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conta
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Ad
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Document su
usceptible de modifica
ation sans délai, ni préavis. Illustration no
on contractuelle. Ce document
d
est protég
gé par les droits d’autteur, copie-diffusion-m
modification impossib
ble sans accord exprress de celui-ci.
Cephiléa est
e un organisme de formation déclaré au
uprès de la DIRECCT
TE Ile de France et ré
éférencé Data Dock. À ce titre l’ensemble
e des dispositifs est é
éligible au plan de dé
éveloppement des co
ompétences.

C
CEPHILEA
SASU – siège
e social : 7 rue J. Jaurès 77500 CHELLES – RCS
S MEAUX - SIREN 819 499 468 Numéro de Décla
aration d’Activité Formatiion 11 77 03504 77 Cet e
enregistrement ne vaut pas
p agrément de l’État.

NOS FORMATIONS
EN SAVOIR PLUS

Ce
ephiléa est un
n organisme de
e formation dé
éclaré auprès de la DIRECC
CTE Ile de Fra
ance et référen
ncé Data Dock
k. À ce titre
l’e
ensemble des dispositifs estt éligible au pla
an de dévelop
ppement des compétences.
c
No
ous nous adre
essons autant aux entreprise
es qu’aux perrsonnes qui so
ouhaitent, en dehors
d
des disspositifs mis en
e place dans
leu
ur environnem
ment de travaill, acquérir de nouvelles
n
com
mpétences pou
ur développerr leur employab
bilité, prépare
er une
prromotion ou un
n changementt de carrière ou
o encore gagn
ner en confian
nce personnellle.
No
otre différence
e s’inscrit danss un principe majeur
m
: la rela
ation humaine
e.
Ain
insi, que nous traitions de management,
m
q nous aborrdions les diffé
que
érentes phase
es commercialles ou que nou
us évoquions la
ge
estion du stresss par exemple
e, nous mettons toujours la situation en perspective
p
de
e ce qui impaccte l’individu da
ans son rappo
ort
à l’autre
l
voir dan
ns son rapporrt à lui-même.
En
n espérant vou
us accueillir prrochainementt dans l’une de
e session,
Le
e responsable pédagogique
e.

DUR
RÉE - DATE
Nos modules
m
de forma
ations ont des duré
ées variables de ½ journée à plusie
eurs jours.
En fonction du parcourrs formation que vous
v
souhaitez eng
gager, le nombre de jours peut variier.

PRÉREQUIS
Afin de
d mieux vous orie
enter, nous stipulo
ons les pré-requiss nécessaires à l’e
entrée en formation.
Mais,, parce que chaqu
ue cas est différen
nt et que nous metttons l’humain au cœur de notre politique, nous metto
ons tout en œuvre
e
pour évaluer, ensemble
e, l’adéquation en
ntre la formation ch
hoisie et votre pro
ofil.

PUB
BLIC
Nos formations
f
s’adresssent à un large public.
p
Si tou
utes les formations peuvent être suivies par tout le monde,
m
nous souha
aitons toutefois prrendre le temps d’’échanger avec vo
ous si
nous pensons que la fo
ormation que vouss avez choisie en l’état n’est pas ad
déquate. Dans tou
us les cas, nous m
mettons tout en œu
uvre
pour répondre à vos be
esoins si particulie
ers soient-ils.

NOS FORMATIONS
EN SAVOIR PLUS

LIEU
U
Nous intervenons danss les locaux de no
os clients ou dans des locaux tiers.
a
et indépen
ndamment de la crise sanitaire de la
a Covid-19 nous sommes
s
susceptib
bles d’intervenir à distance et travaillons
Par ailleurs,
sur un
ne série de formation e-learning.

PRIX
X
Nouss sommes très atte
entifs aux prix que
e nous appliquonss. Ils couvrent l’inte
ervention du formateur, les supportts pédagogiques, le
suivi des apprenants et
e des clients ainsi que la location de
e la salle et les éq
quipements matériels lorsque cela e
est nécessaire.

