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Pour incarner sa Raison d’être 
« Réinventer l’engagement »,

1762 Consultants intervient
en conseil, formation, 
coaching & facilitation

via 3 pôles d’expertise

1762 Experience
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1762 Attitudes
Accompagner les dirigeants, 

les managers et collaborateurs

Pourquoi ?

Parce qu’une personne sera plus 
engagée si elle évolue dans un 

environnement apprenant, 
valorisant la performance 

humainement durable
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1762 Experience
Accompagner les décideurs RH

Pourquoi ?

Parce qu’une personne sera plus 
engagée si elle vit une expérience 

positive au travail
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1762 Vision
Accompagner les équipes 

dirigeantes

Pourquoi ?

Parce qu’une personne sera plus 
engagée si elle comprend le sens 

de l’aventure collective dans 
laquelle elle est impliquée
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Panorama de l’offre de formations

Fondamentaux

• Acquérir les bases du 
management 

• Prendre conscience de 
ses points de forces et 
de ses points de progrès  
relationnels

• Gagner en confiance en 
soi et incarner une 
posture assertive 

• Se développer en quête 
de la juste posture et 
trouver le bon équilibre 
entre courage et 
empathie 

• Développer son 
intelligence 
situationnelle pour 
gagner en impact dans 
la relation

• Capitaliser sur son 
leadership pour faire 
agir l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise 

• Développer son agilité 
relationnelle et sa 
créativité pour une 
performance durable 

• Partager les bonnes 
pratiques et faire 
prendre part à une 
communauté 
managériale 

Efficacité et 
développement 

personnel

• Gagner en efficacité 
dans son organisation et 
sa gestion du temps

• Mieux se connaitre pour 
mieux gérer ses énergies 
dans la durée 

• …

Les publics

Nouveau manager

• Les collaborateurs sur le point 
de prendre une fonction 
managériale

• Les nouveaux managers (jusqu’à 

18 mois après la prise de fonction 
managériale)

Manager expérimenté

• Les managers qui disposent 
d’une expérience managériale 
significative (supérieure à 18 mois)

Acteur en situation de 
management transversal 

• Les responsables de projets
• Les collaborateurs qui pilotent 

des projets transverses
• Les consultants, chefs de 

projets

Approfondissements
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Nouveau 
manager
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Formations nouveau manager

Fondamentaux

• Prendre ses fonctions de 
Manager (1j)

• Les fondamentaux du 
management (2j + 1j + 1j) 

• Réussir ses 12 premiers mois de 
manager (2j + 1j)

• Structurer son action 
managériale (2j + 1j)

• Réussir ses entretiens annuels (1j) 

• Prévenir les situations délicates 
et gérer les tensions (2j)

• Renforcer l’engagement dans le 
changement (2j)

Approfondissements

• Leadership et engagement (2j + 1j)

• Construire et déployer une 
stratégie relationnelle 
d’influence (1j + 2j) 

• Créer les conditions de la 
coopération (2j + 1j)

• Manager en espaces ouverts et 
dynamiques (1j + 1j) 

• Management à distance (2j) 

• Management de la diversité (2j)

• Manager l’intergénérationnel (2j)

• Être au cœur de la mixité 
gagnante (1j)

• Manager à l’ère du digital (2j)

Efficacité et 
développement 

personnel

• Gagner en aisance et impact 
dans ses prises de parole (2j + 1j)

• Management du temps et des 
priorités (2j)

• Se manager soi-même pour 
manager les autres(1j + 1j)

• Préparer et animer une réunion 
impactante et créative (1j + 0,5j)

• Ethique managériale et 
performance durable (2j) 

• Développer sa créativité et son 
agilité (2j) 

• Réussir sa prise en main des 
réseaux sociaux (2j)
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Fondamentaux

Nouveau 
manager
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Prendre ses fonctions de manager

Objectifs

• S’approprier ses fonctions d’encadrement, prendre les justes mesures de son poste

• Etre un relais efficace de sa hiérarchie par une meilleure communication et savoir embarquer 
ses équipes 

Points clés du programme 

• Rentrer sereinement sur ce nouveau poste et s’approprier la posture du manager

✓ Encadrer une équipe nouvellement constituée / déjà existante

✓ Initier efficacement des premiers contacts avec son équipe

✓ Manager des seniors / anciens collègues / celle ou celui qui voulait le poste 

• Maitriser les leviers pour piloter efficacement une équipe

✓ Structurer son Plan d’Actions Managérial

✓ Elaborer la réunion de présentation du nouveau système d’animation managérial

✓ Affirmer sa posture managériale auprès de son équipe

✓ Réussir son entretien de cadrage avec son supérieur hiérarchique

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
1 journée 

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Les fondamentaux du management

Objectifs

• Adopter le juste positionnement entre sa hiérarchie et ses collaborateurs

• Développer ses collaborateurs et suivre leur performance dans la durée

• Prévenir et gérer les situations difficiles et/ou conflictuelles en capitalisant sur son leadership

• Optimiser sa communication ascendante pour renforcer la coopération avec son N+1

Points clés du programme 

• Maitriser les entretiens fondamentaux

✓ Incarner la fonction managériale 

✓ Cadrer et annoncer le cadre des missions à ses collaborateurs 

✓ Porter et relayer une décision 

✓ Savoir comment et quand être participatif 

✓ Savoir comment positionner son collaborateur dans sa zone de responsabilité 

✓ Réussir des temps forts (entretien d’évaluation, entretien de remobilisation, 
entretien de félicitation) 

• Prévenir et gérer les conflits 

✓ Reconnaitre son erreur 

✓ Gérer un conflit (en hiérarchique ou en transversal) 

✓ Arbitrer un conflit 

• Gagner en efficacité dans sa communication ascendante 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
4 jours 
(2+1+1) 

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Réussir ses 12 premiers mois

Objectifs

• Introduire et maintenir un climat de confiance et de bienveillance au sein de l’équipe

• Réussir ses premiers temps forts managériaux (entretiens découverte, entretien de cadrage, 
premières remobilisations) 

• Construire et piloter son plan d’animations managérial 

• Cartographier les niveaux d’autonomie de ses collaborateurs et développer son intelligence 
situationnelle 

Points clés du programme 

• Réussir la prise en main de son équipe 

✓ Maitriser son image et son impact relationnel dès les premiers moments 
(introduction, présentation au collectif) 

✓ Réussir ses premiers entretiens managériaux  

✓ Convaincre de sa légitimité par la juste posture (notamment en situation de 
management des seniors ou d’anciens collègues)

• Construire et piloter son plan d’animations managérial

✓ Concevoir son plan d’animation managérial (entre rites individuels et temps forts 
collectifs) 

✓ Piloter le plan d’animations managérial et faire et calibrer efficacement au cours des 
mois 

• Développer son agilité relationnelle

✓ Identifier son style naturel de management 

✓ Adapter son style managérial en fonction des besoins de ses collaborateurs 

✓ Gagner en impact dans son animation du collectif – rebondir positivement face aux 
objections 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Structurer son action managériale

Objectifs

• S’affirmer et gagner en aisance dans son rôle managérial

• Gagner en impact et en efficacité dans le management au quotidien

• S’approprier les fondamentaux  de l’organisation managériale

Points clés du programme 

• Structurer son plan d’animation managérial 

✓ Comment construire le diagnostic de l’équipe ? 

✓ Designer son PAM (Plan d’Animation Managérial) Rites et rythmes – Quels temps 
forts pour une montée en puissance de l’équipe (développement et performance) 

✓ Comment engager et produire de l’enthousiasme dans l’annonce de son PAM à 
l’équipe ? 

• Gagner en maitrise et en plaisir dans ses temps forts managériaux 

✓ Comment porter et relayer une décision ? 

✓ Comment et quand être participatif ? 

✓ Comment positionner son collaborateur dans sa zone de responsabilité ?

✓ Comment réussir l’entretien d’évaluation ?

✓ Par quels moyens insuffler une culture du « Droit à l’erreur » ?

• Suivre et optimiser son PAM (Plan d’Animation Managérial) 

✓ Dans quelle mesure ajuster son PAM et comment le communiquer positivement à 
son équipe ? 

✓ Comment faire évoluer sa gestion du temps pour gagner en efficacité ?

✓ Comment inclure positivement les autres dans sa nouvelle gestion du temps ?

