Déclencheur d’émotions positives en entreprise

CALENDRIER 2018
DES FORMATIONS INTERENTREPRISES
4 AXES

RELATIONS PROFESSIONNELLES

UN MIEUX-ETRE
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
PRATIQUES
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02.41.47.51.88

Pourquoi
l’inter ?
Le + avec
Scènergie

Profiter d’une mixité de profils
Mixer les secteurs d’activités
Sortir de son contexte pro
Partager ses expériences
Se libérer de son image
Découvrir des regards objectifs
Développer son audace
Etre vrai
Participer activement
aux réflexions collectives

Parmi nos références clients interentreprises
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Une nouvelle approche
DE MES RELATIONS PROFESSIONNELLES
+ Gestion des conflits

9, 10 avril

13, 14 sept

+ S’affirmer pour mieux communiquer

22, 23 mai

27, 28 sept

+ Développer son bien-être relationnel
au sein d’une équipe

18, 19 avril

8, 9 oct

Une nouvelle approche
POUR PLUS D’EFFICACITE PROFESSIONNELLE
+ Gérer son temps
+ Animer vos réunions
+ Stimuler la participation en réunion
+ Oser animer différemment
+ Prise de parole en public
+ Mindmapping et mémoire

19, 20 fév
28, 29 juin
22, 23 mai
22, 23 mai
22, 23 mars
26, 27 mars

12, 13 nov
15, 16 nov
10, 11 sept
10, 11 sept
7, 8 juin
19, 20 nov

18, 19 oct

Une nouvelle approche
DE MES PRATIQUES
+ Créativité au service de la cohésion

5, 6 juillet

29, 30 nov

+ Vers un management plus humain

15, 16 mai

21, 22 juin

17 avril

18 sept

+ L’intuition du manager

1, 2 oct

4, 5 dec

Une nouvelle approche
POUR UN MIEUX-ETRE
+ Dépassez le stress avant qu'il ne vous
dépasse
+ S’autoriser à déconnecter

www.scenergie.fr
02.41.47.51.88

17, 18 mai

24, 25 sept

24 mai

22 nov

Une nouvelle approche
DE MES RELATIONS PROFESSIONNELLES

+ GESTION DES CONFLITS
Vers une écoute réceptive pour désamorcer les différends
Public concerné
Tout salarié souhaitant mieux appréhender les situations délicates ou situations vécues comme
«conflictuelles ».
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Sessions
9 et 10 avril 2018
13 et 14 septembre 2018

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs






Gérer et résoudre les conflits au sein d’une équipe
Développer sa connaissance de soi dans la relation à l’autre et Valoriser ses atouts
personnels
Adapter ses comportements pour favoriser des relations dynamiques et constructives avec les
autres
Utiliser des techniques simples pour gagner en assurance et sérénité dans les situations
difficiles
Gérer ses émotions de façon positive

Contenu et déroulé du module
Identifier les situations dites conflictuelles (ou clarifier la notion de conflit)
Qu’est-ce qu’un conflit ?
Les sources de conflits
Les différentes réactions face aux conflits

Se situer face aux conflits
Faire un autodiagnostic de ses points forts de communicant
Connaître et reconnaître les obstacles dans ses échanges professionnels
Fixer les axes de progrès à mettre en place
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Les comportements aidant à la gestion de conflits
L’assertivité
La Communication Non Violente selon Marshal Rosenberg
Les techniques d’écoute
Les formules à éviter
Le langage positif
Les attitudes non verbales de « bienveillance »
L’affirmation de soi
- Sortir du non-dit
- Savoir dire sans agressivité
- Eviter le piège entre « monter sur le ring » et « être trop gentil »

S’entrainer à reproduire des attitudes et formulations permettant de désamorcer les
tensions
Savoir demander
Savoir refuser
Savoir faire une critique
Savoir recevoir une critique
Savoir donner des directives
...