ANIM
MATION
Notre
e équipe est comp
posée de formateu
urs spécialisés dans leur domaine.
Tous sont expérimenté
és et conservent une
u activité de con
nsulting dans la majorité
m
des cas en
n dehors des form
mations qu’ils anim
ment
d garder le conta
act au plus près de
e leur discipline. Comme
C
vous, ils poursuivent le déve
eloppement de leu
urs compétences et
afin de
suive
ent régulièrement des
d formations co
omplémentaires.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Téléph
hone
06.14.9
99.09.67

E
Email
co
ontact@cephilea
a.com

C
COM
MUN
NICA
ATION
Communiquer,, respon
C
nsabilisser
Et mieux
x transm
mettre
Accquérir de nouveaux outils de
d communica
ation pour s’asssurer d’agir de
e
con
ncert entre less personnes et
e les services de l’entreprise et notamme
ent
d’a
apprendre à gé
érer tout type de stress et de
d prévenir less risques dus
au
u changement dans l’entreprrise.

Durée - Date
02 jo
ours
(14 he
eures)

Nous co
onsulter

Prérequ
uis
Connaître ses no
ouvelles
fonctions dans l’e
entreprise

Public
Pe
ersonnel encadrant, cadre,
c
collaborateurs

DESIGNED BY PCH.VEC
CTOR/FREEPIK

Lieu
Au
u choix, dans votre
entre
eprise ou dans l’un de
e
nos lie
eux partenaires d’Ile de
d
France

Prix

Anim
mation

À partir de
4
420 €ur*
Par Jou
ur Par Personne

Formateurr Spécialisé

Méthodes et moyens
pédagogiqu
ues adaptés

*Montant TTC pour un individuel

Prrogramm
me














Détecter sa limite et son se
euil de tolérancce dans
des situationss critiques
Prendre consscience de sess limites et dess éléments
déclencheurss
Connaître le bon
b comportement à mettre
e en
place
c
t en fonction de
d la
Adapter son comportement
problématique
e détectée
Responsabilissation des actteurs
Acquérir et ap
ppliquer la tecchnique du fee
ed-back
Définir les prio
orités pour soi en fonction de
d son
rôle et de sa fonction
f
Lister et déterrminer les rôle
es et les fonctiions

O
Objectifs
v
visés
 Permettre d’améliorer la communication
É
les confflits en appren
nant à mieux gérer
g
ses émo
otions
 Éviter
 Savoir
S
s’enten
ndre et se resp
pecter pour êttre mieux avecc l’autre
 Créer
C
la cohéssion d’équipe | Prévenir les risques psych
hosociaux








Classifierr et ordonner p
pour planifier ses actions
Prévoir le
es imprévus
Déléguerr, responsabiliiser
Créer le rétro-planning
r
g en collaborattion
Déléguerr les rôles dess acteurs du prrojet
Responsabiliser les co
ollaborateurs

Cette forma
ation peut vou
us être propossée en
Intra.
Pour plus d
d’informations, contactez no
ous au :
06.14.99.09.67
Évaluation Finale
F
Exercices / Évaluations
É
Attestation de
e fin de formatio
on

Ce
ephiléa est un organisme de
e formation dé
éclaré auprès de
d la DIRECC
CTE Ile de France et référen
ncé Data Dock
k. À ce titre
l’en
nsemble des dispositifs
d
est éligible au pla
an de dévelop
ppement des compétences.
c

Télé
éphone
06.1
14.99.09.67

Emaill
conta
act@cephilea.com
m

Adresse Posstale
7 rue Jean Jaurès – 77500 CHELLES
C

CEPHILEA SASU – siège
s
social : 7 rue J. Jaurrès 77500 CHELLES – RCS MEAUX - SIREN 819 49
99 468 Numéro de Décla
aration d’Activité Formatiion 11 77 03504 77 Cet e
enregistrement ne vaut pa
as agrément de l’État.