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Réussir ses entretiens annuels

Objectifs

• Se saisir des enjeux et des finalités de l’entretien d’évaluation

• Professionnaliser ce temps fort par une préparation exigeante et une structure d’entretien 
facilitante pour collaborateur et manager

• Faire de l’entretien un moment unique et attendu par le collaborateur

Points clés du programme 

• Prendre conscience et intégrer la raison d’être de l’entretien annuel 

✓ Se saisir des enjeux, de la finalité et du rôle du manager dans le cadre de l’entretien 
annuel d’évaluation 

✓ Identifier les conditions de réussite de l’entretien 

• Maitriser et proposer un cadre bienveillant et facilitateur pour assurer la réussite de l’entretien 

✓ S’approprier le support d’entretien et donner au collaborateur les moyens de se 
l’approprier

✓ Structurer l’entretien en encourageant à chaque étape l’expression du collaborateur 

✓ Respecter le cadre annoncé et faire preuve d’une attitude positive et constructive 
tout au long de l’entretien 

• Capitaliser sur son agilité pour produire les prises de conscience et encourager l’engagement 
du collaborateur dans le temps 

✓ Explorer les pistes d’amélioration et de développement de compétences de son 
collaborateur en l’impliquant activement

✓ Traiter efficacement les différences de perceptions

✓ Développer son agilité en termes de communication (Savoir écouter, entendre, 
reformuler, faire réagir et conclure positivement) 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
1 journée

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Les + de la formation

• Un outil et des méthodes pour apprendre à mieux se connaître et connaître les autres avec 
des coachs certifiés AEC Disc 

• Une approche pédagogique expérientielle

✓ De la prise de conscience à la mise en mouvement dans des situations 
émotionnelles exigeantes 

• De nombreuses des mises en situation pour muscler sa posture et s’entraîner 

• Des formats d’animation inspirants et interactifs, où les échanges et retours d’expérience 
entre les participants priment

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Prévenir les situations délicates et gérer les tensions

Objectifs

• Développer et son intelligence émotionnelle pour prévenir et gérer efficacement les conflits

• Renforcer son assertivité par une posture juste et équilibrée 

• Maitriser les techniques de résolution de conflits en tant qu’acteur ou tiers

• Comprendre ses propres modes de fonctionnement et s’adapter pour interagir efficacement 
avec son écosystème

Points clés du programme 

• Mieux comprendre mes sensations, réactions, émotions 

• Identifier mes besoins réels dans des situations professionnelles exigeantes

• Définir la bonne stratégie de mise en mouvement lorsque je vis une situation délicate 

• Communiquer avec plus d’impact grâce à la communication non violente 

• Adapter mes comportements en fonction des préférences comportementales de mes 
collègues

• Agir dès l’apparition d’une tension pour éviter que cela ne génère de conflit 

• Adopter la bonne posture et la bonne méthode pour gérer une situation délicate, conflictuelle 
en tant qu’acteur ou tiers

• Arbitrer dans un contexte délicat 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Tous

Nouveau manager
Fondamentaux 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Renforcer l’engagement dans le changement 

Objectifs

• Insuffler une dynamique managériale positive basée sur la confiance et sur une vision 
mobilisatrice du changement

• Faire preuve d’agilité dans sa gestion des réactions humaines 

• Assurer une mise en mouvement rapide dans le changement 

Points clés du programme 

• Transmettre le sens du projet de changement avec clarté et enthousiasme pour assurer 
l’adhésion

✓ Convaincre de la nécessité, de l’utilité et de l’intérêt du projet

✓ Générer de la confiance dans sa posture et ses communications

✓ Maîtriser la réunion d’annonce d’un changement

• Capitaliser sur son leadership et son agilité relationnelle pour conduire le changement 

✓ S’approprier la courbe du changement sur le plan humain

✓ Traiter efficacement les réactions humaines de ses collaborateurs à chaque étape de 
la courbe

✓ Développer son agilité relationnelle pour lever les résistances 

✓ Rendre les  équipes « propriétaires » d’un changement décidé par d’autres

• Engager dans l’action et maintenir la dynamique dans le temps

✓ Miser sur la stratégie des petits pas pour engager rapidement dans l’action 

✓ Identifier et faire agir ses alliés pour porter la transformation 

✓ Gérer ses énergies dans la durée 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Approfondissements

Nouveau 
manager
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Leadership et engagement

Objectifs

• Découvrir son style de leadership naturel et prendre conscience de son impact relationnel 

• Adapter son style de leadership à ses interlocuteurs pour gagner en efficacité Dans ses 
relations 

• S’affirmer comme leader et produire de l’engagement au sein de son équipe

Points clés du programme 

• Découvrir et s’approprier les styles de leadership

✓ Découvrir son style naturel et prendre conscience de son impact dans son 
management au quotidien 

✓ Elaborer un diagnostic des besoins de son équipe 

✓ Gagner en finesse et en agilité dans sa communication 

• Produire et entretenir l’engagement dans son équipe 

✓ Découvrir et s’approprier les leviers de la motivation 

✓ Mobiliser et impliquer dans des périodes d’incertitudes

✓ Faire un feedback mobilisateur et stimuler la motivation et l’engagement dans le 
temps 

✓ Animer l’équipe en collectif et capitaliser sur ses énergies pour donner envie, 
impliquer, responsabiliser et faire agir

✓ Transformer les réactions négatives en force d’engagement

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Construire et déployer une stratégie 
relationnelle d’influence

Objectifs

• Engager ses collaborateurs ou ses partenaire dans la réalisation d’un projet 

• Prendre conscience de son style naturel de communication et développer sa capacité 
d’adaptation 

• Elaborer une stratégie relationnelle pour mener à bien un projet à fort enjeu

Points clés du programme 

• Annoncer un projet et produire un impact marquant et positif 

✓ Analyser le projet sous l’angle relationnelle et découvrir la stratégie des alliés 

✓ Savoir annoncer un projet, donner envie et engager dès le lancement du projet 

✓ Traiter les objections et transformer la résistance en énergie constructive et en forces 
de proposition 

• Gagner en agilité dans sa communication pour engager les équipes dans le temps 

✓ Identifier son style naturel de communication et mesurer l’impact de ce dernier

✓ Elargir sa zone de confort en adaptant sa posture et sa communication à ses 
interlocuteurs afin de faciliter l’adhésion et l’engagement

• Concevoir et déployer sa stratégie relationnelle d’influence 

✓ S’approprier la matrice socio-dynamique qui sous-tend son projet 

✓ Elaborer sa stratégie en se reposant sur son « triangle d’or » 

✓ Concrétiser, par la stratégie des petits pas son plan d’actions pour mener à bien le 
projet

✓ Suivre le bon déroulement du projet dans le temps 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
3 jours (1+2)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Créer les conditions de la coopération

Objectifs

• Mieux se connaitre pour mieux travailler en coopération

• S’approprier les clés d’une meilleure efficacité collective pour obtenir des résultats concrets

• Favoriser l’implication et l’engagement de tous les membres du projet / collaborateurs

Points clés du programme 

• Prendre conscience de son style de communication et savoir s’adapter aux autres

✓ Identifier son style naturel de communication

✓ Capitaliser sur ses forces et identifier des axes de progrès pour un meilleur impact 
dans sa communication 

✓ Faire preuve d’agilité et s’adapter à l’autre et au contexte

✓ Traiter les objections et transformer la résistance en énergie constructive et en 
forces de proposition 

• Construire et proposer un cadre favorable à une meilleure coopération

✓ Se saisir des 10 clés de la coopération 

✓ Maitriser la posture du facilitateur (savoir être directif sur la forme et participatif sur 
le fond)

✓ Favoriser les retours d’expérience et ancrer la dynamique positive 

• Lever les obstacles dans des situations difficiles

✓ Clarifier le but commun d’un projet dans un contexte incertain et insécurisant 

✓ Gérer une situation relationnelle tendue

✓ Arbitrer un conflit pour rétablir la coopération 

• Suivre et mesurer la bonne coopération tout au long du projet 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager en espaces ouverts et dynamiques

Objectifs

• Soulever les craintes et prendre conscience des opportunités liées à ces nouveaux espaces et 
nouveaux modes de travail

• Identifier et partager les clés et conditions de réussite pour manager efficacement une 
équipe dans un environnement flexible (flex-office et management à distance)

• Découvrir des nouveaux rituels managériaux favorisant la transversalité et la coopération

• Impliquer son équipe pour bien vivre l’emménagement et réinventer le collectif

Points clés du programme 

• Piloter la performance collective

✓ S’organiser individuellement et collectivement

✓ Suivre et planifier les activités

✓ Animer l’équipe au quotidien

• Accompagner chaque collaborateur

✓ Responsabiliser, rendre autonome

✓ Communiquer avec courage et empathie

✓ Prendre soin

• Maintenir le lien et favoriser la dynamique collective

✓ Réguler les relations, oser le feedback

✓ Renforcer la coopération

✓ Favoriser le bien vivre ensemble

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Photo langage et jeux pédagogiques

✓ Des cartes mnémotechniques (en option)

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours (1+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management à distance

Objectifs

• Capitaliser sur ses bonnes pratiques et identifier les leviers manquants pour davantage de 
performance dans son management à distance

• Placer l’exigence, la bienveillance, l’autonomie et la confiance au cœur du nouveau contrat 
proposé à son équipe

• Optimiser sa communication pour un meilleur impact dans son management

• Définir et suivre la mise en place des nouvelles règles et des outils spécifiques pour 
accompagner le nouveau cadre

Points clés du programme 

• Co-construire le nouveau contrat pour un management à distance plus efficace

✓ Se saisir des freins et des conditions de réussite du management à distance

✓ Identifier les besoins et attentes mutuels (celles de l’équipe, et cette du 
management) 

✓ Placer la coresponsabilité au cœur du nouveau contrat par la co-conception des 
règles de fonctionnement et le choix des canaux de communication 

• Optimiser sa communication et garantir un impact fort et positif auprès de son équipe

✓ Faire des temps en présentiel des instants privilégiés et structurants 

✓ Maitriser les fondamentaux de la communication à distance par les outils 
existants (mails, visio, téléphone, conf-call, application mobile…) 

✓ Repérer les signaux faibles (mal-être, difficultés du collaborateur…) 

• Suivre l’avancé des projets et maintenir l’engagement dans le temps

✓ Savoir recevoir, coordonner et traiter l’information à distance

✓ Maitriser la conduite des entretiens à de base distance (entretiens de 
remobilisation, d’encouragement, et de félicitations)

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours (+ atelier 
2h à distance)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management de la diversité

Objectifs

• S’approprier le concept de diversité 

• Adapter sa communication aux particularismes des membres de l’équipe

• Favoriser la cohésion et la performance par la valorisation de la diversité

Points clés du programme 

• Se saisir des enjeux de la diversité

✓ Comprendre le cadre juridique

✓ Identifier les enjeux sociaux et sociétaux du management de la diversité 

✓ Distinguer les formes de diversités (mixité femme-homme, générations, origines 
ethniques, orientations sexuelles etc.)