Mettre en place des pratiques d’amélioration et un plan d’action

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.
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+ AFFIRMATION DE SOI
Se positionner dans la relation pour mieux interagir

Public concerné

Sessions
22 et 23 mai 2018
27 et 28 septembre 2018

Toute personne souhaitant acquérir plus de confiance en elle pour un meilleur épanouissement
professionnel.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques






Développer son estime et sa confiance en soi
Savoir écouter de manière objective
Oser se positionner
S’exprimer devant un groupe
Construire son plan personnel de progression

Contenu de la formation
Définition
La notion d’estime et de confiance en soi
La notion d’assertivité
Les 3 attitudes spontanées (la fuite, l’attaque, la manipulation)
Le comportement assertif
Les freins et résistances
Les ressources à mobiliser
Quelques outils de communication assertive (DESC, CNV,...)
La mise en place du changement
Identifier et développer ses ressources, qualités et savoir-être
Travailler sa voix, sa gestuelle, sa respiration...
Oser le JE (besoins et limites)
S’affirmer et non imposer (s’impliquer selon ses choix)
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S’entraîner – les applications de l’affirmation de soi dans les différentes situations de
communication professionnelle
Jeux de regards et de communication corporelle
Savoir faire une demande
Savoir poser un refus, « dire non »
Savoir recevoir une critique
Savoir faire une critique constructive
...
Etablir son plan d’action personnel

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.
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+ DEVELOPPER SON BIEN-ÊTRE RELATIONNEL
Améliorer la qualité de ses relations et trouver sa place au sein d’une équipe

Public concerné

Sessions
18 et 19 avril 2018
8 et 9 octobre 2018

Tout public souhaitant acquérir plus de sérénité dans ses relations de travail et reconnaître le
sentiment de « bien-être » au travail.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques





Identifier l'importance du bien-être relationnel au travail dans une perspective de
compréhension réciproque
Expérimenter et développer sa capacité à entrer dans une relation d'écoute et de parole
bienveillante
Positiver les différences de chacun pour construire ensemble
Définir ses besoins pour se ressourcer

Contenu de la formation
Introduction à la notion du bien-être, de la relation, du travail en équipe
Que peut-on mettre dans la notion de bien-être ?
Qu'est-ce qu'une relation ? Que met-elle en jeu ?
Le travail en équipe : ses points forts et ses limites
Connaissance et estime de soi
Identifier ses atouts et ses axes d’amélioration
Reconnaître ses sentiments, ses émotions, ses pensées...
Cerner ses attentes et ses besoins
Reconnaissance et compréhension des autres
Comment créer un regard et une écoute bienveillante
Développer son sens de l'observation et de la neutralité (détachement, non-jugement)
Ce que j'ai à dire ! Savoir parler à l'autre avec confiance et affirmation.
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Prendre soin du travail en équipe
Reconnaître ses qualités personnelles et ses compétences professionnelles
Reconnaître et identifier les qualités et les compétences des autres
Voir, repérer, les complémentarités positives d'être et de faire de chacun.
Prendre soin de soi : pourquoi et comment se ressourcer ?
Repérer ses besoins et ses manques
Identifier et répertorier les outils et les situations qui vont permettre de se ressourcer
Intégrer la notion de plaisir et de joie

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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Une nouvelle approche
POUR PLUS D’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

+ GERER SON TEMPS : Reprendre en main son quotidien
Je batis une stratégie personnelle pour être plus efficace
Sessions
19 et 20 février 2018
12 et 13 novembre 2018

Public concerné
Toute personne souhaitant améliorer sa gestion du temps pour plus d’efficacité professionnelle
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques





Connaître les clés d’une gestion du temps efficace
Savoir se concentrer sur ses priorités
Rester centré sur son objectif de travail tout en restant ouvert aux demandes, sollicitations,
pressions et imprévus
Gagner en sérénité dans son quotidien de travail

Contenu de la formation
Moi, face à mon quotidien de travail
Anamnèse : présentation des règles, organisation, questionnements sur le vécu et le ressenti du
stagiaire
Evaluation de ses forces et faiblesses
Connaissance de ses points d’appui et de ses leviers d’action
Dimension organisationnelle
Ses priorités personnelles et professionnelles.
Outil permettant d’identifier ses activités à haute valeur ajoutée
Lois du temps (Pareto, Parkinston, Illich, Fraisse…)
Distingo entre missions/activités/objectifs
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Dimension personnelle
Distinguer urgence et importance et bâtir sa matrice des priorités
Comment rester serein à son poste : outils de gestion du stress et prise de recul
Comprendre les mécanismes de la confiance en soi
Quand le temps subi devient un temps choisi
Dimension relationnelle
Cartographier ses partenaires pour déterminer des priorités
Méthode pour savoir dire non
Savoir gérer les interruptions
Savoir faire une demande, un retour positif ou négatif
Gérer son temps et son énergie pour vivre son quotidien professionnel plus sereinement
Bilan sur les nouvelles pratiques à mettre en place

