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PROGRAMME  DE  FORMATION

Les métaprogrammes (technique de profilage) 
• Découvrir les profils qui composent vos équipes . 

• Avoir accès aux canaux de communication privilégiés de chaque profil
• Identifier les différents niveaux de stress liés à chaque profil
• Stimuler les leviers de motivation de chaque profil

DURÉE :

7H DE FORMATION SUR 

1 JOURNÉE EN PRÉSENTIEL

  

(POSSIBILITÉ D 'AMÉNAGER LA
FORMATION EN DISTANCIEL)

TARIF : SUR DEVIS 

La gestion du temps 
• Apprendre à vos équipes à prioriser leurs taches grâce à la matrice d 'Eisenhower
• Identifier les comportements chronophages et limitants avec la pyramide de DILTS

Transformer les comportements limitants grâce à la PNL
• Apprendre à vos équipes à transformer les comportements chronophages 

  identifiés avec la pyramide de DILTS en utilisant la PNL

Travail de groupe et répartition du travail
• Comprendre la différence entre équité et égalité .

• Attribuer les missions en fonction des profils métaprogrammes qui composent 
  vos équipes
• Créer des duos ou des équipes ayant des capacités complémentaires plutôt que  

  similaires

Psychologie de groupe
• Comprendre la psychologie des groupes et les dynamiques d 'équipes
• Analyser et tester la communication au sein de votre équipe
• Identifier les objectifs doubles des membres de votre équipe 

• Comprendre les comportements limitants qui découlent des objectifs doubles 



La formation MANAGEMENT - LES STRATÉGIES VERTUEUSES est ouverte à tous sans prérequis
nécessaires . Elle est prévue pour accueillir des personnes ayant des postes à responsabilités : 

dirigeants , managers , directeurs commerciaux , chefs d 'équipes etc . 

La formation est prévue sur 1 journée soit 7 heures de formation en présentiel ou distanciel . 
Notre organisme a la volonté de rendre disponible cette formation à tous , si vous avez besoin
d ’aménagements spécifiques , faites nous en part en amont de ceux-ci .

Déroulement : La formation fait appel à une participation active des stagiaires .

Elle alterne des apports théoriques et des travaux en groupe .

Les moyens pédagogiques : Nos formations sont proposées sous forme d ’exposés théoriques ,

démonstrations et applications pratiques des stagiaires sous forme de travail de groupes .

Sur toute la durée de la formation , l ’accent est mis sur la dynamique de groupe , valorisant
l ’expression , les expériences et les savoirs de chacun .

Le suivi de la formation : La présence de chaque stagiaire est validée par la signature des
participants à chaque demi-journée de formation . Chaque module donne lieu à des ateliers
pratiques supervisés et encadrés permettant de s ’assurer des acquis des stagiaires . Une
attestation de participation sera remise à chaque stagiaire . 

Les modalités d'évaluation : Chaque stagiaire , à la fin de la formation , réalise un questionnaire
sur ses nouveaux acquis et ses nouveaux objectifs , suite à la formation qu 'il a suivie .

LA FORMATION

NOS  FORMATEURS
Peuvent intervenir sur la formation :

FORMATEUR
 

Praticien PNL certifié par
PPI Paul Pyronnet Institut

 

Négociation avancée
Certifié par Jean-Pascal

MOLLET

RESPONSABLE
 de l 'organisme de formation

ASTER DÉVELOPPEMENT
 

- Consultante certifiée bilan
de compétences

 

- 10 années d 'expérience de
Manager en PSAD 

 

- Formatrice praticienne PNL
certifiée par PPI

LORENZO
DELANNOY

FANNY
FOURNIER

NIELS 

DELANNOY

COACH
 

Coach diplômé par 
ECF Ecole de coaching

Francophone
 

Praticien PNL
certifié par PPI



CONTACTEZ -NOUS
Lorenzo DELANNOY
Ld .prestacoach@gmail .com
07 .82 .34 .88 .40

Fanny FOURNIER
contact@aster-developpement .com 

06 .10 .34 .60 .75
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