ses compétences
en Process Communication® pour atteindre l’objectif :
En identifiant la base et la phase
du personnage.

En identifiant les comportements
« drivers ».

En répondant aux besoins
psychologiques du personnage.

En gérant positivement les besoins
psychologiques du personnage.

En utilisant les bons canaux
de communication.

En montrant un masque
de second degré.

En employant les bonnes perceptions.

APRÈS L’ENTRAÎNEMENT
Le coaching étape par étape
Après chaque session, chaque
participant recevra, à intervalles
réguliers, une série de capsules vidéo.
La capsule vidéo est un format apprécié
des participants. Elle permet de capter
l’attention et de présenter différemment
les thèmes travaillés durant les sessions
de training en présentiel.

Elles développent le questionnement,
proposent des incitations concrètes
à l’action et renforcent le changement
durable du comportement.
Leur durée, de 3 minutes maximum,
les rendent facilement accessibles
et utilisables sur l’application
smartphone/tablette ou ordinateur.

Permettre à chacun de poursuivre son entraînement
à la pratique de la Process Communication® (e-learning)
Comment cela fonctionne-t-il ?

2 • Les réactions de l’acteur sont basées
sur celles de la vraie vie. La simulation
prend en compte à la fois les mots
employés par l’utilisateur et son attitude.

L’AUTO-ÉVALUATION
L’outil permet à l’utilisateur
de juger sa performance.

LA SCORECARD

SIMULATEUR

1 • L’action se déroule en temps réel
et les décisions de l’utilisateur impactent
réellement le résultat de la simulation.
Il y a 16 millions de combinaisons
de scénarios possibles sur chaque
simulateur.

En fin de simulation, l’utilisateur a la possibilité de revoir les étapes réussies ou
manquées de l’entretien, commentées et expliquées par un expert de la Process
Communication®.

Grâce aux résultats,
l’utilisateur peut mieux
comprendre ses points
forts et ses points
à améliorer.

3 • Dans le but d’aider le joueur
à progresser, deux types de feed-back
sont proposés en fin de simulation :
directement par le personnage
de la simulation, basé sur son ressenti.
par l’interface du simulateur,
présentant les points forts et points
d’amélioration détectés.
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QU’EST-CE QUE
LA PROCESS
COMMUNICATION® ?
La Process Communication Model® est un outil
de compréhension du fonctionnement des différentes
parties de personnalité présentes à des degrés variables
chez une personne, manager, collaborateur ou client.
Elle apporte une carte rapidement lisible des caractéristiques
clés d'un type de personnalité : ses points forts,
ses motivations, les modes de communication qui lui
conviennent ou pas, les environnements dans lesquels
il sera à l'aise ou pas, les types de personnalité avec lesquels
il interagira facilement ou difficilement, les mécanismes
déclencheurs du stress
négatif, et enfin les stratégies
individuelles utilisables
pour éviter les situations
de "mécommunication".

NOS CERTIFICATIONS

DATADOCK
& OPQF
Votre Sésame pour un accès favorisé
au financement par les OPCA
Accès pour les OPCA au DataDock,
par notre numéro d’identifiant

Mais au fait, qu’implique
la certification ?
Elle repose sur une déclaration
et la fourniture de documents attestant
de la qualité :
de nos propositions commerciales,
de notre méthodologie,
de nos programmes de training,
de nos moyens pédagogiques,
de nos outils
témoignages clients, participants…

Un outil de développement
de nos compétences
relationnelles
Elle donne des clés pour développer
des stratégies de communication
adaptées, construire dans le court
terme aussi bien que dans le long
terme des relations constructives
et efficaces.
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Et sur le respect de la législation/
documents administratifs :
contrats, conventions, factures,
attestations de présence et de fin
de formation… BPF (auprès DIRRECTE),
DAA (auprès de l’OPQF)
Est remise en question chaque année,
et par chacun de nous par
nos comportements.
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QUI SONT
NOS CONSULTANTS ?

CRITÈRES
DE SÉLECTION

MOYENNE
DES CONSULTANTS

•
•
•
•
•
•

•3
 8 ans, succès commerciaux
•4
 ans chez KPM
•F
 ormation business school
•5
 à 10 ans en entreprise
avant de nous rejoindre

 arrière dans le management et la vente
C
High level performer
Intelligence entrepreneuriale
Passionné, enthousiaste
Proche du terrain
Salarié à temps plein

Nos consultants vivent les dimensions
managériales et commerciales au quotidien.
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KPM – TRAINER / COACH

FORMATEURS TRADITIONNELS

Pose des questions

Affirme

Centré sur les comportements :
« comment faites-vous ? »

Centré sur la connaissance
« comment faut-il le faire ? »

Aide le participant à la découverte de soi
et travaille sur des compétences
comportementales fondamentales

Offre des solutions globales, décrit
les modèles, conceptualise les structures,
tendances et stratégies

Créer une culture de l’auto-coaching

Créer une culture dépendante des points
de vue extérieurs

Expert en coaching des participants,
il confronte de manière positive.
Nécessite peu / pas de connaissances
de la zone de compétence des participants

Il instruit en transmettant son expertise :
nécessite une forte connaissance du domaine
d’activité du participant

Se focalise sur les propres actions
du participant : « qu’allez-vous faire
à ce sujet ? »

Se focalise sur les opinions et les jugements
des participants : « que pensez-vous
de cela ? que faudrait-il faire ? »

Développe les capacités du participant
à travers les actions du participant :
« apprentissage par l’action »

Développe les capacités du participant
en professant des idées : « apprentissage
par l’écoute »

Standard qualité
de 7 slides maximum par jour

150 slides en moyenne par jour

KPM University : 15 jours / 2 fois par an
pour tous les consultants de tous les pays
quelle que soit leur ancienneté
Investissement : 9% de notre CA

Transferts aux animateurs : explication
+ participation à un séminaire
en « fond de salle »

Orienté sur la pratique (concret) ET sur la
connaissance académique (analyse solide)

Orienté sur la pratique (concret) OU sur la
connaissance académique (analyse solide)

Facilite la maîtrise des situations au quotidien

Crée la compréhension de la complexité
des situations vécues

Recherche des croyances : « qu’est-ce qui
est important pour vous, lorsque vous… ? »

Recherche des différences :
« quelle est la différence entre…? »

Encourage à absorber et à adapter
les points travaillés

Demande d’adopter les points travaillés
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NOS PARCOURS

BOOSTER LES RELATIONS COMMERCIALES . . . . . . . . 60
Vente Stratégique

CLÉS EN MAIN ET SUR-MESURE

Commerciaux / Vendeurs, Responsables comptes-clés, Négociateurs,
Directeurs commerciaux, Responsables des forces de vente

Vente et comptes-clés
SUR
MESURE

ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES DIRIGEANTES

CLÉS
EN MAIN

Commerciaux / Cendeurs, Responsables comptes-clés, Négociateurs,
Technico-commerciaux, Responsables des forces de vente

Négociation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Directeur.es Généraux, Managers, Directeur.es des Ressources Humaines,
Commerciaux / Vendeurs, Négociateusr, Acheteurs, Directeur.es commerciaux

Équipe Haute Performance

Relations clientèle

Comités de direction, Equipes dirigeantes, Groupe de travail…

Services Clientèle, Technico-commerciaux

Top management
Directeur.es Généraux, Directeur.es d’établissement
Membre d’une équipe dirigeante, Directeur.es…

Coaching Leadership

TROUVER SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Connected Inspiration

Président, Directeur.es Généraux…

Toute personne souhaitant vivre avec un véritable objectif
et communiquer différemment avec autrui

DÉVELOPPER UNE NOUVELLE
CULTURE MANAGÉRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Pilotage de projet
Managers, Chefs de projets / équipe

Management du temps et organisation personnelle

Management
Managers, Chefs de projets / équipe, Directeurs commerciaux,
Responsables des forces de vente…

Dirigeants et Managers souhaitant optimiser la gestion de leur temps
et revoir leur organisation personnelle

Gestion du stress

Managers opérationnels
Managers junior, Agents de maîtrise, Managers Premier Niveau, Chefs de projet...

Management et Négociation personnalisés
Managers ou commerciaux qui souhaitent
adapter son style de communication à l’autre

Toute personne souhaitant augmenter la connaissance de lui-même
et mieux gérer son stress

Conduite et facilitation de réunion
Toute personne ayant à intervenir en réunion et faciliter les échanges

Processus de décision et conduite du changement

Coaching management

Managers ayant à faire face à un changement et devant adopter
une communication appropriée

Managers, Chefs de projets / équipe

Management intergénérationnel
Managers encadrants des générations différentes

Management transversal

Influencer un auditoire
Tout cadre amené à prendre la parole en public et/ou animer des réunions

Un langage commun

Toutes fonctions transversales

Toute équipe ayant à partager ses idées
et construire avec celles des autres groupes

Management commercial
Directeur.es commerciaux, Responsables des forces de vente…

Influence RH
Directeur.es des Ressources Humaines, Responsables des Ressources Humaines

Leadership au féminin
Directeur.es Généraux, Directeur.es d’établissement,
Membre d’une équipe dirigeante, Managers, Directeur.es
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kpm.fr
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ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES
DIRIGEANTES
L’accompagnement des équipes dirigeantes
consiste en un suivi approfondi et réel,
des équipes de direction dans l’environnement
économique et socio-culturel actuel.
Ces parcours vont permettre de comprendre
le rôle du leader et d’apprendre à piloter
des équipes, seul ou à plusieurs.

ÉQUIPE HAUTE PERFORMANCE . . . . . . 34

Tendre vers l’optimum

TOP MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Incarner la vision

COACHING LEADERSHIP . . . . . . . . . . . . .  38

Rendez-vous sur kpm.fr
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Comment continuer à progresser
et à se développer en tant que leader ?
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ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES DIRIGEANTES

PARCOURS

ÉQUIPE
HAUTE PERFORMANCE

PUBLIC
NOUS ACCOMPAGNONS
LES ÉQUIPES DIRIGEANTES PAR :

•C
 omités de direction
• Equipes dirigeantes
• Groupe de travail

•U
 ne prise de conscience des propres
comportements de chaque membre
• Une sortie de leur cadre de référence
pour comprendre celui des autres membres
• Un développement de leur adaptabilité
pour mieux coopérer au sein de l’équipe
• Un accroissement de leur compétence
à gérer les relations complexes, tendues
• Un savoir-faire pour gérer son propre stress
et celui des autres membres
• Une envie de coopérer au sein de l’équipe
dirigeante
• Le développement d’un langage commun

Tendre vers l’optimum
Comment accompagner un Comité de Direction ou un Groupe de Travail
dont la responsabilité est de mener des actions et de rendre des décisions
collectivement, dans sa nécessité de devenir une Équipe Haute Performance
où chacun(e) agit pour la réussite et travaille au développement
des autres membres de l’équipe, où chacun se sent co-responsable
des résultats et où cet engagement transcende l’équipe ?