• Développer un management agile et adapté au quotidien 

✓ Comprendre les différents référentiels de valeurs et les socles communs

✓ Savoir faire preuve d’ouverture, d’attitude positive et de respect dans la relation 

✓ Trouver le cadre commun et faire agir le collectif vers une performance durable

• Valoriser la diversité pour une performance durable 

✓ Favoriser la connaissance et la confiance des membres de l’équipe par des ateliers 
ludiques et originaux

✓ Faire décider des collaborateurs issus d’environnement différents en capitalisant 
sur la richesse des expériences et des points de vue

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience Des 
entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et sur 
les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager l’intergénérationnel 

Objectifs

• Comprendre le cadre de références des générations et dépasser les stéréotypes et les idées 
reçues 

• Prendre en compte les codes et particularités des générations et des individus dans son 
management 

• Fédérer et faire de la diversité générationnel un vecteur de performance au sein de l’équipe

Points clés du programme 

• Qu’est-ce qu’une génération ? 

✓ Identifier les différentes générations, leur socle commun en termes de références 
sociétale, sociale, politique, économique et historique

✓ Se saisir du champs des valeurs de chaque générations et des représentations du 
monde du travail 

✓ Identifier les besoins sous-jacents des différentes générations dans l’environnement 
professionnel 

• Adapter sa posture et sa pratique managériale en fonction des individus et de leur culture 
générationnelle 

✓ Faire preuve d’impact et d’agilité dans sa communication en prenant en compte les 
besoins de ses collaborateurs 

✓ Préserver la dynamique collective et une posture de manager juste en clarifiant le 
cadre et en faisant respecter les règles du jeu 

✓ Fidéliser ses collaborateurs dans la durée en adaptant leur plan de développement 
personnel 

• Valoriser la diversité pour une performance durable 

✓ Intégrer des dispositifs de coaching, co-développement ou reverse mentoring dans 
l’équipe pour tirer tous les bénéfices de la diversité générationnelle

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique 

✓ Un jeu de cartes – Les générations 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Approfondissement

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Être au cœur de la mixité gagnante

Objectifs

• Envisager la mixité  femmes-hommes en termes de bénéfices et d’opportunités

• Identifier les freins visibles et invisibles à la mixité femmes-hommes

• Favoriser la prise de conscience des stéréotypes de genre qui pénalisent les femmes… mais aussi les 
hommes

• Faire évoluer les comportements individuels et collectifs

Points clés du programme 
• M ’approprier les concepts autour de la mixité pour m’affranchir des croyances
• Repérer les freins visibles et invisibles à l’évolution professionnelle des femmes et des 

hommes
• Comprendre les enjeux et bénéfices de la mixité en entreprise et dans mon entreprise
• Promouvoir les comportements favorables à la mixité femmes-hommes et contribuer à faire 

évoluer la culture d’entreprise sur ce sujet
• Développer des postures et une communication favorables à la mixité et à l’instauration d’un 

cadre serein et créatif 

• Adopter les comportements adaptés pour gérer les moments clés de ma carrière ou celle 
d’autrui

• Engager une logique de réseau au sein de l’entreprise pour développer la puissance de la 
mixité et en faire une ressource

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants

• Remise d’une attestation de formation

• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Des temps d’inspiration et de benchmark sur le sujet de la mixité

• Des mises en situation pour une meilleure appropriation 

• Un cadre sécurisant et confidentiel, favorisant la confiance, un autre regard sur soi, sur 
l’autre et des prises de consciences fortes

• Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
1 journée 

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Fondamentaux 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager à l’ère du digital

Objectifs

• Renforcer la transversalité et faciliter le travail en mode Projet 

• Optimiser l’utilisation des outils et canaux de communication et d’information

• Améliorer la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité des salariés

Points clés du programme 

• Insuffler une logique de coopération et d’efficience en transversal 

✓ Faire prendre conscience à son équipe des bénéfices de la coopération à l’ère du 
digital 

✓ Intégrer dans son Plans d’Animation Managérial des temps forts et des rituels 
d’équipe différenciants pour rythmer la dynamique collective et le suivi de la 
performance 

• Optimiser l’usage des outils digitaux pour davantage d’impact et de fluidité dans les 
communications 

✓ Identifier les différents outils, leurs bénéfices et leurs inconvénients

✓ Décider des usages respectifs pour chacun des outils 

✓ Avoir un impact marquant dans l’annonce des nouvelles règles du jeu (donner du 
sens et accueillir positivement les objections) 

• Développer la Qualité de Vie au Travail par une meilleur gestion des devices

✓ S’offrir les conditions d’une belle qualité de présence 

✓ Se saisir des enjeux du Droit à la Déconnexion 

✓ Faire évoluer sa gestion des e-mails 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

Nouveau manager
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Efficacité et 
développement personnel

Nouveau 
manager
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Gagner en aisance et impact dans ses prises de parole

Objectifs

• Avoir un retour sur l’impact de ses prises de parole

• Construire et transmettre un discours captivant pour l’oral

• Transformer son stress et gagner en aisance

• Gérer l’interaction et les questions

Points clés du programme

• Capter et garder l’attention de mes interlocuteurs

• Moduler et rythmer ma voix pour être écouté

• Incarner son discours par le corps : maîtriser ses gestes, son regard

• Mesurer l’écart entre ce que je crois transmettre et ce que je transmets réellement

• Cibler mon discours en fonction de mon public et de mon objectif

• Utiliser le storytelling

• Etayer mon discours par des slides impactantes

• Maîtriser et baisser son stress avant une prise de parole

• Parler sans support

• Être vraiment à l’écoute tout en parlant

• Faire circuler la parole, créer du lien et de l’interaction

• Répondre aux questions en intéressant tout le monde

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une pédagogie basée sur la pratique pour un savoir ancré dans le corps : points théoriques 
découlant de la pratique avec des mises en situation et des débriefings individuels issus du 
quotidien professionnel.

• La formation est elle-même modélisante des bonnes pratiques de la prise de parole.

• Emploi d’une caméra pour une meilleure prise de conscience de ce que la personne transmet 
dans sa communication

• Mise avant des points forts de chacun, travail ciblé sur les points d’amélioration

• Documents pédagogiques et fiche mémo des bonnes pratiques, bibliographie et liens 
vidéos envoyés après la formation

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours + 1 jour 
optionnel

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Toute personne amenée à prendre 
la parole en réunion

Nombre de participants 
6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management du temps et des priorités

Objectifs

• Comprendre et s’approprier l’idée de « Dynamique temps » comme une ressource pouvant 
être optimisée 

• Optimiser son organisation et retrouver une satisfaction

• Développer la juste posture relationnelle pour rester maître dans sa gestion du temps

Points clés du programme 

• Optimiser son organisation pour une meilleure maitrise du temps

✓ Faire évoluer sa perception du temps 

✓ Se fixer un cap et identifier ses priorités (« ses gros cailloux ») 

✓ Se saisir et intégrer les 7 lois du temps dans son organisation 

✓ Distinguer l’urgent de l’important et prendre du recul au bon moment

✓ Découvrir les outils de facilitation (Site Internet, applications digitales, méthodes 
de priorisation etc.) 