C
COM
MUN
NICA
ATION
C
Commu
niquer,, valorisser son
n travaill
Pa
arce que la com
mmunication est
e la clé de voûte
v
de toutess les relations,
tra
availler à amélliorer ses capa
acités de comm
munication ne
e peut
qu
u’apporter à ch
hacun. Maîtrise
er l’art de la co
ommunication
n nécessite d’e
en
app
préhender less différentes fa
acettes.

Durée - Date
02 jo
ours
(14 he
eures)

Nous co
onsulter

Prérequ
uis
Avoir une connaisssance des
fonctions, des rôless de chacun
des collaborateurs entrant en
interaction avec le client. Être
curieux et volo
ontaire

Public
Cadres, dirigeantss,
ccollaborateurs, emplo
oyés,
to
outes personnes étant en
relation avec les clie
ents.

DESIGNED BY PCH.VEC
CTOR/FREEPIK

Lieu
Au
u choix, dans votre
entre
eprise ou dans l’un de
e
nos lie
eux partenaires d’Ile de
d
France

Prix

Anim
mation

À partir de
4
420 €ur*
Par Jou
ur Par Personne

Formateurr Spécialisé

Méthodes et moyens
pédagogiqu
ues adaptés

*Montant TTC pour un individuel

Prrogramm
me
 Définir et Com
mprendre le ve
erbal, le non-vverbal
 Respecter less besoins relattionnels, dire, écouter,
reconnaître
n écoute active
e pour capter les
 Entraîner son
craintes, les peurs
p
exprimées
ment
 Réussir le bon questionnem
entuels conflitss grâce à la
 Éviter les éve
compréhensio
on de ce qui est
e dit

 Expliquerr clairement ce
e qui est fait lo
ors de mes
tâches
 Différenccier questionne
ement, objectiions, requête
 Compren
ndre la réelle d
demande du client
c
et savoirr
reformule
er ou confirme
er
 Transmettre les bonne
es informations
s aux bonnes
es
personne
 Respecte
er aussi nos besoins, les en
ntendre et les
formuler

Cette formation peut vou
us être propossée en
Intra.
Pour plus d
d’informations
s, contactez no
ous au :
06.14.99.09.67

O
Objectifs
v
visés

Évaluation Finale
F
Exercices / Mises
M
en situatio
on / Évaluations
s
Attestation de
e fin de formatio
on

oute active
 Maîtriser l’éco
S
questio
onner pour mie
eux comprend
dre
 Savoir
 Définir,
D
gérer et prendre en compte les émotions
 Confirmer,
C
refformuler | Écouter pour rasssurer

Ce
ephiléa est un organisme de
e formation dé
éclaré auprès de
d la DIRECC
CTE Ile de France et référen
ncé Data Dock
k. À ce titre
l’en
nsemble des dispositifs
d
est éligible au pla
an de dévelop
ppement des compétences.
c

Télé
éphone
06.1
14.99.09.67

Emaill
conta
act@cephilea.com
m

Adresse Posstale
7 rue Jean Jaurès – 77500 CHELLES
C

CEPHILEA SASU – siège
s
social : 7 rue J. Jaurrès 77500 CHELLES – RCS MEAUX - SIREN 819 49
99 468 Numéro de Décla
aration d’Activité Formatiion 11 77 03504 77 Cet e
enregistrement ne vaut pa
as agrément de l’État.

C
COM
MUN
NICA
ATION
Dévelop
D
pper so
on poten
ntiel po
our
accroîtrre son efficacit
e
té relattionnellle
Miieux gérer sess relations proffessionnelles, c’est être au mieux
m
dans la
a
gestion des dem
mandes, des re
emarques, de la négociation
n mais aussi des
d
objjections. Com
mprendre la com
mmunication relationnelle
r
e appliquer les
et
s
resssources qu’elle offre perme
et d’apporter la
l bonne répon
nse.