CET ACCOMPAGNEMENT PEUT SE RÉALISER EN 2 ÉTAPES :
Mesurer l’existant :

S’approprier le futur :

•L
 e niveau de performance de l’équipe
(questionnaire Equipe Haute Performance)
•L
 es différents types de personnalité
des membres de l’équipe
(par le Process Communication Model®)
•L
 a qualité des pratiques managériales
(questionnaire 360° feed-back)

•T
 raduire les résultats en programmes,
scenarii et exercices
•T
 raining (de 2 à 7 journées en fonction
des résultats constatés lors de l’étape mesure)
•S
 uivre et mesurer à nouveau pour constater
les évolutions et décider des réajustements

Nos consultants se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous cette action spécifique.
Celle-ci, porteuse de la culture de votre entreprise permettra de mobiliser l’intelligence collective
de vos équipes en faveur de vos enjeux stratégiques.
Cette expertise dans la conception de cet accompagnement sur-mesure nous est particulièrement
reconnue sur des thématiques de développement des équipes dirigeantes et de conduite
du changement.

Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES DIRIGEANTES

TOP MANAGEMENT
Incarner la vision

JOUR 2

JOUR 3

•L
 ’écoute active : comprendre ses interlocuteurs ;
déceler les solutions de demain
• Le Management de la Performance :
mesurer les résultats, évaluer les compétences,
gérer les potentialités
• La félicitation : démarche de considération
et de respect de ce qui a été accompli
• L’annonce d’un changement : structurer
son discours pour faire comprendre et adhérer

•L
 a gestion du stress : définition et raison d’être ;
les leviers rationnels et irrationnels
•M
 ieux se contrôler pour réagir positivement
face aux objections ou agressions
•L
 es attitudes pour recréer les conditions
d’un échange équilibré et constructif
•L
 es rôles : la recherche du juste équilibre
entre vie professionnelle / vie privée
•P
 rendre et annoncer une décision ;
savoir reconnaître ses erreurs

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

Dans un monde instable et à l’évolution difficilement prévisible, le top manager
est celui qui, d’une part, initie les changements majeurs tout en assurant
une certaine stabilité et, d’autre part, aide à faire évoluer les structures
de son organisation tout en se préoccupant fortement du développement
des hommes et des femmes qui y travaillent. Il est le garant de la déclinaison
de la «raison d’être» de l’entreprise en actions concrètes et opérationnelles.

PARCOURS

PUBLIC
•
•
•
•

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître
pour mieux progresser

Directeur.es Généraux
Directeur.es d’établissement
Membre d’une équipe dirigeante
Directeur.es

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 4

JOUR 5

•L
 e Manager Holistique : affirmer son autorité,
faire adopter son projet, avaliser une orientation
• La négociation : les attitudes fondamentales pour
parvenir au meilleur accord et enrichir la relation
• Le traitement des objections : la recherche
préalable de l’intention positive
• Le méta-message : ce que nous disons, comment
nous le disons, et comment l’autre l’interprète

•L
 e suivi de la performance :
planification et contrôle
•L
 ’entretien de recadrage : permettre
à l’entreprise de préserver ses valeurs et au
collaborateur de modifier son comportement
•D
 ire « non » : la capacité d’annoncer, de faire
comprendre et accepter une décision difficile
•L
 a culture d’entreprise : définir le cadre concret
des valeurs et des principes
comportementaux pour chaque niveau

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 1
• Les éléments fondamentaux de la communication
interpersonnelle
• Décliner la vision : donner du sens,
de la motivation et des capacités pour atteindre
le résultat
• Changement et Transition : les réactions
émotionnelles face à un changement perturbant
• Les « Étapes de la Découverte » :
de l’enthousiasme naïf à la réalisation du projet
• Délégation et “empowerment” :
la nécessaire adaptation aux différents niveaux
de maturité de chacun
• La prise de parole en public :
comment inspirer, convaincre, inciter à agir ?

BÉNÉFICES
Enrichir son propre style
de Direction Humaine
Dominer le changement
et gérer les situations de crise
Créer les conditions
de la motivation
de ses collaborateurs directs
Adapter son style
de management en fonction

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 6

JOUR 7

•L
 a gestion des conflits : de l’accord mutuel
au rôle de médiateur ou d’arbitre
• La négociation de groupe : la recherche
des alliés comme préalable incontournable
• La réclamation : traiter, négocier, s’engager
et satisfaire
• L’affirmation de son leadership lors d’objections
ou d’agressions face à un groupe

•L
 a motivation : les 10 règles d’or du manager
pour renforcer son exemplarité
•L
 e management des réunions : de la séance
de travail à la communication d’information
•L
 a créaCtivité : organiser efficacement les
3 pôles « Rêveur », « Réalisateur », « Critique »
•L
 e manager-coach : une aptitude incontournable
du manager d’aujourd’hui - travail sur des cas
particuliers d’entreprise
•L
 e manager de l’année : conclure sur une meilleure
(re)connaissance de soi-même !

>

3 à 5 semaines de mise en application

de la maturité de chacun
Accroître sa capacité à négocier
Optimiser sa prise de parole en public
Savoir concerter
et décider à bon escient

Investissement par participant 6335 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Gérer son stress par une meilleure
connaissance de soi
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES DIRIGEANTES

PARCOURS

COACHING LEADERSHIP
Comment continuer à progresser
et à se développer en tant que leader ?

COACHING LEADERSHIP SUR-MESURE

•R
 encontre entre le coaché et le coach KPM
pour une définition d’objectifs concrets
(Définition du cadre, contenu,
nombre de séances et durée de celles-ci)
•M
 ise en place de séances de coaching,
espacées de 3 à 5 semaines pour une mise
en pratique d’actions décidées par le coaché
et retour d’expérience à chaque début
de nouvelle séance

• Mise

en place d’outils :
- Démarche 360° : diagnostic
des compétences managériales
- Profil de Personnalité –
Process Communication®
- Application KPM : suivi des objectifs
• Bilan du coaching

Construire et imaginer une vision inspirante, inspirer un auditoire pour engager
l’organisation et les équipes vers un nouveau cap, générer des émotions
positives face au changement, apporter sérénité, gérer les situations de crise…
Ces thèmes ou ceux que vous souhaitez seront abordées lors de coachings
personnalisés liés au Leadership. Un temps de recul pour travailler
sur ce qui va permettre d’avancer plus loin et plus haut.

PARCOURS

PUBLIC

BÉNÉFICES

•
•
•
•

Accroître ses capacités à diriger
et développer une organisation

Directeur.es généraux
Directeur.es d’établissements
Directeur.es
Membres d’une équipe dirigeante

Adapter son style de leadership
en fonction de la maturité
de ses équipes

COACHING LEADERSHIP CLÉS EN MAIN
Pour cet accompagnement,
les coachs KPM sont des seniors consultants,
certifié Process Communication® & Disc

PACK 3

PACK 5

•D
 éfinition des objectifs : 30’
•M
 esure de l’état actuel :
Démarche 360° & Profil de Personnalité
•3
 séances de 1h30
• 1 Bilan du coaching : 30’

• Définition des objectifs : 30’
• Mesure de l’état actuel :
Démarche 360° & Profil de Personnalité
• 5 séances de 1h30
• 1 Bilan du coaching : 30’

Investissement par participant 2430 € HT
hors frais logistiques.

Investissement par participant 3540 € HT
hors frais logistiques.

Créer un contexte propice
à l’épanouissement personnel
Stimuler la création de valeur
Annoncer de nouvelles orientations
et en favoriser l’appropriation
Être l’inspirateur d’une culture
apprenante
Apporter sérénité
lors de situations de crise
Inspirer un auditoire
Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE
CULTURE MANAGÉRIALE
Le développement de l’engagement
et des performances permet de se former
aux différents types de management
et de pouvoir comprendre leurs enjeux,
dans les différentes situations du quotidien.
Ces parcours ont pour vocation d’accroître
les performances des différents membres
d’une équipe et de stimuler leur engagement.

Rendez-vous sur kpm.fr

MANAGEMENT ��������������������������������42

Engagement et performances

Piloter sans autorité hiérarchique

MANAGEMENT
OPÉRATIONNEL����������������������������� 44

Gérer, au quotidien

MANAGEMENT
COMMERCIAL ����������������������������������54

Optimiser la performance commerciale

MANAGEMENT & NÉGOCIATION
PERSONNALISÉS����������������������������46

L’efficacité de la communication
par la Process Communication®

COACHING
MANAGEMENT ��������������������������������48

Comment continuer à se développer
et à progresser en tant que manager ?

MANAGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL����������������50

Comprendre pour engager
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MANAGEMENT
TRANSVERSAL�������������������������������� 52
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INFLUENCE RH ��������������������������������56

Ëtre un partenaire stratégique

LEADERSHIP
AU FÉMININ �������������������������������������� 58

Cap sur la croissance féminine

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

MANAGEMENT
Engagement et Performances

Orienter les ressources là où cela est nécessaire ; accompagner,
responsabiliser et engager les collaborateurs ; favoriser les prises d’initiative ;
garantir les performances des individus et de l’entreprise ; gérer la diversité
et la complexité grandissantes… Le « cahier des charges » d’un manager
n’a jamais été aussi lourd et exigeant.

JOUR 2

Mon environnement, mes rôles, mes défis.
Motiver mes collaborateurs.