• Gagner en impact dans ses relations pour une meilleure gestion du temps

✓ Se protéger des singes et des voleurs de temps (mails, interruptions, réunions, 
sollicitations soudaines etc…) 

✓ Savoir dire non 

✓ Identifier quels sont ses freins à la délégation et savoir quand et comment déléguer 

✓ Etre explicite dans ses demandes et faire respecter ses priorités

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Se manager soi-même pour manager 
les autres

Objectifs

• Prendre du recul sur ses équilibre de vie

• Gérer son énergie dans la durée 

• Faire ses choix en pleine conscience 

• Gagner en efficacité relationnelle 

• Elaborer son plan de transformation

Points clés du programme 

• Diagnostiquer son équilibre de vie et mieux se connaitre 

✓ Découvrir le modèle des sphères d’épanouissement 

✓ Analyser ses satisfactions et ses besoins d’évolutions pour recouvrer un équilibre des temps 
de vie satisfaisant 

✓ Prendre conscience de ce qui est vraiment important pour soi, de ses besoins et attentes 

• Renforcer son alignement personnel et gagner en efficacité relationnelle 

✓ Découvrir et mieux gérer ses injonctions, les messages contraignants qui dictent nos 
comportement au quotidien  

✓ Communiquer avec efficacité et trouver la juste posture entre courage et empathie dans la 
relation 

• Elaborer son plan de transformation et s’engager dans la durée 

✓ Adopter la stratégie des petits pas et célébrer les réussites

✓ Mesurer l’évolution de sa satisfaction dans le temps 

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Un cadre sécurisant et confidentiel, favorisant la confiance, un autre regard sur soi, 
et des prises de consciences fortes 

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Des questionnaires de connaissance de soi pour soutenir la dimension introspective 

✓ Une élaboration personnelle de son plan de transformation en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Un guide d’auto-analyse du questionnaire Quintivium

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
2 jours (1+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Préparer et animer une réunion impactante et créative

Objectifs

• S’approprier les méthodes et postures pour animer efficacement des réunions en présentiel 
ou en hybride 

• S’approprier les modes de communication permettant d’obtenir l’engagement et la 
contribution de chacun

• S’entrainer à l’animation et muscler sa posture

• Partager entre pairs de bonnes pratiques  adaptées au contexte de l’entreprise

Points clés du programme 

• Distinguer un sujet d’un objectif et structurer un ordre du jour

• Préparer une réunion efficacement 

• Structurer une présentation et introduire une réunion pour capter l’attention

• Utiliser des méthodes agiles, en présentiel et en distanciel, pour servir l’objectif et favoriser 
l’engagement des participants et maintenir l’attention

• Savoir cadrer les échanges en termes d’interactions, fixer et rappeler les règles

• M’adapter à mes interlocuteurs et traiter positivement les objections 

• Concrétiser les échanges en plan d’actions SMART

• Adopter les bons réflexes pour gérer des situations délicates en réunion

Prérequis

• Aucun prérequis

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
1 jour + 0,5 
en présentiel

Lieux
• Présentiel ou distanciel

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle pour se sentir plus à l’aise en es 
réunions distancielles, présentielles et hybrides

• Des entraînements opérationnels sur des situations d’organisation de réunions et avec des 
cas réels de participants

• Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les  échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Toute personne amenée à 
conduire des réunions

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Ethique managériale et performance durable 

Objectifs

• Se saisir de la place de l’éthique dans le management et en identifier les bénéfices

• Explorer ses valeurs et mesurer l’impact des dilemmes éthiques

• Elaborer une démarche éthique pour inspirer et engager vers une performance durable 

Points clés du programme 

• Se saisir de la place de l’éthique dans le management et en identifier les bénéfices

✓ Distinguer des différents niveaux d’éthique (pouvoir, projet, relation) 

✓ Mesurer les coûts de l’absence d’éthique dans ses projets et dans l’action 
managériale  

✓ Identifier les bénéfices d’une démarche éthique 

• Explorer ses valeurs personnelle et mesurer l’impact des dilemmes éthiques

✓ Prendre conscience de ses valeurs personnelles 

✓ Explorer les limites que le respect de nos valeurs induisent 

✓ Prendre en compte la globalité du système et le référentiel de valeur en présence 

• Elaborer une démarche éthique pour inspirer et engager vers une performance durable 

✓ La définition des rôles et des statuts 

✓ Construire un cadre porteur de sens et favorable à une démarche éthique (les liens, 
les périmètres, les modalités d’échange, les sphères privées etc.) 

Prérequis

• Aucun prérequis

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les cas des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Développer sa créativité et son agilité 

Objectifs

• Créer un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et valoriser la créativité dans son 
équipe

• Découvrir et s’approprier les nouveaux outils de l’innovation managériale

• Faire évoluer ses usages et méthodes de travail vers un management agile 

Points clés du programme 

• Créer un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et valoriser la créativité dans son 
équipe

✓ Capitaliser sur des outils pratiques pour faire émerger de nouvelles idées 
(méthodes de brainstorming, mindmapping, moodboard, etc.)

✓ Aménager le temps, les espaces et les interactions pour favoriser l’innovation

✓ Placer l’open innovation et le design thinking au cœur des pratiques et transformer 
les difficultés en challenges créatifs 

• Découvrir et s’approprier les nouveaux outils de l’innovation managériale

✓ Découvrir des cas pratiques d’innovations managériales (learning expedition, 
communautés apprenantes, challenge innovation …)

✓ Elaborer son plan d’innovation managérial

• Impulser et faire vivre une culture d’agilité

✓ Intégrer le mode test & Learn (droit à l’erreur, retour d’expérience flash…) pour 
favoriser l’amélioration continue 

✓ Animer de nouveaux rituels de performance (réunion debout, morning meeting…) 

✓ Favoriser la transversalité par le management visuel

✓ Optimiser l’usage des outils digitaux afin de les mettre au service de l’agilité au sein 
de l’équipe

Prérequis

• Aucun prérequis

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les cas des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Réussir sa prise en main des réseaux sociaux

Objectifs

• Se saisir des enjeux de l’identité numérique et de son animation digitale 

• Découvrir les principaux réseaux sociaux professionnels et les usages associés 

• Savoir créer des comptes et maitriser les fonctionnalités des réseaux sociaux professionnels 

Points clés du programme 

• Se saisir des enjeux de l’identité numérique et de son animation digitale 

✓ Comprendre le rôles central des réseaux sociaux dans la communication des 
individus et des communautés 

✓ Mesurer l’impact des réseaux sociaux sur la marque employeur et le « Personal
Branding » 

✓ Identifier les opportunités qu’offrent les réseaux sociaux professionnels

• Découvrir les principaux réseaux sociaux, professionnels ou privé et les usages associés 

✓ Découvrir les principaux réseaux sociaux professionnels (Linked In, Viadeo, Twitter, 
Workplace, Teams, etc.) 

✓ Identifier les principales fonctionnalités, les usages et le vocabulaire associé) 

✓ Concevoir une stratégie digitale personnelle (Quels réseaux ? Quelles modalités 
d’animation ? Quelles attentes ? etc.) 

• Savoir créer des comptes et maitriser les principales fonctionnalités des réseaux sociaux 

✓ Créer un profil, un groupe ou une page

✓ Savoir trouver efficacement de l’information (personnes, entreprises, sujets…) 

✓ Liker, partager, et publier de l’information 

✓ Assurer une veille professionnelle

Prérequis

• Aucun prérequis

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Un questionnement sur le sens, pour stimuler la motivation et engager vite dans 
l’action 

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Nouveau manager ou en cours de 
nomination 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Manager 
expérimenté
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Formations manager expérimenté

Fondamentaux

• S’entrainer à donner et recevoir 
du feedback  (2j)

• Accélérateur de carrière (2j + 2j + 
2j) 

• Du management au leadership 
(2j + 2j) 

• Le manager coach (2j + 1j) 

• Développer ses compétences 
relationnelles (2j + 1j) 

• Conduire un changement à fort 
enjeu (2j) 

• Leadership et engagement (2j + 
1j)

• Construire et déployer une 
stratégie relationnelle (2j + 1j) 

• Créer les conditions de la  
coopération (2j + 1j)

• Manager en espaces ouverts et 
dynamiques (1j + 1j) 

• Management à distance (2j) 

• Management de la diversité (2j)

• Manager l’intergénérationnel (2j)

• Être au cœur de la mixité 
gagnante (1j)

• Manager à l’ère du digital (2j) 

Efficacité et 
développement 

personnel

• Gagner en aisance et impact 
dans ses prises de parole (2j + 1j)

• Management du temps et des 
priorités (2j)

• Se manager soi-même pour 
manager les autres (1j + 1j)

• Préparer et animer une réunion 
impactante et créative (1j + 0,5j)

• Ethique managériale et 
performance durable (2j) 

• Développer sa créativité et son 
agilité (2j) 

• Réussir sa prise en main des 
réseaux sociaux (2j)

Approfondissements
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Fondamentaux

Manager 
expérimenté
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Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

S’entrainer à donner et recevoir du feedback

Objectifs

• Adopter les comportements favorisant un climat de confiance et un échange constructif

• Maitriser les clés de la relation indispensables à la pratique du feedback

• S’approprier les méthodes de feedback pour un accompagnement individuel ou collectif réussi

• Muscler sa posture et s’entrainer à donner et recevoir du feedback individuel ou collectif envers 
ses collaborateurs, ses pairs, son manager, ses clients internes pour :

✓ Valoriser ou féliciter, progresser, développer, faire monter en compétences, ajuster, 
essayer, remobiliser, remotiver, recadrer

Points clés du programme 

• Les clés émotionnelles et relationnelles pour réussir son feedback

• Les différentes typologies du feedback et leurs impacts

• S’entraîner au feedback individuel positif et constructif

✓ S’approprier la structure d’un feedback individuel

✓ Se préparer et se mettre en situation sur des cas réels

✓ S’entraîner au feedback entre pairs pour permettre un enrichissement mutuel

• S’entraîner au feedback collectif

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Accélérateur de carrière

Objectifs

• Prendre conscience du levier managérial pour accroitre la performance 

• Réussir sa mission de manager en maîtrisant les comportements pragmatiques et 
opérationnels quotidiens 

• Renforcer son impact sur la motivation et mobilisation individuelle et collective

• Gagner en hauteur de vue, en confiance et en en connaissance de soi 

Points clés du programme 

• Intégrer la mission et le rôle du manger et se saisir des conditions de réussite

✓ Etre au clair sur le rôle et les actes attendus 

✓ Identifier les conditions de succès d’une  une réussite managériale 

• Prendre du recul et adopter la juste posture managériale pour mobiliser son équipe et favoriser 
l’engagement de ses collaborateurs 

✓ Maitriser les éléments de posture pour l’ensemble des temps forts managériaux 
(entretiens de cadrage, de mobilisation, de félicitation etc.)