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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+ ANIMER VOS REUNIONS
Clés pour préparer et mener des réunions efficaces
Public concerné
Tout salarié amené à conduire une réunion.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action

Sessions
28 et 29 juin 2018
15 et 16 novembre 2018

Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs


Animer des réunions efficaces et mieux communiquer de façon ascendante, descendante et
transversale.



Prendre conscience de son style d’animation, de sa communication orale

Contenu et déroulé du module
Les divers types de réunions
Leurs objectifs
Les rôles des conducteurs (selon les types de réunion)
Les étapes pour préparer une réunion
Les questions à se poser et ce qu’elles permettent
Comment définir précisément les objectifs
Comment explorer l’ensemble de la réunion en amont
Anticipation des situations délicates éventuelles
…
L’ouverture de la réunion
Identifier et s’approprier le déroulé d’une ouverture de réunion : de l’accueil à l’amorçage en passant
par l’annonce de l’ordre du jour
Les qualités d’un conducteur/animateur de réunion
Qu’est-ce qu’un bon animateur de réunion ?
L’ensemble de procédés d’animation
Les comportements de l’animateur
La réponse aux objections possibles
Faire face aux interactions avec le groupe
Lister les différentes situations possibles
S’entrainer aux solutions proposées
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Les différentes méthodes à connaître pour faire fonctionner l’animation
Animation débat
Résolution de problèmes
Réunion participative ou créative
… (selon les demandes)
Déroulé global d’une réunion
Synthèse du programme
Comment conclure
Les plans d’action
Mettre en place des pratiques d’amélioration et un plan d’action

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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+ STIMULER LA PARTICIPATION EN RÉUNION
Boîte à outils pour booster l’animation

Public concerné
Tout salarié habitué à mener des réunions et souhaitant acquérir des techniques de participation
dynamiques.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Sessions
22 et 23 mai 2018
10 et 11 septembre 2018

Objectifs pédagogiques



Découvrir et s’approprier des outils d’animation participatifs (liste non exhaustive),
applicables au contexte d’une réunion
S’entraîner à animer

Contenu de la formation
La boîte à outils
Découverte de la boîte à outils (liste non exhaustive)
Où placer les techniques d’animation de façon stratégique au sein de la réunion
Entraînement aux outils de l’animateur et intégration du savoir faire
Débriefing et synthèse

Quelques exemples de techniques d’animation :
Banque de question : Le principe permet de dégrossir une problématique, de l’approfondir, d’en
formuler d’autres plus pertinentes pour le groupe, en fonction de ce qui a été exprimé
Le tour de table en sous groupe : permet à chaque sous groupe de se concerter et de donner son avis
au reste du groupe
Le Phillips 6/6 : cette méthode s’applique pour gérer rapidement l’avis d’un groupe
Le débat mouvant : permet aux participants de « s’ouvrir et d’accepter » des arguments opposés à
ce qu’ils pensent et peut-être…à en changer.
Le grand AXE et le petit AXE : cet outil permet de visualiser la position du groupe par rapport à
certains sujets
La QUESCUSSION : c’est un type de discussion conduite entièrement sous forme de questions à
utiliser pour traiter les sujets controversés
Penser-Comparer-Partager : c’est l’occasion pour les participants de partager idées, solutions ou
questions, de réfléchir au sujet donné
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Triade : discussion à trois voix, afin de se pencher sur des problèmes que certains n’arrivent pas à
élucider
Le bocal à poisson : outil pour inciter la participation dans les règles de l’art
Jeux de rôle : méthode consistant à faire jouer les participants d’un groupe , des rôles inhabituels
devant les autres, de façon à leur faire prendre conscience des motivations et modes de pensées
différents de chacun et de développer des facultés de compréhension et d’adaptation.
...
 Remise d’un mémo reprenant les principales techniques d’animation abordées.