Développer les individus pour demain

•L
 ’exemplarité et les principes
du développement du capital humain
• Perception et réalité : la façon dont nous
interagissons spontanément avec les autres
• L’attitude constructive comme point de départ
d’un jugement équitable
• L’entretien de délégation, autonomie
et responsabilisation
• La fixation d’objectifs concrets et réalistes
• La compréhension des individus
et des performances, l’art du questionnement
• Le pouvoir de l’influence et de la prise
de conscience : les 3 principes

•R
 etours d’expérience
•M
 ieux se contrôler pour réagir positivement
face aux objections
•L
 a compréhension des individus
et des performances, l’art de l’écoute
•L
 a méthode de l’évolution dans le contexte
du coaching et des entretiens annuels
•L
 e suivi et la gestion des problèmes
en matière de performances
•E
 ncouragement et supervision :
les attitudes-clés
•L
 a félicitation : démarche de considération,
de respect autant que de motivation

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

JOUR 3

PUBLIC

BÉNÉFICES

•
•
•
•

Le manager comme modèle/exemple
- une communication interpersonnelle
constructive

Managers
Chefs de projets / équipe
Directeur.es commerciaux
Responsables des forces
de vente

Renforcement du développement
et de l’engagement des employés :
responsabilisation, feedback, fixation
d’objectifs, coaching
Gain de temps et de productivité :
une meilleure préparation,
des réunions stimulantes,
une plus grande appropriation
des projets par les concernés
Meilleure maîtrise de soi, des autres
et de l’activité, en particulier
dans les périodes de turbulences :
détermination des priorités et recadrage
Développement de l’esprit
d’entreprise en sollicitant
et impliquant ses collaborateurs
Culture durable : alignement des
ambitions et des valeurs de chaque
collaborateur avec celles de l’entreprise
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3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 4

Accompagner le changement

Gérer les situations difficiles

•R
 etours d’expérience : le suivi de la performance
• Le changement : les étapes de la découverte,
la courbe de deuil, l’accompagnement
de la transition et des résistances
• La gestion de la contradiction,
de la critique et de l’agressivité
• La communication d’une décision difficile
et la reconnaissance de l’erreur
• Trouver le juste équilibre entre style
participatif et directif
• Planification et contrôle

•R
 etours d’expérience : transmettre
un message à un groupe avec impact
•S
 avoir dire « non »
•R
 ecevoir et donner du feedback
•2
 dimensions de la gestion des turbulences :
tâche et relation
•L
 a gestion des conflits :
accord mutuel et arbitrage
•L
 a gestion des écarts :
intervenir pour préserver les valeurs
de la société et l’alignement des employés

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 5

Gérer les nouveaux développements, stimuler les performances
•R
 etours d’expérience
• La gestion de la créativité : rôles et attitudes
• La créaCtivité : organiser efficacement
les 3 pôles « Rêveur », « Réalisateur », « Critique »
• La séance de travail :
les 7 règles d’or d’une réunion efficace
• Causes et intensité du stress :
identifier les leviers émotionnels,
les paramètres majeurs pour le réduire

•L
 es 10 attitudes clés du manager
•L
 e manager-coach : identifier le problème,
le faire accepter afin que la solution puisse émerger
•F
 eed-back final

Investissement par participant 3888 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

MANAGEMENT
OPÉRATIONNEL
Gérer, au quotidien
Les différentes mises en situation travaillées dans ce training permettent
d’acquérir les principaux outils de communication et attitudes clés nécessaires
pour mener à bien l’ensemble des entretiens au quotidien et mieux gérer les
situations critiques rencontrées. Ce programme est particulièrement adapté
aux populations de jeunes managers et d’agents de maîtrise.
Les participants aborderont concrètement chacune des situations qu’ils rencontrent
quotidiennement dans l’exercice de leurs responsabilités, à travers une pédagogie
constructive et interactive. Le programme « Management Opérationnel » aide
ces managers à prendre pleinement conscience que la réussite ne se limite pas
à la seule connaissance technique ni à la bonne maîtrise de certains comportements.
Celle-ci requiert aussi une bonne compréhension des facteurs de motivation
de chacun de ses collaborateurs dans la réalisation de leurs tâches au jour le jour.
Les participants prendront ainsi pleinement conscience que tout projet conclu
avec succès, toute réunion productive ou tout conflit résolu repose en fait
sur des principes de management simples et bien établis. En un mot, ce programme
aborde tous les outils et comportements fondamentaux nécessaires pour diriger
une équipe au quotidien, que ce soit dans une relation hiérarchique ou fonctionnelle.

PUBLIC

BÉNÉFICES

•
•
•
•

Diriger et motiver
ses collaborateurs au quotidien

Managers opérationnels juniors
Agents de maîtrise
Managers Premier Niveau
Chefs de projet…

Créer les conditions d’une bonne
ambiance de travail

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Motiver ses collaborateurs directs

Obtenir des résultats

•L
 es éléments fondamentaux
de la communication interpersonnelle
•L
 a différence entre perception personnelle
et réalité
•L
 e manager face à la remise en cause
de ses certitudes : l’apprentissage
de nouvelles attitudes
•L
 e changement : savoir gérer les réactions
émotionnelles de ses collaborateurs
•L
 ’entretien de délégation en fonction
des compétences de chacun
•L
 a fixation d’objectifs concrets et réalistes

•R
 etours d’expérience
• L’écoute active : les attitudes-clés
pour une bonne expression de l’autre
et une meilleure compréhension mutuelle
• La félicitation : démarche de considération,
de respect autant que de motivation
• La gestion de la contradiction,
de la critique et de l’agressivité
• La communication d’une décision difficile
et la gestion des différentes réactions
de ses collaborateurs

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3
Gérer les situations délicates
•R
 etours d’expérience :
présentation d’un thème face à son équipe
•L
 e contrôle des tâches et de leur bonne
planification
•L
 ’entretien de réprimande : de la préparation
pour analyser le problème au contrôle du
respect des engagements
• Recevoir et donner du feed-back
• Savoir dire NON

Savoir manager les problématiques
individuelles et collectives
Aider chacun à réaliser ses objectifs
Relayer, communiquer des décisions
et gérer les résistances
Faire face aux situations difficiles
et conflictuelles
Préparer et animer une séance de travail
Communiquer efficacement
devant un groupe
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Investissement par participant 1980 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

MANAGEMENT ET
NÉGOCIATION PERSONNALISÉS
L’efficacité de la communication
par la Process Communication®
Ce programme est destiné à toute personne qui a déjà participé à un training
KPM et qui souhaite adapter au mieux les outils et comportements travaillés
en fonction des différents types de personnalités rencontrés.
Il a été élaboré en lien avec les principes de la Process Communication®.
Cette dernière est un puissant outil de compréhension de nos propres comportements,
de nos séquences de stress et de ceux qui nous entourent.
Ainsi, chaque participant pourra adapter au mieux : son management en fonction
de chacun de ses collaborateurs, son processus de négociation en fonction
de chaque client, son style de communication en fonction de chacune
des personnes de son entreprise.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Managers ou commerciaux
qui souhaitent adapter son style
de communication à l’autre

Mieux comprendre sa propre personnalité
Repérer le type de personnalité de l’autre
Adapter son style
de communication à l’autre
Vendre ses idées conformément aux
motivations psychologiques de l’autre

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser
L’inventaire de personnalité Process Communication®

JOUR 1

JOUR 2

•L
 es 2 piliers de la Process Communication®
•L
 es perceptions de chacun : 6 façons
d’appréhender le monde
• Exercice d’identification des champs lexicaux
•L
 es 6 types de personnalité : points forts,
questions existentielles, centres d’intérêts,
leviers d’engagement à l’atteinte des objectifs,
attentes de son entourage
•L
 a structure de personnalité : quel est mon
« immeuble » ? Découvrir celui de mon
interlocuteur pour être immédiatement
impactant

•L
 es 4 parties de personnalité :
comment être cohérent entre nos mots,
notre ton, et notre apparence.
Exercice de l’ascenseur
• Les 5 canaux de communication :
à chacun son préféré ! A chacun son allergie !
•Exercices liés aux situations managériales
ou commerciales
• Les environnements préférés : la matrice
d’identification. Où nous sentons-nous le mieux ?
Où sommes-nous les plus efficaces ?
• Le changement de phase : pourquoi pouvonsnous changer de phase au cours de notre vie ?
>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

JOUR 4

•L
 es besoins psychologiques :
identifier leurs manifestations positives
et savoir les satisfaire pour un meilleur
engagement de mon interlocuteur
•L
 es 4 styles de management : à quelle
personnalité son management idéal ?
•L
 a Mécommunication : comprendre
et agir sur les situations tendues
•L
 es drivers :
comment gérer nos « voix intérieures » ?

•L
 a gestion des conflits : comment déjouer
les séquences prévisibles du stress ?
• Les scénarios d’échec : les connaître
pour mieux les maîtriser
• Les 10 pratiques clés du Manager
ou du Commercial appliquées
à la Process Communication®

>

3 à 5 semaines de mise en application

Diagnostiquer les comportements
sous stress
Prévoir les réactions au stress
Anticiper la spirale de l’échec
Rétablir une relation qui dérape
Utiliser les outils des trainings KPM
en fonction des différents types
de personnalité
Accéder à une véritable compréhension
psychologique et à une plus grande
ouverture d’esprit
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QUELQUES APPLICATIONS DE LA PROCESS COMMUNICATION®
L’efficacité personnelle et professionnelle : la gestion du temps et du stress, la prise de parole en public.
Le coaching : le modèle Process Communication® apporte un formidable éclairage sur le fonctionnement de l’individu,
et propose des plans d’actions pour permettre au coaché de se sentir écouté et compris.
Le management des équipes : le management individualisé et motivationnel, la cohésion des équipes.
Le marketing et la relation commerciale : la construction d’un message compris par la population visée ;
la relation de vente et d’achat, l’accueil du public, la réponse au téléphone.
Le développement des RH : l’aide au recrutement (Affiner ses analyses),
le bilan de carrière (Orienter avec pertinence en fonction des évolutions prévisibles).
La formation : individualiser les méthodes pédagogiques pour développer la motivation à apprendre.
Investissement par participant 3070 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

COACHING MANAGEMENT
Comment continuer à se développer
et à progresser en tant que manager ?

COACHING MANAGEMENT SUR-MESURE

•R
 encontre entre le coaché et le coach KPM
pour une définition d’objectifs concrets
(Définition du cadre, contenu, nombre
de séances et durée de celles-ci)
•M
 ise en place de séances de coaching,
espacées de 3 à 5 semaines pour une mise en
pratique d’actions décidées par le coaché et
retour d’expérience à chaque début de nouvelle
séance

•M
 ise en place d’outils :
- Démarche 360° : diagnostic des compétences
managériales ou commerciales
- Profil de Personnalité – Process
Communication®
- Application KPM : suivi des objectifs
• Bilan du coaching

Continuer à développer ses compétences de meneur d’hommes et de femmes
avec un parcours individuel.
S’appuyant sur le cap donné, le manager est le garant de l’efficacité
et des performances d’une entreprise. Donner du sens, créer les conditions d’envie
chez ses collaborateurs et s’assurer de leurs capacités à mener à bien les projets,
sont des clés de réussite d’un manager.
Un coup de projecteur sur une de ces tâches est parfois nécessaire afin de continuer
à avancer. Créons votre parcours d’accompagnement individualisé ensemble.