✓ Affirmer son positionnement et intégrer les feedbacks des collaborateurs 

• Progresser dans l’efficacité de sa communication ascendante et gagner en aisance dans les 
situations « challenge »

✓ Agir pour faire agir son N+1 

✓ Gérer les conflits et désamorcer les tensions 

✓ Réussir ses prises de paroles en public 

• Mobiliser les clés du manager coach pour développer son équipe dans la durée

✓ Gagner en agilité en adaptant sa communication à ses interlocuteurs

✓ Faire de ses feedback, de opportunités concrètes de progrès à haute valeur ajoutée

✓ Co-concevoir un plan de carrière en engager dans la durée 

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
6 jours 
(2+2+2)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Du management au leadership

Objectifs

• Développer et libérer son potentiel relationnel pour gagner en densité managérial et mobiliser 
ses équipes dans le temps

• Adapter son style de leadership à ses interlocuteurs, notamment en période de changement et 
dans des situations complexes

• Gagner en prise de hauteur et se positionner durablement dans une posture de leader

Points clés du programme 

• Réussir les grands temps forts managériaux

✓ Savoir mener des entretiens directif/participatif

✓ Réussir ses entretiens de remobilisation, de félicitation et d’évaluation

• S’approprier les styles de leadership

✓ Capitaliser sur le retour d’expérience terrain du groupe

✓ Savoir identifier les différents styles de leadership 

✓ Adapter son style de leadership en fonction du diagnostic identifié avec aisance et agilité 

• Progresser dans l’efficacité de sa communication ascendante et gagner en aisance dans les 
situations « challenge »

✓ Agir pour faire agir son N+1 

✓ Gérer les conflits et désamorcer les tensions 

✓ Réussir ses prises de paroles en public 

• Affirmer son leadership en période de changement et dans des situations complexes

✓ Partager ses expériences terrain avec le groupe

✓ Vendre et défendre une idée auprès de sa hiérarchie dans un climat incertain

✓ Savoir reconnaitre son erreur

✓ S’appuyer sur son leadership pour gérer un conflit et engager les équipes dans les périodes 
d’incertitudes

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
4 jours (2+2)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Le manager coach

Objectifs

• Développer son management de soi pour gagner en efficience relationnelle 

• Comprendre et s’approprier la posture du manager coach 

• Accompagner et faire grandir ses collaborateur dans la durée 

Points clés du programme 

• Mieux se connaitre pour mieux manager

✓ Prendre connaissance de ses tendances comportementales (attitudes spontanées, 
style de communication) et de leurs impacts

✓ Savoir adapter sa communication à ses interlocuteurs, en hiérarchique et en 
transversal

• Comprendre le rôle du manager coach et s’approprier les éléments de posture

✓ Etre au clair sur la notion de coaching et les conditions de réussite du dispositif de 
coaching

✓ Comprendre et s’entrainer sur les fondamentaux de la relation de coaching 

✓ Découvrir et maitriser les outils efficaces du coaching (maïeutique, écoute active, 
feedback, analyse transactionnelle, etc.) 

• Développer ses collaborateurs dans la durée

✓ Renforcer l’engagement et l’esprit critique de ses collaborateurs

✓ Accompagner le collaborateur afin qu’il dépasse ses freins 

✓ Faire gagner en autonomie ses collaborateurs

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Développer ses compétences relationnelles

Objectifs

• Développer son écoute active et une intelligence situationnelle 

• Communiquer plus efficacement en hiérarchique et en transversal 

• Gagner en impact et prendre du plaisir dans ses relations professionnelles

Points clés du programme 

• Gagner en hauteur de vue dans son analyse des situations relationnelles

✓ Découvrir son style relationnelle 

✓ Prendre conscience des bénéfices de l’écoute active 

✓ Créer un climat de confiance et d’authenticité dans la relation 

• Mieux communiquer en hiérarchique et en transversal 

✓ Adapter sa posture relationnelles à différents interlocuteurs 

✓ Identifier et désamorcer les situations tendues 

✓ Capitaliser sur l’intelligence émotionnelle et l’attitude positive

• Renforcer son impact dans la relation 

✓ Mobiliser les outils de communication implicite pour davantage d’impact (analyse 
transactionnelle, PNL, questionnement, etc.)

✓ Communiquer au-delà des mots (communication non-verbale, calibration et 
synchronisation)

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Conduire un changement à fort enjeu 

Objectifs

• Insuffler une dynamique humaine positive basée sur la confiance et sur une vision mobilisatrice 
du changement

• Développer une stratégie relationnelle pour conduire à bien le projet de changement

• Enclencher la dynamique de changement et s’assurer de la bonne trajectoire 

Points clés du programme 

• Transmettre le sens du projet de changement avec clarté et enthousiasme pour assurer 
l’adhésion

✓ Convaincre de la nécessité, de l’utilité et de l’intérêt du projet

✓ Générer de la confiance dans sa posture et ses communications

✓ Maîtriser la réunion d’annonce d’un changement

• Penser et designer une stratégie relationnelle pour conduire le changement 

✓ Disposer d’une vision claire des enjeux individuels et élaborer la matrice des acteurs 
(socio-dynamique) 

✓ Capitaliser sur l’engagement de ses alliés pour emporter l’adhésion 

✓ Identifier ses marges de manœuvres et les zones d’influences 

• Engager dans l’action et maintenir la dynamique dans le temps

✓ Miser sur la stratégie des petits pas pour engager rapidement dans l’action 

✓ Faire connaitre les succès et maintenir la dynamique de changement dans le temps 

✓ Gérer ses énergies dans la durée 

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations managériales clés et sur les cas 
réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Leadership et engagement

Objectifs

• Découvrir son style de leadership naturel et prendre conscience de son impact relationnel 

• Adapter son style de leadership à ses interlocuteurs pour gagner en efficacité Dans ses 
relations 

• S’affirmer comme leader et produire de l’engagement au sein de son équipe

Points clés du programme 

• Découvrir et s’approprier les styles de leadership

✓ Découvrir son style naturel et prendre conscience de son impact dans son management au 
quotidien 

✓ Elaborer un diagnostic des besoins de son équipe 

✓ Gagner en finesse et en agilité dans sa communication

• Produire et entretenir l’engagement dans son équipe 

✓ Découvrir et s’approprier les leviers de la motivation 

✓ Mobiliser et impliquer dans des périodes d’incertitudes

✓ Faire un feedback mobilisateur et stimuler la motivation et l’engagement dans le temps 

✓ Animer l’équipe en collectif et capitaliser sur ses énergies pour donner envie, impliquer, 
responsabiliser et faire agir

✓ Transformer les réactions négatives en force d’engagement

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Fondamentaux 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Approfondissements

Manager 
expérimenté
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Construire et déployer une stratégie 
relationnelle d’influence🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Objectifs

• Engager ses collaborateurs ou ses partenaire dans la réalisation d’un projet 

• Prendre conscience de son style naturel de communication et développer sa capacité 
d’adaptation 

• Elaborer une stratégie relationnelle pour mener à bien un projet à fort enjeu

Points clés du programme 

• Annoncer un projet et produire un impact marquant et positif 

✓ Analyser le projet sous l’angle relationnelle et découvrir la stratégie des alliés 

✓ Savoir annoncer un projet, donner envie et engager dès le lancement du projet 

✓ Traiter les objections et transformer la résistance en énergie constructive et en forces 
de proposition 

• Gagner en agilité dans sa communication pour engager les équipes dans le temps 

✓ Identifier son style naturel de communication et mesurer l’impact de ce dernier

✓ Elargir sa zone de confort en adaptant sa posture et sa communication à ses 
interlocuteurs afin de faciliter l’adhésion et l’engagement