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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+ OSER ANIMER DIFFEREMMENT
Surprenez l’auditoire avec des réunions plus vivantes

Public concerné
Tout salarié habitué à mener des réunions et souhaitant innover dans son animation.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Sessions
22 et 23 mai 2018
10 et 11 septembre 2018

Objectifs pédagogiques





Faire le point sur ses capacités d’animateur, les développer
Travailler et affiner son style afin de pratiquer une animation vivante et efficace
Favoriser l’implication et la participation active des personnes présentes à la réunion
Comprendre les ressorts de la dynamique de groupe pour créer l’aisance

Contenu de la formation
Le métier de Metteur en scène / Animateur est un acte managérial. Celui qui le pratique au sein d’une
réunion sait considérer en même temps, la relation avec l’auditoire, la précision du message à
transmettre et son propre leadership.
Apprendre à mettre en scène et à ordonner
Les différentes séquences de la réunion pour plus d’efficience
Les différentes interventions pour plus d’accroche
Démarrer efficacement
Apprendre à canaliser ses anxiétés, son trac, son malaise vis-à-vis des enjeux et de son auditoire
Savoir mobiliser le groupe dès le démarrage
Animer avec entrain et dynamisme
Connaître les éléments constituant une dynamique de groupe
Apprendre à maintenir l’intérêt
Connaître les moyens habiles pour obtenir le bon feed-back, les questions intéressantes, les débats
constructifs
Utiliser le pouvoir du non-verbal et de la voix pour mieux animer
Apprendre à gérer les situations vécues par l’animateur comme “ délicates ou récurrentes “
(objections, retards, bavardages, portables…)
Apprendre à gérer les participants perçus par l’animateur comme peu coopérants à la réunion
(fatigue, non participation, démotivation, agressivité…)
Clôturer son intervention
Apprendre à « marquer le final » de la réunion
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Apprendre à remercier et valoriser avec justesse (ni trop ; ni trop peu)
Mes nouveaux comportements d’animateurs de réunion
Devenir AUTEUR : « Qu’est-ce que j’ai à dire précisément et au plus clair »
Devenir ACTEUR : « Comment j’incarne le plus possible, dans la respect et le service de l’auditoire, ce
que j’ai à dire »
Devenir METTEUR EN SCENE : « Comment je joue avec les interactions pour encourager les
échanges »
S’entrainer à une animation vivante
Prendre conscience de l’équilibre nécessaire entre Existence et Ecoute
Apprendre à créer le « lien » avec l’auditoire
Les trois dérives classiques à éviter
S’entraîner dans l’aisance au sein des composantes suivantes :
- Le Contrôle de la réunion : pour rester maître de la situation
- La Communication : pour se comprendre
- La Convivialité : pour faciliter les échanges
L’audace et l’originalité
Jusqu’où je peux aller dans l’audace et l’originalité lors de mes réunions auprès de mes
collaborateurs ?
Expérimenter l’improvisation
Transformer la « déstabilisation » de l’imprévu par le « rebond »
Amener son groupe à l’enthousiasme et au punch
La passion à transmettre (quelque soit le thème de l’intervention)
Le plaisir à échanger avec l’auditoire
L’humour juste et la complicité à faire passer
Conclusion
Synthèse de la formation / Distribution de memo de stage / Evaluation

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.
www.scenergie.fr
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+ AMELIOREZ VOTRE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Défi réussi !
Public concerné
Tout salarié amené à s’exprimer en public

Sessions
22 et 23 mars 2018
7 et 8 juin 2018
18 et 19 octobre 2018

Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques
Après avoir identifié, lors d’un premier travail, les caractéristiques de sa communication naturelle
(verbale et non verbale), le stagiaire sera capable à l’issue de sa formation de :
 Apprendre à captiver l’auditoire et à dialoguer avec celui-ci
 Enrichir ses capacités de conviction et apprendre à s’exprimer avec une plus grande aisance
 Gagner en confiance et en efficacité dans les différentes situations de prise de parole
 Développer ses capacités d'adaptation
 Utiliser des techniques pour gérer son trac