Dans le cadre d’un contrat tripartite, une réunion entre le coaché, le hiérarchique
ou le référant des ressources humaines et KPM vous est proposée en début et fin de coaching.

PARCOURS
PUBLIC

BÉNÉFICES

• Managers
• Chefs de projets / équipe

Une réponse adaptée aux nouvelles
formes de management
Le coaching apporte
à la pratique managériale
des capacités d’écoute,
de travail collaboratif,
de responsabilisation,
de créativité et de d’intégration
de l’intelligence émotionnelle.
Favoriser l’autonomie
et la responsabilisation,
le renforcement des capacités
de communication et de dialogue,
le développement du travail collaboratif
pour une plus grande efficacité
des individus et de l’organisation.

PACK 3

PACK 5

• Définition des objectifs : 30’
•M
 esure de l’état actuel :
Démarche 360° & Profil de personnalité
Process Communication®
• 3 séances de 1h30
• 1 Bilan du coaching : 30’

• Définition des objectifs : 30’
• Mesure de l’état actuel :
Démarche 360° & Profil de personnalité
Process Communication®
• 5 séances de 1h30
• Bilan du coaching : 30’

Investissement par participant 2225 € HT
hors frais logistiques.

Investissement par participant 3225 € HT
hors frais logistiques.

Démarche
360°
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COACHING MANAGEMENT CLÉS EN MAIN
Les coachs KPM sont certifiés
Process Communication® & Disc.

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

MANAGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
Comprendre pour engager

Beaucoup d’idées reçues circulent sur la génération Y et le management
intergénérationnel. Certaines sont véridiques, d’autres réellement infondées.
Or un manager aujourd’hui, pour remplir ses missions avec succès,
doit comprendre et motiver des collaborateurs issus de quatre générations
bien distinctes : la génération Y, la génération X, les babyboomers
et la génération de la guerre (encore présente notamment
dans les présidences). Un défi pour lequel il faut être préparé.
Ce training permettra aux managers de parfaitement comprendre les attentes
et les attitudes des différentes générations. À travers une succession d’exercices
pratiques, de mises en situation, de jeux de rôle, ils apprendront comment
se comporter et s’adapter à leurs interlocuteurs, quelles que soient leurs générations.
Les managers sauront ainsi quels leviers utiliser pour motiver les membres
de leurs équipes. La communication sera facilitée et les collaborateurs seront
fortement fidélisés. Source d’inspiration, vous pourrez à l’issue du training mettre
en oeuvre de nouvelles attitudes créatrices de performance.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Managers encadrants
des générations différentes

Connaître les quatre générations
présentes dans l’entreprise

PARCOURS

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Mieux comprendre
les différentes générations

Savoir gérer les tensions
intergénérationnelles

•M
 ieux connaître les quatre générations :
forces et faiblesses
•S
 avoir utiliser les leviers de motivation
de la génération Y
• Identifier les étapes-clés
de l’intégration à la fidélisation
•C
 onstruire une équipe intergénérationnelle :
valeurs ajoutées et valeurs compensées

•T
 rouver le bon équilibre entre autorité
personnelle et relation hiérarchique
• Savoir gérer les principales zones de tension
et de conflit
• Laisser la place à l’erreur
tout en recadrant les fautes

>

3 à 5 semaines de mise en application

Clarifier les comportements-clés
de la génération Y
Savoir constituer et manager
une équipe intergénérationnelle
Développer sa capacité à motiver
ses collaborateurs quelle que soit
leur génération.
Gérer les naturelles tensions
entre les générations
Recadrer les dérives et les fautes
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Investissement par participant 1510 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

MANAGEMENT
TRANSVERSAL
Piloter sans autorité hiérarchique
Les organisations sont aujourd’hui confrontées, voire tiraillées,
entre les deux pôles d’un véritable dilemme stratégique.
D’une part, priorité est donnée à la centralisation, aux structures matricielles,
aux économies d’échelle. D’autre part, les exigences de performance appellent
toujours plus de flexibilité, de réactivité et d’adaptation culturelle.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Toutes fonctions transversales

Fixer des objectifs motivants
et obtenir l’adhésion pour les atteindre
Mobiliser et fédérer les acteurs
d’un réseau

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1
Les clés du leadership personnel

JOUR 2
Influencer et persuader

• Le rôle du manager transversal
•T
 rois repères-clés de la communication
interpersonnelle
•L
 e changement : réussir sa propre transition
et aider ses interlocuteurs à réussir la leur
•L
 a fixation d’objectifs motivants,
opérationnels et atteignables
•D
 éléguer et motiver en créant un véritable
esprit d’initiative
•D
 évelopper les talents par la prise en compte
des valeurs ajoutées et des limites de chacun

•L
 ’écoute active et l’art du questionnement
• Les attitudes fondamentales de la négociation
pour « vendre » plus efficacement ses projets
et idées à ses clients internes et externes
• Le traitement personnalisé des objections
• La communication orale :
14 critères pour avoir de l’impact
dans une communication face à un groupe
• Comment gérer les perturbations ?

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3
Conduire, mobiliser et animer une équipe
autour du projet / de la mission

JOUR 4
Gérer les situations difficiles
sans pouvoir hiérarchique

•L
 a félicitation réussie
•L
 ’entretien d’évolution et de coaching
pour apprécier, faire évoluer,
renforcer et progresser
•D
 onner du feedback pour aider l’autre
de manière spécifique et constructive
•L
 es réunions, l’animation des séances de travail
•L
 a créativité

•C
 ontrôler pour assurer un suivi constructif
et régulier
• L’entretien de réprimande pour recadrer,
aider et motiver
• La gestion des conflits et la médiation
• Dire « non » avec efficacité

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

Communiquer efficacement
devant un groupe
Préparer et animer une séance de travail
Relayer, communiquer des
décisions et gérer les résistances
Faire face aux situations difficiles
et conflictuelles
Savoir contrôler et recadrer les dérives
sans autorité hiérarchique
Optimiser les synergies d’équipe
et coordonner les contributeurs
à un projet et/ou une mission

JOUR 5
Créer et animer un esprit d’équipe
•L
 a raison d’être d’une équipe :
atteindre un but commun
•C
 onstruire et faire vivre « la belle équipe »
ou « dream team »
•L
 a décision par le consensus :
le meilleur moyen d‘obtenir l’adhésion
•L
 ’action vers le haut, pour obtenir
une lettre de mission claire et visible,
réaliser une alerte préventive,
construire une proposition impactante…

Investissement par participant 3888 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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•D
 e la Vision à l’Action :
quel outil de coaching utiliser ?
• Les différents styles de leadership :
savoir adapter le style en fonction
de l’évolution et de la maturité
du projet / de la mission

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

MANAGEMENT
COMMERCIAL
Optimiser la performance commerciale
Rentabilité à court terme, atteinte d’objectifs ambitieux,
fidélisation des forces de vente, promotion d’une culture de la performance…
La mission du manager commercial se distingue par sa complexité.
Elle exige de s’approprier des comportements parfois atypiques
et de concilier des qualités paradoxales.

PUBLIC

BÉNÉFICES

•D
 irecteur.es commerciaux
• Responsables des forces de vente

Mobiliser, motiver et accompagner
sa force de vente pour atteindre
ses objectifs
Conduire les changements
indispensables face aux exigences
nouvelles de l’environnement

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Être un exemple, la clé du succès

Cultiver et développer les talents
de ses collaborateurs

•L
 es responsabilités du manager commercial
•L
 a remise en cause, condition de l’exemplarité
•L
 es concepts fondamentaux de la motivation
des individus et des équipes
•É
 quilibrer management directif
et management participatif

•F
 éliciter, considérer et motiver
• Mener des entretiens personnalisés,
inspirants et exigeants
• Les réactions émotionnelles
face au changement
• Gérer la critique et la contradiction
• Donner et recevoir un feed-back constructif

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

JOUR 4

Piloter la performance commerciale
au quotidien

Créer et maintenir « l’alignement »
de son équipe

•A
 nalyser et optimiser le processus de vente
•F
 ormer et entraîner en permanence
•V
 isites en duo : coacher et débriefer
pour faire progresser
•M
 ieux observer pour donner un feedback
plus efficace

•O
 rganiser et animer des réunions commerciales
efficaces, attrayantes et productives
• Utiliser ces occasions pour développer
et repérer les compétences de chacun
• Annoncer un changement avec efficacité
• Savoir dire « non » sans nuire à la collaboration

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

Savoir analyser le processus de vente
et l’améliorer
Faire de chaque réunion commerciale
un événement motivant et enrichissant
Contribuer au développement
des talents de son équipe
par un coaching pertinent
Faire face efficacement
aux situations délicates
Mieux associer les acteurs internes
aux efforts de la force de vente

JOUR 5

Gérer les turbulences
•«
 Recadrer » sans démotiver
•G
 érer les conflits
•A
 rbitrer efficacement
•L
 es 10 attitudes et les 10 questions-clés
du manager commercial
Investissement par participant 3888 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

55

Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

PARCOURS

INFLUENCE RH
Être un partenaire stratégique

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Devenir HR Business Partner

Être reconnu des opérationnels

•C
 omprendre et asseoir sa posture RH
•C
 ommuniquer en fonction des types
de personnalité et parler
« la langue de l’opérationnel »
•D
 éfinir ses propres enjeux

•P
 résenter et défendre un projet RH
• Fédérer, faire adhérer et motiver
autour d’un projet
• Être constructif face aux reproches
tels que « vos sujets sont trop éloignés
du terrain »

>

3 à 5 semaines de mise en application

Ce programme s’adresse à tous les professionnels du monde des Ressources
Humaines (DRH, DRH adjoints, responsables recrutement, responsables
formation, responsables des relations sociales, responsables de la mobilité…).
Il leur permettra d’identifier les interlocuteurs-clés dans leur organisation,
de comprendre leurs attentes et de leur apporter les réponses adaptées
afin d’optimiser leurs actions et la performance globale de l’entreprise.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Directeur.es
des Ressources Humaines
• Responsables
des Ressources Humaines

Mieux connaître
les « modes de fonctionnement »
de ses interlocuteurs-clés
et communiquer « dans leur langue »
Répondre de manière constructive
aux objections du type « Vous, aux RH,
vous êtes trop loin de l’opérationnel »
Donner du sens à sa mission
afin que les opérationnels voient les RH
comme de réels partenaires
et non plus des centres de coûts

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

JOUR 4

Renforcer la politique RH
dans les situations difficiles

Accompagner dans le temps

•M
 ener un entretien individuel à enjeux
(rupture conventionnelle, licenciement…)
•M
 ener une négociation de groupe
(CE, IRP, Partenaires Sociaux, CHSCT…)
•R
 ecadrer les Directions Opérationnelles
au bon respect de la politique RH