• Concevoir et déployer sa stratégie relationnelle d’influence 

✓ S’approprier la matrice socio-dynamique qui sous-tend son projet 

✓ Elaborer sa stratégie en se reposant sur son « triangle d’or » 

✓ Concrétiser, par la stratégie des petits pas son plan d’actions pour mener à bien le 
projet

✓ Suivre le bon déroulement du projet dans le temps 

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Créer les conditions de la coopération

Objectifs

• Mieux se connaitre pour mieux travailler en coopération

• S’approprier les clés d’une meilleure efficacité collective pour obtenir des résultats concrets

• Favoriser l’implication et l’engagement de tous les membres du projet / collaborateurs

Points clés du programme 

• Prendre conscience de son style de communication et savoir s’adapter aux autres

✓ Identifier son style naturel de communication

✓ Capitaliser sur ses forces et identifier des axes de progrès pour un meilleur impact 
dans sa communication 

✓ Faire preuve d’agilité et s’adapter à l’autre et au contexte

✓ Traiter les objections et transformer la résistance en énergie constructive et en 
forces de proposition 

• Construire et proposer un cadre favorable à une meilleure coopération

✓ Se saisir des 10 clés de la coopération 

✓ Maitriser la posture du facilitateur (Savoir être directif sur la forme et participatif 
sur le fond)

✓ Favoriser les retours d’expérience et ancrer la dynamique positive 

• Lever les obstacles dans des situations difficiles

✓ Clarifier le but commun d’un projet dans un contexte incertain et insécurisant 

✓ Gérer une situation relationnelle tendue

✓ Arbitrer un conflit pour rétablir la coopération 

• Suivre et mesurer la bonne coopération tout au long du projet 

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager en espaces ouverts et dynamiques

Objectifs

• Soulever les craintes et prendre conscience des opportunités liées à ces nouveaux espaces et 
nouveaux modes de travail

• Identifier et partager les clés et conditions de réussite pour manager efficacement une 
équipe dans un environnement flexible (flex-office et management à distance)

• Découvrir des nouveaux rituels managériaux favorisant la transversalité et la coopération

• Impliquer son équipe pour bien vivre l’emménagement et réinventer le collectif

Points clés du programme 

• Piloter la performance collective

✓ S’organiser individuellement et collectivement

✓ Suivre et planifier les activités

✓ Animer l’équipe au quotidien

• Accompagner chaque collaborateur

✓ Responsabiliser, rendre autonome

✓ Communiquer avec courage et empathie

✓ Prendre soin

• Maintenir le lien et favoriser la dynamique collective

✓ Réguler les relations, oser le feedback

✓ Renforcer la coopération

✓ Favoriser le bien vivre ensemble

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Photo langage et jeux pédagogiques

✓ Des cartes mnémotechniques (en option)

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours (1+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management à distance

Objectifs

• Capitaliser sur ses bonnes pratiques et identifier les leviers manquants pour davantage de 
performance dans son management à distance

• Placer l’exigence, la bienveillance, l’autonomie et la confiance au cœur du nouveau contrat 
proposé à son équipe

• Optimiser sa communication pour un meilleur impact dans son management

• Définir et suivre la mise en place des nouvelles règles et des outils spécifiques pour 
accompagner le nouveau cadre

Points clés du programme 

• Co-construire le nouveau contrat pour un management à distance plus efficace

✓ Se saisir des freins et des conditions de réussite du management à distance

✓ Identifier les besoins et attentes mutuels (celles de l’équipe, et cette du 
management) 

✓ Placer la coresponsabilité au cœur du nouveau contrat par la co-conception des 
règles de fonctionnement et le choix des canaux de communication 

• Optimiser sa communication et garantir un impact fort et positif auprès de son équipe

✓ Faire des temps en présentiel des instants privilégiés et structurants 

✓ Maitriser les fondamentaux de la communication à distance par les outils 
existants (mails, visio, téléphone, conf-call, application mobile…) 

✓ Repérer les signaux faibles (mal-être, difficultés du collaborateur…) 

• Suivre l’avancé des projets et maintenir l’engagement dans le temps

✓ Savoir recevoir, coordonner et traiter l’information à distance

✓ Maitriser la conduite des entretiens à de base distance (entretiens de 
remobilisation, d’encouragement, et de félicitations)

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience Des 
entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et sur 
les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours (+ atelier 
2h à distance)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management de la diversité

Objectifs

• S’approprier le concept de diversité 

• Adapter sa communication aux particularismes des membres de l’équipe

• Favoriser la cohésion et la performance par la valorisation de la diversité

Points clés du programme 

• Se saisir des enjeux de la diversité

✓ Comprendre le cadre juridique

✓ Identifier les enjeux sociaux et sociétaux du management de la diversité 

✓ Distinguer les formes de diversités (mixité femme-homme, générations, origines 
ethniques, orientations sexuelles etc.)

• Développer un management agile et adapté au quotidien 

✓ Comprendre les différents référentiels de valeurs et les socles communs

✓ Savoir faire preuve d’ouverture, d’attitude positive et de respect dans la relation 

✓ Trouver le cadre commun et faire agir le collectif vers une performance durable

• Valoriser la diversité pour une performance durable 

✓ Favoriser la connaissance et la confiance des membres de l’équipe par des ateliers 
ludiques et originaux

✓ Faire décider des collaborateurs issus d’environnement différents en capitalisant 
sur la richesse des expériences et des points de vue

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience Des 
entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et sur 
les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager l’intergénérationnel 

Objectifs

• Comprendre le cadre de références des générations et dépasser les stéréotypes et les idées 
reçues 

• Prendre en compte les codes et particularités des générations et des individus dans son 
management 

• Fédérer et faire de la diversité générationnel un vecteur de performance au sein de l’équipe

Points clés du programme 

• Qu’est-ce qu’une génération ? 

✓ Identifier les différentes générations, leur socle commun en termes de références 
sociétale, sociale, politique, économique et historique

✓ Se saisir du champs des valeurs de chaque générations et des représentations du 
monde du travail 

✓ Identifier les besoins sous-jacents des différentes générations dans l’environnement 
professionnel 

• Adapter sa posture et sa pratique managériale en fonction des individus et de leur culture 
générationnelle 

✓ Faire preuve d’impact et d’agilité dans sa communication en prenant en compte les 
besoins de ses collaborateurs 

✓ Préserver la dynamique collective et une posture de manager juste en clarifiant le 
cadre et en faisant respecter les règles du jeu 

✓ Fidéliser ses collaborateurs dans la durée en adaptant leur plan de développement 
personnel 

• Valoriser la diversité pour une performance durable 

✓ Intégrer des dispositifs de coaching, co-développement ou reverse mentoring dans 
l’équipe pour tirer tous les bénéfices de la diversité générationnelle

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique 

✓ Un jeu de cartes – Les générations 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Approfondissement

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Être au cœur de la mixité gagnante

Objectifs

• Envisager la mixité  femmes-hommes en termes de bénéfices et d’opportunités

• Identifier les freins visibles et invisibles à la mixité femmes-hommes

• Favoriser la prise de conscience des stéréotypes de genre qui pénalisent les femmes… mais aussi les 
hommes

• Faire évoluer les comportements individuels et collectifs

Points clés du programme 
• M ’approprier les concepts autour de la mixité pour m’affranchir des croyances
• Repérer les freins visibles et invisibles à l’évolution professionnelle des femmes et des 

hommes
• Comprendre les enjeux et bénéfices de la mixité en entreprise et dans mon entreprise
• Promouvoir les comportements favorables à la mixité femmes-hommes et contribuer à faire 

évoluer la culture d’entreprise sur ce sujet
• Développer des postures et une communication favorables à la mixité et à l’instauration d’un 

cadre serein et créatif 

• Adopter les comportements adaptés pour gérer les moments clés de ma carrière ou celle 
d’autrui

• Engager une logique de réseau au sein de l’entreprise pour développer la puissance de la 
mixité et en faire une ressource

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants

• Remise d’une attestation de formation

• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Des temps d’inspiration et de benchmark sur le sujet de la mixité

• Des mises en situation pour une meilleure appropriation 

• Un cadre sécurisant et confidentiel, favorisant la confiance, un autre regard sur soi, sur 
l’autre et des prises de consciences fortes

• Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
1 journée 

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Nouveauté 2022 ! Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager à l’ère du digital

Objectifs

• Renforcer la transversalité et faciliter le travail en mode Projet 

• Optimiser l’utilisation des outils et canaux de communication et d’information

• Améliorer la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité des salariés

Points clés du programme 

• Insuffler une logique de coopération et d’efficience en transversal 

✓ Faire prendre conscience à son équipe des bénéfices de la coopération à l’ère du 
digital 

✓ Intégrer dans son Plans d’Animation Managérial des temps forts et des rituels 
d’équipe différenciants pour rythmer la dynamique collective et le suivi de la 
performance 

• Optimiser l’usage des outils digitaux pour davantage d’impact et de fluidité dans les 
communications 