Contenu de la formation
La préparation
Définir le message précis à faire passer : « qu’est-ce que j’ai à dire »
La préparation physique, émotionnelle et mentale
Prendre conscience de son langage corporel (geste, attitude) et vocal
Identifier ses propres appréhensions (trac, crainte d’être mal jugé, peur de mal faire…)
Faire en sorte de se « libérer » l’esprit pour faire place à l’imagination ou à la synthèse
L’aisance
Amener le stagiaire à apprivoiser ses nouveaux réflexes
Jouer de ses gestes et attitudes et de sa voix
Rechercher toujours plus de sincérité dans le discours
Vouloir créer le contact avec l’auditoire
Se dégager de l’a priori et renvoyer à l’auditoire une image positive de lui-même
La cohérence
Amener le stagiaire à identifier et à agir pour limiter l’espace entre « ce que je dis » et « ce qui est
perçu et compris » par l’auditoire :
Exprimer ses propos avec justesse et leur donner du sens
Rechercher à être en phase constante avec l’auditoire
Rester « campé » sur son fil conducteur
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La force de conviction
Amener le stagiaire à se familiariser avec :
L’analyse de son auditoire : ses besoins et facteurs de motivation
Le contexte de la situation
La structure de son intervention
Les arguments à utiliser
La construction d’une argumentation.
L’enthousiasme
Amener le stagiaire à trouver le « punch » nécessaire dans l’expression convaincante et motivante
d’un discours
Chercher à s’aligner dans la « spirale ascendante » du succès de son intervention avec :
La passion à transmettre (quelque soit le thème de l’intervention)
Le plaisir à échanger avec l’auditoire
L’humour juste et la complicité à faire passer
Axe de progrès
Mettre en place un plan d’action personnel
Journée de retour sur expérience
Au départ : mise en mouvement pour dynamiser et créer une dynamique de groupe
Tour de table :
L’application des outils
La rencontre de difficultés ? lesquelles ?
Ajustement et reformulation des notions vues au préalable
Besoins spécifiques ?

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
02.41.47.51.88

+ MIND MAP ET MEMOIRE
Développer et entretenir sa mémoire

Sessions
26 et 27 mars 2018
19 et 20 novembre 2018

Public concerné
Toute personne désireuse de stimuler sa mémoire, de structurer sa pensée et de mieux se faire
comprendre pour gagner du temps et de l’efficacité.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques







Apprendre à utiliser autrement un outil fabuleux : votre cerveau, et augmenter vos capacités
d’apprentissage sous une forme ludique et originale
Gagner en créativité pour améliorer vos performances
Exploiter d’une manière ludique et surprenante votre mémoire
Faire des synthèses claires et des présentations impactantes
Gagner du temps, ordonner et gérer vos priorités
Améliorer votre capacité d’apprentissage.

Contenu de la formation
Le Mind mapping, un outil puissant issu de 40 ans de recherche sur le cerveau
Roger Sperry, initiateur d’une autre vision des ressources du cerveau reçoit en 1981 le prix Nobel de
médecine pour ses recherches sur les cerveaux séparés qui prouvaient que «chacun des deux
hémisphères » du cerveau a des compétences particulières ».
Tony Buzan créateur du Mind mapping a facilité l’utilisation de nos deux hémisphères pour optimiser
sa créativité et son efficacité professionnelle.
Mémoriser autrement au quotidien : Mobiliser sa mémoire sans effort.
Comment mémoriser en utilisant nos 2 cerveaux ? Les mots ne sont pas tout
Rappel en images sur l’utilisation de nos deux hémisphères, le droit et le gauche : le créatif et le
cartésien
Principes et procédés pour mémoriser autrement.
Les rythmes de notre mémoire
Savoir apprendre autrement en utilisant les images, le jeu, la vision en 3D et surtout l’estime de soi
Retenir des informations au quotidien
La chambre romaine
Les crochets de mémoire
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MIND MAPPING et efficacité professionnelle : Prendre des notes efficaces avec le Mind mapping
Organiser les informations
Distinguer l’essentiel de l’accessoire
Etre naturellement concentré grâce à ce type de prise de note
Développer ses capacités de synthèse en allant à l’essentiel
Organiser et planifier son temps avec le Mind mapping
Organiser et gérer ses priorités
Articuler les priorités entre elles pour une meilleure visibilité
Faciliter et rendre plus rapide la prise de décision
Créer et gérer des projets
Gérer des projets à court et moyen terme en développant une vision panoramique à 360° qui
exploite à la fois pensée cartésienne et créative.
Créer des plans d’action mobilisateurs et faciliter la prise de décision.