•S
 uivre la performance du projet RH
• « Être disponible, pas à disposition » :
dire « non » de manière efficace
• Ancrer les pratiques :
en lien avec les enjeux définis le premier jour,
se projeter dans le temps

>

3 à 5 semaines de mise en application

Se positionner en tant que Business
Partner, et prendre conscience du
changement de son rôle dans l’entreprise
Être à l’aise dans les négociations en
face-à-face et en groupe (entretien de
licenciement, rupture conventionnelle,
IRP, CE, partenaires sociaux…)
Savoir fédérer, faire adhérer et motiver
les équipes notamment dans un contexte
de changements

Investissement par participant 3020 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

56

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

57

Simulateur

DÉVELOPPER
UNE NOUVELLE CULTURE MANAGÉRIALE

LEADERSHIP AU FÉMININ
Cap sur la croissance féminine

PUBLIC

BÉNÉFICES

•
•
•
•
•

Une meilleure compréhension
des différents styles de leadership
liés aux genres masculin et féminin

 irecteur.es Généraux
D
Directeur.es d’établissement
Membres d’une équipe dirigeante
Managers
Directeur.es

Un diagnostic
de nos atouts personnels
Un travail sur l’affirmation de soi
Des outils pour utiliser notre intelligence
émotionnelle tout en maîtrisant
nos émotions

En tant qu’homme manager, comment mieux comprendre les leviers
de motivation féminins et en tant que femme manager,
comment trouver son propre style ?
Deux constats, plusieurs hypothèses :
• Les femmes ont un taux d’emploi plus faible que celui des hommes
(64 % contre 71 %), subissent des écarts de rémunération (16,2 %)
et des difficultés à accéder à des postes à responsabilités
(33 % des femmes actives occupant un poste de management intermédiaire
et seulement 7 % étant sur des postes de fonctions dirigeantes).
•D
 ans le conscient collectif, les femmes
apparaissent pourtant comme étant plus aptes
à la collaboration que les hommes, meilleures
managers, plus créatives et orientées résultats
(enquête réalisée en 2012 par Zenger-Folkman).
Y aurait-il une corrélation entre les attentes
culturelles liées aux genres masculin
et féminin et le style de leadership privilégié
par l’un ou par l’autre ?
Une femme dans un monde d’hommes
aurait-elle tendance à perdre sa féminité pour
adopter des valeurs dites plus masculines ?
Comment trouver sa place tout en restant
soi-même ?
Quels sont les freins que nous nous imposons ?
Comment mettre en avant nos atouts
et travailler sur nos blocages ?
Comment apprendre aussi à composer
et à gérer les préjugés ?
Peut-on résoudre des siècles d’inégalités
en quelques jours ou s’agit-il plutôt d’évoluer
dans un monde où la différence existe ?
La démarche mêle réflexion personnelle
et exercices de mises en situation afin de prendre
conscience de son identité de manager
et de sa place de leader, quel que soit
notre genre, au sein d’une entreprise.

Des attitudes pour gagner en influence

PARCOURS
JOUR 1

JOUR 2

Mieux comprendre
les styles de leadership liés aux genres

Savoir gagner en influence en interne
et optimiser notre équilibre

•L
 es stéréotypes et attentes liés aux hommes
et aux femmes
•H
 omme et femme :
2 styles de management différents ?
• Trouver son propre style de management
•M
 êler management transformationnel et
transactionnel pour devenir un manager total !

• Maîtriser nos émotions en gérant notre stress
• Gagner en proactivité pour mieux savoir
se vendre
• Comprendre nos freins, nos blocages
personnels, pour mieux s’épanouir
et gagner en efficacité
• Apprendre à fonctionner autrement
pour évoluer plus rapidement en interne
• Apprendre à « réseauter » et s’intéresser
aux niveaux d’influences
• Savoir dire « non » et imposer nos limites
en communiquant sur nos obligations

>

3 à 5 semaines de mise en application

Investissement par participant 1510 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

58

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

VENTE STRATÉGIQUE ������������������ 62

Développer les opportunités
commerciales dans des
environnements complexes

VENTE ET COMPTES-CLÉS����������64

Construire des partenariats
commerciaux durables

NÉGOCIATION����������������������������������66

Parvenir au meilleur accord

RELATION CLIENTÈLE ������������������68

L’attitude « satisfaction »

BOOSTER
LES RELATIONS
COMMERCIALES
Ciblés sur la relation client, ces parcours
permettent de développer les opportunités
commerciales et de comprendre
le mode de fonctionnement
de la vente et de la négociation.

Rendez-vous sur kpm.fr

60

61

BOOSTER
LES RELATIONS COMMERCIALES

PARCOURS

VENTE STRATÉGIQUE
Développer les opportunités commerciales
dans des environnements complexes

Les bénéfices liés à la conquête et à la bonne gestion d’un compte-clé sont
indéniables : pérennisation d’un volume d’affaires, récurrence des commandes,
sécurité commerciale… Dans le même temps, les frustrations et les risques
induits, en termes d’image, d’investissement en temps et en budget,
sont bien souvent proportionnels à ces mêmes bénéfices.
Ainsi, la vente de solutions complexes – qui a pour objectif d’établir
un partenariat continu – est un art sophistiqué qui exige entre autres talents
perspicacité et ténacité.

PUBLIC

BÉNÉFICES

•
•
•
•
•

Optimiser les chances de réussite
de toute démarche vente compte-clé

Commerciaux / Vendeurs
Responsables comptes-clés
Négociateurs
Directeur.es commerciaux
Responsables des forces de vente

Intégrer les dimensions
stratégiques et politiques
dans le processus de vente
Établir et développer une relation
à haut niveau
Identifier les rôles et fonctions de chacun
des acteurs et gérer leurs divergences
Élaborer une véritable vision
d’achat et créer de la valeur
Se placer dans une logique
de vente-conseil et de résolution
de problème

JOUR 1

JOUR 2

Comprendre l’environnement client
Définir sa problématique

Clarifier la position de chaque acteur-clé
Établir une proposition de valeur

•P
 erception personnelle et réalité client
« compte-clé » : craintes, obstacles et tremplins
•L
 es essentiels de la communication
interpersonnelle liés à la démarche
commerciale
•P
 rocessus et caractéristiques propres
à la vente stratégique complexe
•L
 a Référence Active : l’objectif final de toute
stratégie de développement d’un compte-clé
•L
 es questions pour localiser la problématique
client et établir un réel « constat de douleur »

•L
 e processus de décision interne :
les différents rôles, les 6 acteurs-clés
• Le positionnement de chacun par rapport
au projet et à la solution ; degré d’influence,
processus de décision et interactions
• Les 4 parties de la proposition de valeur :
contexte général, cadre du projet, solution,
création de valeur
• La question indirecte pour lever les éventuels
freins et obtenir une réponse plus « vraie »
• La maîtrise de soi lors des diverses
confrontations et la gestion émotionnelle
de la relation

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

JOUR 4

Démontrer sa différence
Engager les décideurs

Optimiser les chances de conclusion
Développer partenariat et réseau

•L
 a présentation de notre offre chez le client :
synthétiser le fond, optimiser la forme
•L
 e traitement des objections spécifiques
lors de présentations plénières,
débats contradictoires
•L
 a négociation face à un « comité d’achat » :
les comportements appropriés
•L
 a préparation à la négociation : différentes
issues, niveaux d’acceptation, ligne de rupture
•L
 a défense du prix, des marges : les réponses
aux 4 grands types d’objection

•L
 es stratégies d’attaque face à la concurrence
et l’analyse de la différence
• Apprécier les chances de succès :
évaluer les probabilités de conclure…
et réagir tant qu’il en est encore temps
• Agir efficacement sur sa hiérarchie :
influencer en interne pour satisfaire
des demandes particulières client
• Du ROI au ROC : dès lors que son retour
sur investissement est assuré,
obtenir notre retour sur client !
• L’entretien de partenariat : instaurer
une prospective régulière pour une meilleure
fiabilité de ses ventes et de la satisfaction client

>

3 à 5 semaines de mise en application

Développer son portefeuille d’affaires
en anticipant les besoins futurs
Investissement par participant 3020 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

62

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

63

Simulateur

BOOSTER
LES RELATIONS COMMERCIALES
JOUR 2
Clients nouveaux et existants,
identification des opportunités

JOUR 3
Comprendre et cadrer les besoins
du client, identifier les acteurs

• Retours d’expérience
• Générer

des leads (clients potentiels) :
stratégies pour gérer les contacts froids,
chauds, inévitables et vitaux
• Mobiliser

ses contacts, engager des alliés
pour créer des opportunités
• Le
 moteur économique : les références actives
• Feu

vert / feu rouge : décisions à prendre
pour avancer dans le processus de vente
• La
 force des questions :
leur forme, direction, motivation
pour découvrir et creuser les besoins
• La
 « petite valise » : un outil pour formaliser
sa préparation et optimiser l’entretien
• Cas

clients : cadrage des opportunités
• Le
 méta-message : un message au-delà
des mots ou comment décoder les non-dits
de nos clients
> 3 à 5 semaines de mise en application

• Retours

d’expérience :
rapprocher les besoins de mon interlocuteur
avec ce que je peux offrir
• Problèmes du client, solutions et avantages
• Le cas et la façon dont il est présenté
par le client
• Techniques de questionnement
• Comprendre le processus d’achat,
en particulier le pouvoir et la position
des intervenants-clés
> 3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 1
Moi, le marché,
mon positionnement,
mon objectif

JOUR 4
Présenter la proposition
de valeur propre au client et proposer
un accord gagnant-gagnant

JOUR 5
Négociation, conclusion
et développement ultérieur
de la relation

• Portrait-robot

et critères d’excellence
du vendeur haute-performance
• Mes perceptions de moi-même, de mon travail
et mes défis : mes objectifs d’apprentissage,
mes ambitions et mes opportunités actuelles
• Éléments fondamentaux de la communication
interpersonnelle
• Mon positionnement orienté client en 3 minutes
• Le pouvoir de l’influence positive
• Les 5 attitudes-clés de la négociation
commerciale
• Les 4 types de conversation clients :
relation, possibilités, opportunités, accord
• Analyse du réseau
> 3 à 5 semaines de mise en application