✓ Identifier les différents outils, leurs bénéfices et leurs inconvénients

✓ Décider des usages respectifs pour chacun des outils 

✓ Avoir un impact marquant dans l’annonce des nouvelles règles du jeu (donner du 
sens et accueillir positivement les objections) 

• Développer la Qualité de Vie au Travail par une meilleur gestion des devices

✓ S’offrir les conditions d’une belle qualité de présence 

✓ Se saisir des enjeux du Droit à la Déconnexion 

✓ Faire évoluer sa gestion des e-mails 

Prérequis

• Maîtriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Approfondissements

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Efficacité et 
développement personnel

Manager 
expérimenté
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Gagner en aisance et impact dans ses prises de parole

Objectifs

• Avoir un retour sur l’impact de ses prises de parole

• Construire et transmettre un discours captivant pour l’oral

• Transformer son stress et gagner en aisance

• Gérer l’interaction et les questions

Points clés du programme 

• Capter et garder l’attention de mes interlocuteurs

• Moduler et rythmer ma voix pour être écouté

• Incarner son discours par le corps : maîtriser ses gestes, son regard

• Mesurer l’écart entre ce que je crois transmettre et ce que je transmets réellement

• Cibler mon discours en fonction de mon public et de mon objectif

• Utiliser le storytelling

• Etayer mon discours par des slides impactantes

• Maîtriser et baisser son stress avant une prise de parole

• Parler sans support

• Être vraiment à l’écoute tout en parlant

• Faire circuler la parole, créer du lien et de l’interaction

• Répondre aux questions en intéressant tout le monde

Prérequis

• Aucun prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une pédagogie basée sur la pratique pour un savoir ancré dans le corps : points théoriques 
découlant de la pratique avec des mises en situation et des débriefings individuels issus du 
quotidien professionnel.

• La formation est elle-même modélisante des bonnes pratiques de la prise de parole.

• Emploi d’une caméra pour une meilleure prise de conscience de ce que la personne transmet 
dans sa communication

• Mise avant des points forts de chacun, travail ciblé sur les points d’amélioration

• Documents pédagogiques et fiche mémo des bonnes pratiques, bibliographie et liens 
vidéos envoyés après la formation

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours + 1 jour 
optionnel

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
6 personnes

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Management du temps et des priorités

Objectifs

• Comprendre et s’approprier l’idée de « Dynamique temps » comme une ressource pouvant 
être optimisée 

• Optimiser son organisation et retrouver une satisfaction

• Développer la juste posture relationnelle pour rester maître dans sa gestion du temps

Points clés du programme 

• Optimiser son organisation pour une meilleure maitrise du temps

✓ Faire évoluer sa perception du temps 

✓ Se fixer un cap et identifier ses priorités (« ses gros cailloux ») 

✓ Se saisir et intégrer les 7 lois du temps dans son organisation 

✓ Distinguer l’urgent de l’important et prendre du recul au bon moment

✓ Découvrir les outils de facilitation (Site Internet, applications digitales, méthodes 
de priorisation etc.) 

• Gagner en impact dans ses relations pour une meilleure gestion du temps

✓ Se protéger des singes et des voleurs de temps (mails, interruptions, réunions, 
sollicitations soudaines etc…) 

✓ Savoir dire non 

✓ Identifier quels sont ses freins à la délégation et savoir quand et comment déléguer 

✓ Etre explicite dans ses demandes et faire respecter ses priorités

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience fortes et 
l’acquisition de reflexes 

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’action managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Se manager soi-même pour manager 
les autres

Objectifs

• Prendre du recul sur ses équilibre de vie

• Gérer son énergie dans la durée 

• Faire ses choix en pleine conscience 

• Gagner en efficacité relationnelle 

• Elaborer son plan de transformation

Points clés du programme 

• Diagnostiquer son équilibre de vie et mieux se connaitre 

✓ Découvrir le modèle des sphères d’épanouissement 

✓ Analyser ses satisfactions et ses besoins d’évolutions pour recouvrer un équilibre des temps 
de vie satisfaisant 

✓ Prendre conscience de ce qui est vraiment important pour soi, de ses besoins et attentes 

• Renforcer son alignement personnel et gagner en efficacité relationnelle 

✓ Découvrir et mieux gérer ses injonctions, les messages contraignants qui dictent nos 
comportement au quotidien  

✓ Communiquer avec efficacité et trouver la juste posture entre courage et empathie dans la 
relation 

• Elaborer son plan de transformation et s’engager dans la durée 

✓ Adopter la stratégie des petits pas et célébrer les réussites

✓ Mesurer l’évolution de sa satisfaction dans le temps 

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Un cadre sécurisant et confidentiel, favorisant la confiance, un autre regard sur soi, 
et des prises de consciences fortes 

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Des questionnaires de connaissance de soi pour soutenir la dimension introspective 

✓ Une élaboration personnelle de son plan de transformation en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Un guide d’auto-analyse du questionnaire Quintivium

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

Durée
2 jours (1+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Préparer et animer une réunion impactante et créative

Objectifs

• S’approprier les méthodes et postures pour animer efficacement des réunions en présentiel 
ou en hybride 

• S’approprier les modes de communication permettant d’obtenir l’engagement et la 
contribution de chacun

• S’entrainer à l’animation et muscler sa posture

• Partager entre pairs de bonnes pratiques  adaptées au contexte de l’entreprise

Points clés du programme 

• Distinguer un sujet d’un objectif et structurer un ordre du jour

• Préparer une réunion efficacement 

• Structurer une présentation et introduire une réunion pour capter l’attention

• Utiliser des méthodes agiles, en présentiel et en distanciel, pour servir l’objectif et favoriser 
l’engagement des participants et maintenir l’attention

• Savoir cadrer les échanges en termes d’interactions, fixer et rappeler les règles

• M’adapter à mes interlocuteurs et traiter positivement les objections 

• Concrétiser les échanges en plan d’actions SMART

• Adopter les bons réflexes pour gérer des situations délicates en réunion

Prérequis

• Aucun prérequis

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
1 jour + 0,5 
en présentiel

Lieux
• Présentiel ou distanciel

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle pour se sentir plus à l’aise en es 
réunions distancielles, présentielles et hybrides

• Des entraînements opérationnels sur des situations d’organisation de réunions et avec des 
cas réels de participants

• Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les  échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Nouveau manager
Efficacité et développement personnel

Public
Toute personne amenée à 
conduire des réunions

Nouveauté 2022 !

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Ethique managériale et performance durable 

Objectifs

• Se saisir de la place de l’éthique dans le management et en identifier les bénéfices

• Explorer ses valeurs et mesurer l’impact des dilemmes éthiques

• Elaborer une démarche éthique pour inspirer et engager vers une performance durable 

Points clés du programme 

• Se saisir de la place de l’éthique dans le management et en identifier les bénéfices

✓ Distinguer des différents niveaux d’éthique (pouvoir, projet, relation) 

✓ Mesurer les coûts de l’absence d’éthique dans ses projets et dans l’action 
managériale  

✓ Identifier les bénéfices d’une démarche éthique 

• Explorer ses valeurs personnelle et mesurer l’impact des dilemmes éthiques

✓ Prendre conscience de ses valeurs personnelles 

✓ Explorer les limites que le respect de nos valeurs induisent 

✓ Prendre en compte la globalité du système et le référentiel de valeur en présence 

• Elaborer une démarche éthique pour inspirer et engager vers une performance durable 

✓ La définition des rôles et des statuts 

✓ Construire un cadre porteur de sens et favorable à une démarche éthique (les liens, 
les périmètres, les modalités d’échange, les sphères privées etc.) 

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience

✓ Des entraînements opérationnels sur les cas des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Développer sa créativité et son agilité 

Objectifs

• Créer un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et valoriser la créativité dans son 
équipe

• Découvrir et s’approprier les nouveaux outils de l’innovation managériale

• Faire évoluer ses usages et méthodes de travail vers un management agile 

Points clés du programme 

• Créer un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et valoriser la créativité dans son 
équipe

✓ Capitaliser sur des outils pratiques pour faire émerger de nouvelles idées 
(méthodes de brainstorming, mindmapping, moodboard, etc.)

✓ Aménager le temps, les espaces et les interactions pour favoriser l’innovation

✓ Placer l’open innovation et le design thinking au cœur des pratiques et transformer 
les difficultés en challenges créatifs 

• Découvrir et s’approprier les nouveaux outils de l’innovation managériale

✓ Découvrir des cas pratiques d’innovations managériales (learning expedition, 
communautés apprenantes, challenge innovation …)

✓ Elaborer son plan d’innovation managérial

• Impulser et faire vivre une culture d’agilité

✓ Intégrer le mode test & Learn (droit à l’erreur, retour d’expérience flash…) pour 
favoriser l’amélioration continue 

✓ Animer de nouveaux rituels de performance (réunion debout, morning meeting…) 

✓ Favoriser la transversalité par le management visuel

✓ Optimiser l’usage des outils digitaux afin de les mettre au service de l’agilité au sein 
de l’équipe

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les cas des participants

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Réussir sa prise en main des réseaux sociaux

Objectifs

• Se saisir des enjeux de l’identité numérique et de son animation digitale 

• Découvrir les principaux réseaux sociaux professionnels et les usages associés 

• Savoir créer des comptes et maitriser les fonctionnalités des réseaux sociaux professionnels 

Points clés du programme 

• Se saisir des enjeux de l’identité numérique et de son animation digitale 

✓ Comprendre le rôles central des réseaux sociaux dans la communication des 
individus et des communautés 

✓ Mesurer l’impact des réseaux sociaux sur la marque employeur et le « Personal
Branding » 

✓ Identifier les opportunités qu’offrent les réseaux sociaux professionnels

• Découvrir les principaux réseaux sociaux, professionnels ou privé et les usages associés 

✓ Découvrir les principaux réseaux sociaux professionnels (Linked In, Viadeo, Twitter, 
Workplace, Teams, etc.) 