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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Une nouvelle approche
DE MES PRATIQUES

+ CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE LA COHESION
Des outils pour fédérer et impliquer ses collaborateurs
Sessions
5 et 6 juillet 2018
29 et 30 novembre 2018

Public concerné
Tout manager ou animateur d’équipe.
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Deux jours consécutifs de formation, soit 14 heures

Objectifs pédagogiques



Identifier et améliorer ses comportements managériaux afin d’apprendre à être soi-même un
facteur de motivation pour ses équipes.
Acquérir des outils d’animation d’équipe

Contenu de la formation
Passer du groupe à l’équipe
Les caractéristiques d’une équipe
Qu’est-ce qu’une équipe idéale ?
Bâtir la cohésion
Les 3 composantes de la constitution d’une équipe unie
Développer la juste autorité
S’entraîner à fixer et garantir le respect des règles de fonctionnement (objectifs, méthodologie,
temps…)
Techniques de bases pour savoir réguler les états de l’équipe (fatigue, conflits, expressions…)
La règle des 3 C
Connaître au mieux ses collaborateurs
Reconnaître et étudier les composantes des différents types de tempérament : clés de lecture
Les habitudes, les atouts
Les craintes et les tendances
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-

Les sources de motivation
Les préoccupations majeures

Favoriser la motivation
Aborder la notion des « bons outils de contrôle »
La technique pour exprimer que le négatif et le positif, les efforts et les premiers résultats ont été
observés
Les mots et les formules à dire et à éviter
Apprendre à parler en termes d’objectifs de progrès
Développer la largeur de son point vue en tant que manager pour faire évoluer les comportements
La technique adéquate à mettre en place lors de réunions ou d’entretiens
Les signes de reconnaissance personnalisés et de considération
L’écoute et comment éviter le dialogue de sourd
« qui reconnaît la demande d’autrui peut demander à autrui »
Le principe de coresponsabilité
Vaincre la résistance au changement de ses collaborateurs
Qu’est-ce qu’un acte préparatoire ?
Qu’est-ce qu’un étiquetage interne positif ?
Mettre en place des pratiques d’amélioration et un plan d’action

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.

www.scenergie.fr
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+ L’INTUITION AU SERVICE DU MANAGER
Explorer son intuition et l’intégrer dans ses outils de Manager

Public concerné

Sessions
17 avril 2018
18 septembre 2018

Comités de direction, Managers, Equipes projet & Ingénieurs
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Un jour de formation, soit 7 heures

Objectifs pédagogiques




Découvrir la notion d’intuition
Libérer son audace et augmenter sa propre confiance
Expérimenter son intuition pour mieux l’intégrer dans sa pratique

Contenu de la formation
Quoi de plus important que de prendre conscience de l’importance d’écouter son corps et de changer
d’état d’esprit, afin de se connecter à son intuition !! Etudiée par les philosophes pour Descartes,
l’intuition est ce qui permet, avec la raison, d’atteindre la Vérité. C’est un peu notre « Sagesse
intérieure ».
Notre formation vous propose de découvrir de façon originale, créative et kinesthésique comment il
est possible de ressentir son intuition. A l’instar de la rationalité et des émotions, l’intuition peut alors
devenir une aide précieuse au Manager que vous êtes.
Initiation à l’intuition
Découvrir et identifier ses propres leviers d’action
Initier la prise de conscience de ses freins et limites
Expérimenter des méthodes originales afin de libérer son potentiel créatif
L’intuition pour quoi faire
Accélérer le processus de créativité
Explorer ses ressources personnelles
Développer son potentiel caché
Accompagner le changement
Renforcer son pouvoir de décision
Les exercices
Inclusion : les participants en face à face échangeront sur leurs perceptions et leurs intuitions
Auto évaluation de notre intuition : au début de l’atelier, il est proposé aux participants d’autoévaluer leur intuition afin de mesurer son évolution en fin de séance.
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Centre, Pensées & Comportements : Les participants découvriront leur centre comportemental
prédominant ainsi que les échanges inconscients qui existent.
Auto évaluation de nos freins : un exercice « miroir » permettra aux participants de mettre le doigt
sur leurs principaux freins.