• Retours

d’expérience : références actives,
stratégies de réseau et opportunités-clés
• Échange

de bonnes pratiques : rédaction
de propositions et d’appels d’offres
• Préparation

de la présentation : stratégie, rôles
(qui participe, qui décide, qui me soutient ?)
• Présentation

de la proposition : problèmes,
exigences, solutions, raisons uniques d’achat,
mise en avant des avantages
• Présentation

face à un groupe :
attentes, présentation, travail d’équipe,
gestion des interruptions et des questions
• Options

de repositionnement, gestion
de l’indécision, utilisation de la pression
• L’attitude

médecin : délivrer nos conseils
avec assertivité pour donner confiance
> 3 à 5 semaines de mise en application

• Retours

d’expérience : négociation
• Sécuriser les prix et les marges en exposant
clairement sa position et en s’y tenant
• L’objection concurrence :
comment aider le prospect à établir
une comparaison objective et favorable ?
• Le partenariat : aller au-delà de la simple vente
et devenir un prestataire incontournable
• Le développement d’un compte
pour faire fructifier les affaires
• Identifier, développer et enrichir son réseau
pour mieux se faire connaître
• Feedback final

VENTE
ET COMPTES-CLÉS
Les fondamentaux pour construire
des partenariats commerciaux durables
De nombreux professionnels de la vente ont besoin de se renouveler
au vu des forces restructurant le paysage commercial :
• pression incessante sur les prix et les marges
• mutations des canaux de vente
• accès à l’information bouleversé par les nouvelles technologies
• évolution de la vente de produits vers la vente de valeur
• évolution de la vente en solo vers la vente en équipe

PARCOURS

PUBLIC
•
•
•
•
•

Commerciaux / Vendeurs
Responsables comptes-clés
Négociateurs
Technico-commerciaux
Responsables des forces de vente

BÉNÉFICES
Génération de lead
(clients potentiels)
Amélioration du taux de réussite
Identification plus rapide
des opportunités
Compréhension renforcée
des besoins des clients
Meilleure perception de la valeur
par les parties prenantes
Meilleur impact en face-à-face
Confiance en soi préservée
dans les phases à fort enjeu
Consolidation des partenariats

Investissement par participant 3888 € HT hors frais logistiques.

Transformation du client
en ambassadeur

Démarche
360°

64

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

BOOSTER
LES RELATIONS COMMERCIALES

BÉNÉFICES
Identifier nos références
et systèmes personnels
de négociation à haut niveau

NÉGOCIATION
Parvenir au meilleur accord

Reconnaître nos émotions
dans le cadre de nos contacts
avec un environnement exigeant

Envisager la négociation comme un acte
courant de management

Maîtriser nos comportements
et nous sentir à l’aise dans les situations
variées de négociations internes
ou externes à l’entreprise

« La négociation c’est 90 % de psychologie et 10 % de logique » (1) !
Et la négociation est omniprésente.
De l’adolescent qui aimerait pouvoir surfer plus longtemps sur Internet au responsable
des ressources humaines soucieux d’attirer et de fidéliser des hauts potentiels.
Du collaborateur qui traite avec ses fournisseurs, ses collègues et sa direction,
au président directeur général confronté aux exigences de son environnement
entrepreneurial. La négociation concerne quasiment toutes les personnes
de l’entreprise et est pratiquée avec plus ou moins de succès. Si vous êtes parmi ceux
pour qui la négociation est vitale, vous savez aussi que pour la pratiquer avec facilité,
adresse et tact, il est indispensable de bien se connaître soi-même et aussi
de faire preuve d’une disposition naturelle à connaître l’autre.
Et cela demande un bon contrôle de soi pour gérer ces deux aspects – souvent
dans des situations tendues. Cela dit, entre savoir et pouvoir, il y a un pas.
Et c’est ce pas que notre programme sur la négociation vous aide à franchir.
À travers cette compétence complexe et la capacité à conjuguer habilement 10 %
de tactique et 90 % d’implicite, vous trouverez et satisferez l’intérêt commun.
Car tel est le but de la négociation moderne, comme en conviennent la plupart
des spécialistes.

Privilégier les relations actives
et durables avec tous nos interlocuteurs
et ainsi éviter les situations de blocages
préjudiciables

Prendre du plaisir et savoir utiliser
à bon escient les différentes techniques
et tactiques de la négociation

Accroître notre efficacité et augmenter
nos résultats par une préparation
optimale

PARCOURS
JOUR 1

JOUR 2

• Les attitudes-clés de la négociation
• La matrix : outil de préparation personnalisée
• La ligne de rupture et son coût
•L
 e concept T pour mieux se situer
dans toute négociation
• Exercices pratiques

• L’échelle comportementale
• La « troisième oreille »
• Les 26 tactiques les plus utilisées
en négociation
• La présentation de nos arguments en fonction
du « filtre » de l’autre
• Exercices pratiques

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

PUBLIC
•D
 irecteur.es Généraux
•M
 anagers
• Directeur.es

des Ressources
Humaines
• Commerciaux / Vendeurs
• Négociateurs
• Acheteurs
• Directeur.es commerciaux

JOUR 3
•L
 a négociation conflictuelle :
les « 3 oui » préalables
•L
 es différents comportements
face à un groupe : rôles, alliés, opposants…
•L
 a négociation personnalisée :
études de cas individuels

• Exercices pratiques

Investissement par participant 2302 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

(1) Jean-Luc Dehaene – Vision Research Briefing – ‘the Negotiation Genome’

66

3 à 5 semaines de mise en application
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Simulateur

BOOSTER
LES RELATIONS COMMERCIALES

RELATION CLIENTÈLE
L’attitude « satisfaction »

Dans un environnement où la différence entre les produits et services
d’une société à une autre est de plus en plus ténue, la concurrence
toujours plus rude, la dimension relationnelle joue un rôle déterminant.
L’impact de toutes les personnes appelées à être en lien – direct ou indirect –
avec le client doit donc être renforcé, du premier contact à la fidélisation.
Au-delà de la seule expertise technique attendue, l’ensemble des comportements
et réactions du collaborateur en relation avec le client incarnent tout à la fois l’image
de sa société, la qualité de son produit / service, la crédibilité de son discours,
le sérieux de ses engagements. Ce training permet de transformer la relation
« client-fournisseur » – externe ou interne – en un véritable partenariat, chaque
contact étant exploité dans le but d’écouter, rassurer et fidéliser le client, de découvrir
d’éventuels autres besoins pour le conseiller au mieux et lui apporter les meilleures
réponses. Toutes les techniques et attitudes liées à l’excellence de la relation
commerciale seront travaillées grâce à une pédagogie pragmatique
et interactive, en lien avec le contexte professionnel de chaque participant.

BÉNÉFICES
Une contribution positive à l’édification
de l’image de la société

Une meilleure écoute des besoins des clients

Un service relation clientèle assurant
la vente et la « re-vente » des produits/services

Des moyens pour mieux maîtriser les situations
délicates : objections, négociations,
réclamations

Une vision positive des clients et des situations
difficiles rencontrées

Le passage d’une relation « fournisseur »
à une relation « partenaire »

PARCOURS
JOUR 1

JOUR 2

•L
 a qualité de notre image personnelle :
l’influence de notre rôle dans l’image
de la société
• Être concret : la clarté de nos objectifs
•L
 ’écoute active pour satisfaire pleinement
la clientèle
• L’impact du premier contact

•L
 es bonnes questions pour déceler
les besoins du client
• La référence active : la transformation
de nos clients en véritables partenaires
• La créativité et l’imagination
pour de meilleures solutions

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

PUBLIC

•T
 raiter les réclamations en opportunités
d’amélioration de nos relations avec la clientèle
•É
 quilibrer le dialogue en étant conscient
de notre filtre
•L
 ’entretien de partenariat :
la clé de nos futures ventes

• Services clientèle
• Technico-commerciaux

Démarche
360°

68

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

CONNECTED INSPIRATION �������� 72

Le leadership en soi

PILOTAGE DE PROJET������������������74

De l’ambition à la réussite

MANAGEMENT DU TEMPS
ET ORGANISATION
PERSONNELLE �������������������������������� 76

Faire ce qu’on a dit de faire

GESTION DU STRESS��������������������� 78

Comprendre et gérer ses émotions

CONDUITE ET FACILITATION
DE RÉUNION��������������������������������������80

Forger les synergies, créer les
énergies

TROUVER
SON ÉQUILIBRE
PERSONNEL

PROCESSUS DE DÉCISION
ET CONDUITE
DU CHANGEMENT�������������������������� 82

Choix délibéré et transition réussie

INFLUENCER
UN AUDITOIRE���������������������������������84

Développer des messages impactants

Trouver son équilibre personnel représente
un enjeu de taille dans le monde du travail
d’aujourd’hui. Ces parcours mettent en avant
le bien-être au travail et le fait de pouvoir
s’accomplir dans ce que l’on fait, notamment
au travers du pilotage de projet, de la gestion
du stress, de l’organisation de son temps
personnel, de la prise de décision,
et de bien d’autres encore.

UN LANGAGE COMMUN����������������86

Le langage commun compris

Rendez-vous sur kpm.fr

70

71

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

PARCOURS

CONNECTED INSPIRATION

*

Le leadership en soi

En tant qu’individu, vous vous sentez parfois partagé
entre performances professionnelles et engagement personnel,
sans pour autant vous sentir impliqué.
En tant que professionnel, il arrive que les personnes qui vous entourent
ne s’investissent pas totalement dans l’aventure.
Ils adoptent une attitude plutôt passive, voire désabusée…
Redéfinissons le défi !
Comment passer au niveau supérieur sans vous épuiser ni user votre équipe
ou votre entourage ? Une solution ! Le leadership ancré en soi.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Toute personne souhaitant vivre
avec un véritable objectif
et communiquer différemment
avec autrui

Inscrire les performances
personnelles sur le long terme

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Potentiel personnel :
singularité et alignement

Leadership authentique et adaptable :
se sentir stable, capable de se connecter

• Les 3 nouveaux impératifs : bien-être,
second souffle, gestion de la complexité
•L
 ’histoire de ma vie : relier les différents
éléments qui forment la personne
que je suis aujourd’hui. Identifier
la dynamique de la vie des autres
• Le
 concept de « sweet-spot »
(point d’optimisation) : une mutation amorcée
par une double connexion, avec soi et avec
l’entreprise
•L
 a mise en pratique des dimensions PLEC :
lorsque le pathos (intelligence émotionnelle),
le logos (intelligence cognitive),
l’ethos (intelligence morale) et le corpus
(intelligence physique) sont alignés
•U
 ne découverte de ce qui nous maintient
engagé sur la durée sans nous épuiser :
comment optimiser l’alternance entre niveau
élevé et niveau bas d’énergie positive ?
•A
 teliers dédiés à vous reconnecter
à votre « moi authentique »
(selon la session : arbo-escalade, voix…)