DESIGNED BY PCH.VEC
CTOR/FREEPIK

Durée - Date

Prérequ
uis

Public

Lieu

Prix

Anim
mation

02 jo
ours
(14 he
eures)

Nous co
onsulter

Connaître les basses de la
relation clien
nt, du
management d’équipe

Cadres, dirigeantss,
c
commerciaux,
person
nnels
a
ayant
des responsab
bilités
relationnelles

Au
u choix, dans votre
entre
eprise ou dans l’un de
e
nos lie
eux partenaires d’Ile de
d
France

À partir de
4
420 €ur*
Par Jou
ur Par Personne

Formateurr Spécialisé

Méthodes et moyens
pédagogiqu
ues adaptés

*Montant TTC pour un individuel

Prrogramm
me










Entendre et comprendre
c
se
es émotions po
our savoir com
mment
réagir
Savoir utiliserr le silence dans un échange avec l’autre
Réussir à se maîtriser tout en étant à son
n écoute
Pouvoir refuser l’échange avec
a
des personnes toxique
es
d
Savoir se possitionner pour se respecter d’abord
Découverte de l’autre danss la relation
d
Savoir se possitionner pour se respecter d’abord
Dominer ou se
s soumettre, savoir
s
où l’on se situe








Maîtriser les outils de la communication relationne
elle
Compren
ndre le principe
e de la relation « à deux bo
outs »
Visualise
er la relation avvec les outils
Réussir à prendre la bo
onne distance
e en se respecctant
Préparer son mental et avoir les bon
ns réflexes pour gérer
ation complexe
e
une situa

Cette forma
ation peut vou
us être propossée en
Intra.
d’informations, contactez no
ous au :
Pour plus d
06.14.99.09
9.67

O
Objectifs
v
visés
acité dans la relation
r
 Définir et messurer son effica
A
so
on niveau d’asssertivité
 Augmenter
 Maîtriser
M
la re
elation | Savoirr se contrôler
 Gérer
G
les états relationnels | Mener les re
elations professsionnelles

Évaluation Finale
F
Exercices / Je
eux de rôle / QC
CM / Évaluation
ns
Attestation de
e fin de formatio
on

Ce
ephiléa est un organisme de
e formation dé
éclaré auprès de
d la DIRECC
CTE Ile de France et référen
ncé Data Dock
k. À ce titre
l’en
nsemble des dispositifs
d
est éligible au pla
an de dévelop
ppement des compétences.
c

Télé
éphone
06.1
14.99.09.67

Emaill
conta
act@cephilea.com
m

Adresse Posstale
7 rue Jean Jaurès – 77500 CHELLES
C

CEPHILEA SASU – siège
s
social : 7 rue J. Jaurrès 77500 CHELLES – RCS MEAUX - SIREN 819 49
99 468 Numéro de Décla
aration d’Activité Formatiion 11 77 03504 77 Cet e
enregistrement ne vaut pa
as agrément de l’État.

NOS DISPOSITIFS
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIONS

INTER

INTRA

Les formations organisées en
I N T E R regroupent des
participants qui viennent d’horizons
différents (des fonctions et des
métiers variés, des secteurs
d’activités et des tailles d’entreprises
de tous types, des profils et des
expériences multiples).

Les formations organisées en
I N T R A sont construites autour
d’un groupe déjà formé au sein d’une
entreprise, d’une association ou de
toutes autres formes de
groupements.

Ce type de format est
particulièrement intéressant pour ce
qui est de croiser les pratiques.

Ce type de format est plus
spécifiquement destiné aux projets
qui ont besoin de personnaliser le
parcours aux couleurs de l’entité qui
commande la prestation.

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE
TRAVAIL(AFEST)
Les A F E S T permettent de transposer les contenus de la formation en les
appliquant immédiatement dans l’entreprise. C’est un peu comme si un formateur
particulier vous était dédié.

PROCHAINEMENT
Découvrez nos formations dispensées en e-learning.
Pour plus d’informations, suivez-nous sur : https://www.facebook.com/Cephilea

L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session Inter ou Intra si le nombre de participants n’est pas suffisant pour maintenir une dynamique pédagogique de qualité.

AU PLAISIR D’ÉCHANGER AVEC VOUS…

Télépho
one
06.14.99
9.09.67

Email
conta
act@cephilea.com

Ad
dresse Postale
7 rue Jean Jaurès – 77500 CHELL
LES