Méthodes pédagogiques
Trois types d’exercices :
1 Identification des barrières mentales, émotionnelles et instinctives qui bloquent
l’accès à l’intuition
2 Ouverture vers l’exploration de possibles : musique, respiration, expression corporelle
pour créer un état propice à la perception
3 Fort de cette nouvelle perception, découverte des potentiels de cette voie

www.scenergie.fr
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+ VERS UN MANAGEMENT PLUS HUMAIN
Comprendre, travailler sur les bonnes pratiques et ancrer de nouveaux réflexes

Public concerné
-

Managers, responsables d’équipe débutants, collaborateurs pressentis pour monter en
compétences managériales
Managers, responsables d’équipe en poste, collaborateurs désireux de renforcer leurs
compétences managériales
Managers, responsables d’équipe confirmés, souhaitant gagner en aisance relationnelle

Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

Durée de l’action
Quatre modules « à la carte »
Chaque module se réalise sur deux jours, soit 14 heures de formation

Module 1 - Je découvre

Sessions
15 et 16 mai 2018

Objectifs pédagogiques



S’approprier les bonnes pratiques et les outils essentiels du management.
Accompagner et suivre son équipe

Contenu de la formation
Rôles et buts du manager
Identifier les facteurs de performance et leurs conséquences sur le management d’équipe
Comportements managériaux et management collaboratif
Incidences sur l’état d’esprit des équipes
Les quinze missions fondamentales du manager d’équipe
Les 4 piliers du management (la Réflexion, l’Opérationnel, la Coordination, le Développement)
La Constitution d’équipe et l’Organisation du travail
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Module 2 - Je comprends
Sessions
21 et 22 juin 2018

Objectifs pédagogiques




S’approprier les fondamentaux du management

Contenu de la formation
La prise de décision
Analyse de la performance
Management par objectifs
Exercice du contrôle
Motivation / Reconnaissance
Gestion des conflits
Le bon moment pour agir
Ressources, Compétences, Responsabilisation
Le cycle d’adhésion
Contrôle et/ou suivi
Donner l’envie d’agir
Analyse transactionnelle et préférences cérébrales

Module 3 - Je maîtrise
Objectifs pédagogiques




Un manager communicant et créatif
Un manager agile et réactif
Un manager fédérateur et juste

Contenu de la formation
La coordination d’équipe
 Piloter le changement
 Information et communication
 Conduite de réunion
Les outils
 L’intelligence émotionnelle
 Messages clés et interprétations
 La lanterne magique

www.scenergie.fr
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Sessions
1er et 2 octobre 2018

Module 4 - Je performe
Objectifs pédagogiques
 Etre pleinement dans son rôle de manager

Sessions
4 et 5 décembre 2018

 S’épanouir en leader « humain »

Contenu de la formation
Manager leader
Leadership et management
Délégation de missions
L’entretien de progrès
Accompagner ses équipes dans la réalisation d’objectifs fixés
Les outils
L’intelligence émotionnelle
Messages clés, compréhension et interprétations
La lanterne magique
Le plan de développement individuel

.
Méthodes
pédagogiques
Décliné sur 2 jours, chaque module comprend une partie théorique menée par un expert en
management et une partie expérientielle conduite par un formateur professionnel du
spectacle vivant.
A travers des improvisations hors cadre, ils appellent à la créativité et à la participation de
chacun. Ils offrent un espace de brainstorming et d’échanges autour de la fonction de manager
et interpellent sur la mise en application future.
Ils mettent ainsi en jeu les participants et révèlent points forts et points d’amélioration. Ils
créent la dynamique d’entrainement nécessaire à la mise en œuvre de nouveaux réflexes.
Les étapes :
 Identification d’une problématique
 Mise en situation
 Débriefe collectif
 Synthèse de l’intervenant
 Exercices théâtraux, jeux de rôle en lien avec les axes de progression
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Une nouvelle approche
POUR UN MIEUX ETRE

+ GERER SON STRESS ET SES EMOTIONS
Dépassez le stress avant qu'il ne vous dépasse !
Public concerné
Tout salarié souhaitant apprendre à maîtriser son stress et à en faire un outil de sa
performance
Sessions
Groupe composé de 3 à 10 personnes maximum

17 et 18 mai 2018
24 et 25 septembre 2018

Durée de l’action
Deux jours consécutifs, soit 14 heures de formation

Objectifs





Identifier les situations génératrices de stress
Accepter le stress inévitable et s'en faire un allié
Apprendre les techniques pour dé-stresser
Changer sa relation au stress : le bon et le mauvais stress