•E
 xercice physique matinal :
issu de techniques traditionnelles,
il constitue un bon moyen de commencer
la journée en se centrant sur l’ici
et le maintenant
• Modéliser l’excellence personnelle :
recréer les circonstances favorables
à la fluidité au travail
• Comprendre les différents niveaux
d’existence et les interactions
avec les profils de personnalité
• La quête des sens : un véritable engagement ;
le sens rattaché aux sensations, celui rattaché
aux significations et le dernier rattaché
aux directions
• Ateliers destinés à vous connecter aux autres
(selon la session : exercice de coaching
avec des chevaux, improvisation / commedia
dell’arte…)

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

Établir une cohérence
entre nous-même, les autres
et notre environnement
Gérer l’énergie personnelle
et trouver un équilibre
entre plusieurs dimensions
Développer la sensibilité,
l’intuition et l’ouverture d’esprit
Répondre aux paradoxes
et aux tensions avec sérénité
Conjuguer vies « personnelle »
et « professionnelle »
Trouver un équilibre entre l’espace
que j’occupe et l’espace
que je laisse aux autres

JOUR 3
Accomplissement personnel : être attentif, identifier le point d’optimisation
(« sweet spot ») dans un contexte donné
•E
 xercice physique matinal : inscrire l’activité
dans des routines quotidiennes
•M
 a marque personnelle : quête, passion
et convictions (le « pourquoi »),
talent et excellence (le « comment »),
projets et contributions (le « quoi »)
• S’orienter grâce à un coaching

Démarche
360°

•A
 telier destiné à représenter notre marque
personnelle (selon la session : sculptures
en terre glaise, peinture…)

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

*Manager son inspiration
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73

Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

PARCOURS

PILOTAGE DE PROJET
De l’ambition à la réussite

Transformez votre projet en réussite en adoptant la posture nécessaire
à un pilotage fluide et performant.
Qu’il soit technique, produit, ou développement, chaque projet doit garantir vitesse et
fiabilité d’exécution. Si certains aboutissent en temps et en heure
et livrent toutes leurs promesses, nombreux sont ceux qui se réalisent
dans la douleur, sans atteindre les délivrables attendus.
Pour piloter avec fiabilité et arriver dans les temps, l’impact du pilote est décisif.
Un rôle qui exige de mener des équipes sans lien hiérarchique : planifier, gérer les
ressources, anticiper les risques avec les meilleures contributions des acteurs-clés.
Autant d’enjeux que ce training de 3 jours en séquentiel permettra d’approfondir et
d’expérimenter en situation. Par un entraînement centré sur les moments les plus
critiques de la conduite d’un projet, vous aurez les clés pour adopter la posture
managériale la plus adaptée à un pilotage efficace.

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

Construire ma lettre de mission
et mon réseau

Impacter et inspirer

•L
 es impératifs de mon cahier des charges :
livrables, coûts, délais
•M
 on client final :
facteurs-clés de succès, MO – ME
•M
 on positionnement personnel :
points forts, points faibles,
pouvoir d’engagement
•J
 alons, plan de charge et répartition des rôles :
le réseau des acteurs-clés, enjeux
et nature des relations
•G
 ouvernance, structure de management
du projet
• Anticiper risques et imprévus

• Impacter et convaincre : les bonnes postures
• Réussir la communication avec les acteursclés : comités de pilotage et reportings
• Animer des réunions de travail efficaces :
décisions et innov-actions
• Reconnaître les succès, délégation, motivation,
contrôle et engagement vers l’action
• Renforcer les initiatives

>

>

3 à 5 semaines de mise en application

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3
Anticiper les risques et gérer les conflits

PUBLIC

BÉNÉFICES

•M
 anagers
• Chefs de projets / équipe

Maîtriser le planning, la gouvernance
et les risques du projet
Renforcer ses capacités à conduire
une équipe sans lien hiérarchique

• Gérer les écarts et tensions
• C
 oncilier et arbitrer :
gérer les situations génératrices de conflits
• G
 érer les changements de spécifications
en cours de route
• Recadrer les dérives
• Savoir dire « non » à une demande hors cadre

Moduler son leadership en fonction
du rôle et de la maturité
de chaque acteur
Favoriser un contexte propice
à la performance : impacter
et inspirer ses collaborateurs
Apaiser et désamorcer
les situations de crise
Investissement par participant 2265 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

MANAGEMENT
DU TEMPS ET ORGANISATION
PERSONNELLE

BÉNÉFICES
Augmenter sa propre disponibilité

Traiter l’information
et « voir » le futur

Apprendre à dire « non »

Faire ce qu’on a dit de faire

Se créer du plaisir
dans son emploi du temps

Améliorer sa délégation
Optimiser sa planification

Dans quelle mesure un élégant agenda de cuir (ou son équivalent
électronique) peut vous aider à mieux tirer parti de votre temps ?
Adepte des agendas, soyez rassuré(e) : ce type d’outil et de guide figure
à notre programme. Et c’est juste une partie de ce programme.
Parce que nous nous concentrons avant tout sur les attitudes qui font de nous
une personne bien organisée. Vous découvrez rapidement un principe fondamental :
plus nous savons nous concentrer et nous montrer rigoureux dans notre vie privée,
mieux nous y parvenons aussi dans notre vie professionnelle. Et mieux nous
équilibrons ces deux univers, meilleurs sont notre équilibre personnel et notre
influence sur les autres. À l’avenir, le management du temps et l’organisation
personnelle dans les entreprises seront bien plus qu’une recherche maximale
de la productivité et de la disponibilité des personnes. Il s’agira avant tout
pour les organisations de fidéliser les personnes.
Que vous considériez donc le management du temps et l’organisation personnelle
comme un besoin urgent, un paramètre important ou les deux, nous vous invitons
à vivre une expérience qui vous ouvrira une dimension nouvelle dans la gestion
personnelle de vos activités.

Acquérir une discipline
personnelle

Gérer l’important et/ou l’urgent
Définir ses priorités

PARCOURS

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

•L
 es 4 piliers du Temps
• Savoir dire « non »
• Le réflexe « T »
• Concrétiser ses objectifs
• Urgent et Important
• La gestion des « carrés flottants »

• La
 relativité du temps : horloge interne
et horloge externe
• Traiter les informations : le « zéro papier »
• La planification des « anti-activités »
• La maîtrise des imprévus
• Les outils d’organisation personnelle :
Action Timer et Bloc Timer

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

PUBLIC
• Dirigeants

et Managers
souhaitant optimiser la gestion
de leur temps et revoir
leur organisation personnelle

•L
 a délégation : leviers et barrières
du manager et du collaborateur
•L
 ’organisation de réunions courtes
et efficaces
• Le planning annuel

•L
 a vidéo de sa vie :
faire ce que nous avons décidé de faire

Investissement par participant 2265 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

GESTION DU STRESS

BÉNÉFICES

Comprendre et gérer ses émotions

Les émotions, qu’elles soient exprimées de manière positive ou négative,
ont un impact fort sur la performance individuelle et collective :
elles peuvent engendrer de bonnes ou de mauvaises décisions,
affecter la production, galvaniser ou au contraire perturber un individu,
une équipe, une entreprise.

Identifier ses différents leviers
d’émotions, qu’ils soient privés
ou professionnels

Reprendre du contrôle
sur son organisation personnelle
et sa gestion du temps

Maîtriser ses propres pièges
pour en éviter les conséquences
négatives

Sortir du stress lors
de communications difficiles
et les clore de manière saine

Acquérir les réflexes nécessaires
à une meilleure hygiène de vie

Optimiser son efficacité personnelle et professionnelle passe par la maîtrise
de ce facteur si profondément humain.
Ce training vous propose un développement en 4 temps :
• meilleure prise de conscience des leviers émotionnels
• gestion du temps et de l’énergie
• conscience de soi
• communication dans les situations difficiles
C’est incontestablement une bonne nouvelle. Le contrôle de nos émotions
peut être restauré par une identification et une meilleure gestion
de nos attitudes mais aussi de nos tensions. Par-dessus tout, par l’instillation
d’un sentiment clair de responsabilisation personnelle et exercices de mises
en situation afin de prendre conscience de son identité et de sa place
au sein d’une entreprise.

PARCOURS

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

• Identifier les leviers émotionnels
• Les attitudes de vie
• L’intensité du stress : les paramètres majeurs
• De l’impasse au choix
• La 3e qualité ou comment sortir du piège
• Nutrition, relaxation, équilibre : pratiques-clés
• Les objectifs personnels de vie
• Le réflexe « T »

•
•
•
•
•
•
•

>

Dénouer les tensions relationnelles
La spirale émotionnelle négative
Les différents leviers en situation de blocage
L’écoute des besoins cachés
De la plainte à la demande
Les pensées personnelles bloquantes
Travail sur des cas personnalisés

3 à 5 semaines de mise en application

PUBLIC
•T
 oute personne souhaitant
augmenter la connaissance
de lui-même, et mieux gérer
son stress
Investissement par participant 1510 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

CONDUITE
ET FACILITATION
DE RÉUNION
Forger les synergies, créer les énergies
« Comme toutes les histoires qui finissent mal, celle-ci a débuté
par une idée simple. « Asseyons-nous et parlons-en » déclara innocemment
il y a bien longtemps un individu sur un bureau éclairé à la chandelle…
et la réunion était née. De cet humble commencement est né le monstre
multi-PowerPoint actuel, le trou noir des journées de travail, suçant le temps
précieux et dévorant l’énergie avec ses mâchoires voraces. » (1)

PRÉPARATION
Le profil de compétences du facilitateur

JOUR 1
Concevoir et guider

•Q
 uestionnaire à 360°
basé sur les 15 compétences du facilitateur,
auxquelles le participant pourra rajouter
5 critères qui lui sont propres.
Objectifs : recevoir du feedback sur ses
pratiques et construire un plan d’actions
personnel afin de maximiser les points forts
et résoudre les marges d’amélioration
(durant la journée 3).
> 3 à 5 semaines de mise en application

• Lire

les besoins :
– écouter les autres : manifester curiosité
et intérêt, créer la confiance
– gagner son droit à questionner :
l’attitude-médecin
• Poser le décor – créer l’ordre du jour
et les objectifs : un pré-requis pour obtenir
des résultats
• Élaborer le chemin : concevoir un scénario
• Inaugurer la scène : communication orale
– comment inspirer, convaincre
et stimuler la prise de mouvements
face à de larges audiences ?
• Inspirer les interactions et présider les réunions
> 3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 2
Guider et contrôler