✓ Identifier les principales fonctionnalités, les usages et le vocabulaire associé) 

✓ Concevoir une stratégie digitale personnelle (Quels réseaux ? Quelles modalités 
d’animation ? Quelles attentes ? etc.) 

• Impulser et faire vivre une culture d’agilité

✓ Intégrer le mode test & Learn (droit à l’erreur, retour d’expérience flash…) pour 
favoriser l’amélioration continue 

✓ Animer de nouveaux rituels de performance (réunion debout, morning meeting…) 

✓ Favoriser la transversalité par le management visuel

✓ Optimiser l’usage des outils digitaux afin de les mettre au service de l’agilité au sein 
de l’équipe

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
2 jours

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager expérimenté

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Un questionnement sur le sens, pour stimuler la motivation et engager vite dans 
l’action 

✓ Des jeux pédagogiques pour découvrir et apprendre par le levier du plaisir en 
formation 

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

✓ Des cartes mnémotechniques 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager expérimenté
Efficacité et développement personnel

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Manager de 
projet
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Formations manager de projet

Fondamentaux

• Manager en transversal (2j + 1j)

• Développer une stratégie 
d’influence dans sa gestion de 
projet (2j +1j)

• Piloter et manager un projet (2j)  
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Manager en transversal

Objectifs

• S’approprier une posture d’acteur transverse enthousiaste et proactif

• Déployer une communication persuasive et  adapter son style de leadership pour engager les 
acteurs dans le projet 

• Savoir gérer les résistances et résoudre les situations difficiles en mode transverse

Points clés du programme 

• Se munir des facteurs clés de succès du management transversal

✓ S’approprier les drivers de la communication en transversal

✓ S’assurer de la bonne compréhension des enjeux du projet et des acteurs en 
présence 

✓ Faire agir ses partenaires par les leviers de la confiance et de l’enthousiasme 

• Faire preuve de leadership pour engager les acteurs dans le projet 

✓ Identifier les différents modes de leadership en transverse

✓ Elaborer un diagnostic du degré de d’autonomie de ses collaborateurs en 
transverse

✓ Adapter son style de leadership pour engager ses partenaires dans le temps avec 
aisance et agilité

• Gérer les résistances et dépasser les situations tendues

✓ Capitaliser sur son assertivité pour gérer les résistances

✓ Désamorcer une situation relationnelle tendue 

✓ Arbitrer dans un contexte aux enjeux politiques forts

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management 

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager de projet

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants 
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique 

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager de projet
Fondamentaux

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶

Développer une stratégie d’influence 
dans sa gestion de projet🎓

Durée
3 jours (2+1)

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Manager de projet

Nombre de participants 
De 6 à 10

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Objectifs

• Engager les acteurs d’un projet par l’élaboration et le déploiement de stratégies de 
mobilisation 

• S’approprier les fondamentaux du management transverse 

• Gagner en intelligence des situations pour développer son influence relationnelle 

Points clés du programme 

• Concevoir et déployer une stratégie de mobilisation 

✓ Comprendre et se saisir des différentes stratégies de mobilisation 

✓ Réussir les premiers temps du projet (annonce, kick of, premier COPIL…) 

✓ Faire évoluer sa stratégie relationnelle en fonction de l’avancement du projet et du 
degré d’adhésion des acteurs 

• S’approprier les fondamentaux  du management transversal 

✓ Maitriser les posture de base pour faire agir en transverse

✓ Gagner en confiance et en assertivité dans ses interactions au quotidien

✓ Dépasser les situations tendues ou conflictuelle pour faire avancer le projet 

• Gagner en intelligence des situations et renforcer son influence relationnelle 

✓ Identifier son style naturel de communication et mesurer l’impact de ce dernier

✓ Elargir sa zone de confort en adaptant sa posture et sa communication à ses 
interlocuteurs afin de faciliter l’adhésion et l’engagement

Prérequis

• Maitriser les fondamentaux du management

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ 70% de mises en situations afin de favoriser des prises de conscience

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations de prise en main d’une équipe et 
sur les cas réels des participants

✓ Des formats de facilitation dynamiques et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

✓ Une élaboration personnelle de son plan d’actions managérial en fin de chaque 
séquence pédagogique

• Un matériel pédagogique ludique et engageant la mise en mouvement 

✓ Un livret pédagogique qui permet la découverte progressive de chaque séquence et 
la structure de son action managériale

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

Manager de projet
Fondamentaux

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Piloter et manager un projet

Objectifs

• S’approprier les fondamentaux du management de projet

• Engager les acteurs d’un projet par l’élaboration et le déploiement de stratégies de 
mobilisation 

• Gagner en intelligence des situations pour développer son influence relationnelle en mode 
projet

Les points clés du programme

• Distinguer un mode projet d’un mode exploitation
• (Faire) cadrer un projet
• Construire un planning réaliste
• Anticiper les risques tout au long du projet et alerter
• Mobiliser l’équipe projet et mobiliser les contributeurs
• Assurer le reporting
• Clore un projet

Prérequis

• Être acteur d’un projet

Modalités d’évaluation

• Questionnaire digital amont et aval pour évaluer la progression des participants  
• Evaluation de la satisfaction des participants
• Remise d’une attestation de formation
• Compte rendu formateur

Les + de la formation

• Une approche pédagogique innovante et expérientielle

✓ Des entraînements opérationnels sur les situations réels de gestion de 

projet des participants

✓ Des mises en situation permettant de muscler sa posture

• Des formats d’animation inspirants et interactifs, où les échanges et retours 
d’expérience entre les participants priment

• Une adaptation par rapport aux outils, méthodes du client, des outils prêts à 
l’emploi 

Modalités et délais d’accès

• Procédures d’inscriptions et conditions d’accès définies avec le client lors de la phase de 
cadrage de l’action de formation

• Délais d’accès : 48 h avant le début de la formation si cela ne vient pas perturber la bonne 
réalisation de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

• Si vous pensez être une personne en situation de handicap, pour toute question, y compris 
d’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référente Alice Schmalz 

✓ Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h 

✓ @ alice.schmalz@1762-consutants.com ou 01 75 43 67 70 

🎓

*Devis de formation intra établi sur mesure selon spécificités client

Nouveauté 2022 !

Prix H.T
Coûts pédagogiques 
prix/personne/jour à partir de : 200€*

💶
Durée
2 jours 

Lieux
• Locaux du client 
• Locaux 1762 – Neuilly sur Seine
• A distance 

Public
Pilotes de projet

Nombre de participants 
De 6 à 10

Programme valable du 
01/01/2023 au 31/12/2023

Version 3

Manager de projet
Fondamentaux

mailto:alice.schmalz@1762-consutants.com
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Les + des formations 1762 Consultants

Alternance de concepts 
et de mises en pratique

Prendre conscience, découvrir, 
s’approprier

Une pédagogie active centrée sur 
l’échange des pratiques, l’entraînement 
et la mise en action :

• Acquisition de concepts clés : motivence, 
cartographie des acteurs, AEC DISC 
(préférences comportementales), analyse 
transactionnelle, petites voix, singe…

• Échanges sur les pratiques

• Exercices individuels et de groupe

• Mise en situation adaptées au contexte 
managérial des participants, avec conseils 
personnalisés

• Remise du livret pédagogique (support 
intelligent et cartes de mémorisation)

Des outils 
(connaissance de soi…)

Repérer ses atouts, ses ressources, ses 
filtres, pour mieux comprendre l’autre 

et mieux s’adapter

Des intersessions 
pour expérimenter

Pratiquer pour ancrer, débriefer pour 
corriger

• Définition de plans d’actions 
pendant la formation

• Mises en pratique en intersession

• Echange sur les pratiques au module 
suivant

Comprendre sa relation au temps 
pour optimiser son management 
du temps, améliorer ses relations 
interpersonnelles avec les autres.

Mieux se comprendre et mieux 
comprendre l’Autre, pour 
adapter sa communication et 
développer des stratégies 
interpersonnelles efficaces

Bénéficier d’un bilan des 
équilibres de ses temps de vie 
et décider d’agir pour gagner 
en bien être

Evaluer son agilité et repérer 
ses ressources face au 
changement
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