Contenu et déroulé du module
Le stress votre meilleur allié
Le stress vous protège: Syndrome Général d'Adaptation
Le stress vous connaît mieux que vous même
Le stress vous informe sur l'autre
Le stress pour quoi faire ?
Le bon et le mauvais stress
Les outils pour gérer son stress
Les limites du stress

Gérer le stress des autres
Créer la distance , fixer des limites, savoir dire Non
Objectiver, relativiser, méta-communiquer
Méditer, se relaxer, s'extraire
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Mon nouveau rapport au stress
Changer sa relation au stress
Assouplir le passage sous-tension et hors-tension
Extérioriser son stress
Mettre en place des pratiques d’amélioration et un plan d’action

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.
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+ S’AUTORISER A DECONNECTER
Préserver son capital personnel au service de la performance
Public concerné
Commerciaux, cadres et managers

Sessions
24 mai 2018
22 novembre 2018

Groupe composé de 4 à 12 personnes maximum

Durée de l’action
1 journée, soit 7 heures de formation

Objectifs




Identifier les enjeux de la connexion professionnelle sur sa vie quotidienne
Prendre conscience de son rapport personnel au digital
Définir sa stratégie personnelle pour déconnecter et l’impact sur son environnement
personnel et professionnel

Contenu et déroulé du module
Vous avez dit hyper-connectivité ?
Les enjeux de la connexion en entreprise
Les droits et devoirs en tant que salarié connecté
Les conséquences de l’hyper connexion (physiques et psychiques)
Identifications des causes sources de mon « hyper connexion » et état des lieux de mes
pratiques
Cartographier les raisons qui poussent à être hyper connecté (e)
Analyser mes pratiques digitales au quotidien : quels sont les outils de communication que
j’utilise au quotidien, pour quels usages ?
Impacts de ces outils sur la gestion de mon quotidien
Ma stratégie personnelle pour déconnecter
Déconnecter pour se préserver
Réconcilier vie personnelle et vie professionnelle
Aligner mon niveau d’exigence managériale et de performance personnelle avec une
stratégie amenant à la déconnexion
Vers un meilleur usage du digital
Proposition de méthode de méditation et de relaxation pour déconnecter
www.scenergie.fr
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Plan d’action individuel pour s’autoriser à déconnecter
Définition d’un plan d’action individuel et collectif sur la base des échanges de la journée et
des cas d’entreprise

Recherche des solutions les plus adaptées à l’organisation de travail
Réflexion collective pour lutter contre l’hyper connexion à partir des exemples déjà mis en
place par des entreprises nationales

Méthodes pédagogiques
Une logique pédagogique structurée
Identification des comportements
Elaboration collective de nouvelles pratiques et intégration dans les fonctionnements

Une méthode "Scènergique" : Une approche humaine et professionnelle
Elle est tout sauf académique et rime avec Action, Participation, Interaction, Réflexion,
Création, Improvisation, Adaptation, organisation.

Des outils
La richesse des profils des intervenants SCENERGIE offre une vaste palette d’outils et de savoirfaire. Chacun apporte ainsi son expertise, son regard, son analyse et sa touche personnelle dans
la transmission. Parmi eux des formateurs/comédiens utilisent les techniques de l’acteur pour
explorer les talents et renforcer posture et aisance relationnelle.
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Nos tarifs et conditions
 1 jour de formation
450 €
 2 jours de formation
900 €
Les frais de restauration ne sont pas inclus dans ces tarifs.
Les formations ont lieu dans nos locaux à Angers.

Sessions maintenues
à partir de 3
participants

20% de remise à partir de 3 inscriptions sur une même session.

Informations administratives
SCENERGIE
45 avenue du Grésillé
49000 Angers
Tél. : 02.41.47.51.88
www.scenergie.fr
N° SIRET : 510 086 077 00011
N° d’organisme de formation : 52 49 02522 49
N° de licence spectacle : 2-1039514
Contact pédagogique et direction : Marianne HENRI, Gérante
consultants@scenergie.fr
Contact logistique, administratif et commercial : Carine GEINDREAU
carine.geindreau@scenergie.fr

www.scenergie.fr
02.41.47.51.88