JOUR 3
Rapprocher et faciliter
•É
 tablir des relations positives :
– faire face aux objections :
rechercher l’intention positive
– reconnaître les tensions et paradoxes :
le Modèle de la Double Hélice®
• Guider vers le consensus :
décision, accord mutuel, arbitrage
• Co-créer la synthèse : chercher des alliés,
gérer les divergences
• Prendre conscience :
– créer sa propre matrice de qualités
personnelles
– mettre en place un plan d’actions
basé sur son profil de compétences
• Garantir l’engagement : CICOY et Concret
• Donner et recevoir du feed-back

BÉNÉFICES

ENTRETIEN PERSONNEL

•R
 écolter le consensus :
– conduire le processus de décision :
la méthode des feux rouge, orange, vert
– communiquer une décision et faire face
aux réactions
•C
 adrer les tâches : distribuer les missions
•C
 ontrôler l’exécution :
– contrôler pour aider et féliciter
– l’entretien de recadrage :
comprendre l’intention de l’autre,
intervenir, aider et accompagner
•F
 aire un reporting :
produire un compte-rendu écrit et oral
pour confirmer les décisions et actions
> 3 à 5 semaines de mise en application

Maîtriser les techniques de la réunion
depuis l’agenda, la préparation,
le déroulement jusqu’à la conclusion
et le suivi

•E
 ntretien de coaching téléphonique
avec le consultant pour clarifier ensemble
objectifs et défis personnels du participant
et ainsi optimiser l’impact final du training
> 3 à 5 semaines de mise en application

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Le profil de compétences du facilitateur

PARCOURS

PUBLIC

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître
pour mieux progresser

• Toute personne ayant à intervenir
en réunion et à faciliter les échanges

Mieux interagir avec les participants,
créer le consensus et générer
des résultats

•É
 change collectif autour des progrès réalisés
et des difficultés rencontrées
> 3 à 5 semaines de mise en application

Définir des tâches
et en contrôler l’exécution
S’assurer de l’engagement,
gérer les perturbations
et résoudre les conflits

Démarche
360°

Application KPM
pour Smartphone
et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM

(1) New York Times, 18 juin 2005
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

PARCOURS

PROCESSUS
DE DÉCISION ET
CONDUITE DU CHANGEMENT

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

MODULE 1

MODULE 2

Définition et « raison d’être »

Paramètres et responsabilités

•L
 es 4 étapes du « cycle de vie »
•L
 e message contradictoire de l’Homme
face au Changement

•L
 a prise en compte des différents
paramètres en jeu
• Changement : transition, vitesse et amplitude
• Initier ou subir : la clé d’accès qui conditionne
l’état d’esprit futur
• Préparer, annoncer, piloter :
quelles sont les responsabilités du manager
inhérentes à ces 3 étapes ?

Choix délibéré et transition réussie

Tout changement perturbant est semblable à une grande nébuleuse
dans laquelle il faut savoir se repérer et se diriger.
Plus son degré de complexité est élevé, plus la responsabilité des leaders
consiste à en conjuguer avec succès les nombreux facteurs,
tant rationnels qu’irrationnels.

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Managers ayant à faire face
à un changement et devant adopter
une communication appropriée

Optimiser les chances de réussite
d’un changement

MODULE 3

MODULE 4

Les critères d’une bonne décision

Du positionnement individuel
à la décision consensuelle

•P
 ulsion, seuil d’urgence, degré de confiance,
coefficient de faisabilité
• Les 12 repères nous permettant de les évaluer
•L
 ’Indice de Réussite du Changement (IRC)
pour la décision finale : le ratio entre gains
et turbulences

• La confrontation des critères de chacun
• La pondération de la décision en fonction
du poids relatif des co-décideurs
• L’anticipation et la préparation
aux transgressions éventuelles

Appréhender la complexité des réactions
rationnelles et émotionnelles
Créer les conditions d’un véritable débat
contradictoire au sein des décideurs
Connaître précisément la position
de chacun
Prendre la meilleure décision possible
en fonction des enjeux

MODULE 5

MODULE 6

Annonce et communication

Changement et transition

•C
 onstruire son message pour favoriser
l’adhésion de chacun
• Les 3 repères de fond
• Les 14 critères de forme

• La courbe de deuil : du déni à l’engagement
• Les comportements managériaux appropriés
• Les étapes de la découverte :
passer de l’enthousiasme naïf
à l’accomplissement personnel
• La synchronisation des comportements
du manager avec ceux de ses collaborateurs

Identifier et accompagner
les « opposants »
Augmenter la rapidité
de mise en oeuvre
Permettre à chacun de s’approprier
le changement par une communication
appropriée
Démarche
360°
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Application KPM
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et tablettes

Capsules
Vidéo
KPM
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

INFLUENCER UN AUDITOIRE
Développer des messages impactants

Ce programme est destiné à tout cadre prenant une participation active
à des réunions, des présentations en public. Il vous aide à renforcer
votre impact personnel et mobiliser votre auditoire. Un travail personnalisé
grâce à des groupes restreints, une multiplicité des interventions de chacun
à partir d’exercices imposés, des improvisations et des présentations
personnelles « en situation » analysées par vidéo donnent à ce training
une dimension individuelle proche du coaching.

PARCOURS

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Tout cadre amené à prendre
la parole en public et/ou à animer
des réunions

Atteindre réellement le but
de notre intervention
Optimiser le temps de préparation
en cernant clairement les objectifs
de sa communication
Maîtriser les outils de la prise de parole
en public
Transformer un auditoire qui entend
en un auditoire qui écoute et se mobilise

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

•Q
 uel est le but final d’une communication orale ?
– le type d’exposé à choisir en fonction
du message délivré
– les détails qui ont vraiment de l’importance
– quelle stratégie pour un meilleur résultat ?
• La préparation = 90 % du succès :
– le fond
– la forme
– le matériel
– l’auditoire
– le suivi
• Les questions : leur force, leur impact,
leur préparation
• Exercices de mises en situation et d’application

•L
 e comportement :
– le maintien conscient
– la communication non-verbale
– les mouvements du corps
– l’enthousiasme communicatif
• Les documents :
– pour le présentateur
– pour le public
• Gérer les perturbations de l’auditoire
• Exercices de mises en situation et d’application

>

3 à 5 semaines de mise en application

Concilier conviction et convivialité
Gérer son stress
Investissement par participant 1790 € HT hors frais logistiques.
Démarche
360°
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Application KPM
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Simulateur

TROUVER
SON ÉQUILIBRE PERSONNEL

PARCOURS

UN LANGAGE COMMUN
Le langage commun compris
Dans une équipe, aussi spécialisée soit-elle, chaque membre doit travailler
à la réalisation d’un objectif commun. Quel est le meilleur moyen
pour une équipe de partager ses propres idées avec les autres groupes
et de comprendre les idées de ces derniers ?
La réponse est simple : il faut se doter d’un langage commun,
qui soit sans équivoque et motivant.
Ce réseau partageant le même langage permettra aux sociétés de tirer
un trait définitif sur les malentendus et les ressentiments du passé.

POINT DE DÉPART
Mieux se connaître pour mieux progresser

JOUR 1

JOUR 2

•A
 gir sur autrui : un pouvoir ou un obstacle ?
• Gérer

son efficacité sur les autres :
quels sont les moyens dont nous disposons
aujourd’hui et comment les améliorer ?
• La
 communication orale :
la vitrine de notre exemple
La préparation des exposés garantit
notre assurance et notre efficacité
• L’évolution

: relation ou partenariat
Faire « le point » avec nos collègues
Une opportunité supplémentaire de connaître
l’image de notre interlocuteur et ainsi de mieux
répondre à ses attentes et de l’aider à se fixer
de nouveaux objectifs

• Le
 but de la négociation :
Concilier notre satisfaction et celle de l’autre
Une approche directe et positive pour mieux
vivre la négociation
• La force de la question : celui qui pose
de bonnes questions augmente son pouvoir
Base de la connaissance de l’autre
et de ses attentes, la question se prépare
et doit cibler nos objectifs
Les réactions que génèrent les différentes
formes de questions
• L’agression : réelle ou imaginée
Réagir dans le but de rester maître
de nous-même et de l’entretien
• La valorisation :
À qui pense l’Homme en premier ?
Un vecteur de communication garant
d’un dialogue de vainqueurs

>

3 à 5 semaines de mise en application

>

3 à 5 semaines de mise en application

JOUR 3

PUBLIC

BÉNÉFICES

• Toute équipe ayant à partager
ses idées et construire
avec celles des autres groupes

Meilleure prise en compte
des motivations et des attentes
des autres services
Argumenter, convaincre
avec plus d’efficacité

•L
 a réunion : un moyen de gagner du temps
Organiser et motiver les autres à mieux
la préparer
•L
 e consensus : la meilleure voie vers la décision
C’est une autre forme de négociation
Quels en sont les avantages ?
Comment en être l’instigateur ?

• L’engagement

: la survie de l’entreprise,
notre vie…
Ne pas se laisser piéger par le stress :
cela dépend avant tout de notre propre
attitude positive

Savoir évaluer une situation
et proposer des solutions constructives
Mieux négocier
Partager des attitudes communes
de communication

Démarche
360°
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Simulateur

Soyez prêts
à vivre une réelle remise
en question !

Révéler le plein
potentiel de vos
collaborateurs.

Anne Bader,
Directrice des Ressources Humaines
ENES Creutzwald

Myriam Isnard,
Directrice Générale
Trianon Résidences

Pertinence et efficacité
du modèle Process
Communication®.

La meilleure
formation
vécue à ce jour !

Roland Canal
GE/Alstom

Michèle Leckler,
Coordinatrice Business
Capsugel

Manager en étant
en totale ouverture vers et
avec nos collaborateurs,
voilà le fil directeur de ce
training Management.

C’est la première fois
que je suis passé d’un statut
de stagiaire à un statut de
co-formateur.

Christian Moschenross,
Responsable Projets et Production,
Clemessy

Christophe Martinet,
Assistant Group Manager,
Toner & Parts Production
Ricoh Industrie

Quelque chose qui
pousse à la réflexion vers
l’excellence commerciale.
C’est une vraie chance pour
nous tous.

Plus qu’une
formation, ce training est
une véritable remise en
question.

Sofiane Haret,
Commercial
Vivréco

Alain Bonnet,
Ingénieur Réalité Virtuelle
Holo 3

100%* de nos participants
se disent prêts à réitérer
l’expérience KPM !

* 85% « Oui tout à fait », 15% « Plutôt oui »,
0% « Plutôt non » ou « Pas du tout ».
Enquête 2018 réalisée par Wigomédia sur un panel de 350 sociétés.
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