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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

 

                           Formation Entreprise 
 

 

                            Près de 30 Formations disponibles 

Le nombre de journées est donné à titre indicatif. Il s'adapte à toutes demandes spécifiques 

 

 

 

Formation en MANAGEMENT, PROJETS ET QUALITE 

Formation au Management opérationnel et d’équipe 

Formation au Management stratégique 

 

Formation en GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

 

Formation en EFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

Formation à la communication Verbale et non-Verbale 

Formation pour Gérer son temps, et ses émotions 

Formation pour Mieux se connaître et s’affirmer 
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                  Formation Entreprise Intra / Inter 
                                               
Sommaire des formations 
 
01-NOM : Établir le rapport de confiance avec son client - ERC 
02-NOM : Communication Interpersonnelle - CIP 
03-NOM : Gestion du Temps et du Stress - GTS 
04-NOM : Gestion de Conflit - GC 
05-NOM : Le Bon Manager - BM 
06-NOM : RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - RI 
07-NOM : FORMATION DE TUTEURS - FT 
08-NOM : SE POSITIONNER « MANAGER Y » - MY 
09-NOM : PREPARATION RETRAITE - PR 
10-NOM : SORTIR D’UN BURN OUT - SBO 
11-NOM : Coaching Individuel et Collectif - CIC  
12-NOM : Gestion du Temps et des Priorités - GTP 
13-NOM : Le coach et l’équipe : Conduire le Changement et Favoriser la Cohésion - CCFC 
14-NOM :  Management : savoir-faire, savoir être et savoir devenir - M3 
15-NOM : Affirmez votre Leadership - AL 
16-NOM : Améliorer votre Communication Relationnelle - CR 
17-NOM : Asseoir votre Posture Managériale - PM  
18-NOM : Communiquez avec aisance lors de vos Prises de Parole - CPP 
19-NOM : Construire les bases d’une Relation Efficace - CRE 
20-NOM :  Développez votre Charisme à l’Oral - DCO 
21-NOM : Les fondamentaux du Management - FM 
22-NOM : Prévenir et gérer les Situations Difficiles - SD 
23-NOM : S’initier au Coaching en Entreprise - CE 
24-NOM : Devenir un Leader-Gagnant - LG 
25-NOM : Manager et Animer une Équipe - MAE 
26-NOM : Le savoir être du Manager Coach - MC 
27-NOM : Posture et savoir-faire du Manager Coach - PMC 
 

 

 

 



 
 

BEE	–	Institut																																																																																																																					Siège	:	15	ter	Impasse	de	la	Corderie	33470	GUJAN	MESTRAS,	France	
Tel:	06	62	73	60	42																																																																																																										Bureaux	:	19	Avenue	Canteranne	33600	PESSAC,	France	
	Mail:	contact@bee-institut.com																																																																																		Site	Web	:	www.bee-institut.com		
	
	

CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

01-NOM : Établir le rapport de confiance avec son client – ERC 
	

PUBLIC : Commerciaux / Vente 

Durée : 1 à 2 journées 

Nb participants : 5 à 15 

OBJECTIF : Cette journée de formation sur le comportemental a pour objectif de vous apprendre à créer 
une relation de confiance dès votre première rencontre avec le client. Tout se joue durant les 3 premières 
minutes, et les signes non verbaux ont une influence capitale sur l’issue du premier entretien.  

 

PROGRAMME : 

1ère partie – Etablir le rapport de confiance avec le client 

Comment rendre votre communication congruente et l’adapter à votre client 

1. Communication 
2. Image  
3. Questionnement, écoute, reformulation 
4. Conclure un entretien 

 
 
 2ème partie – Décoder la communication non verbale de son client 
 
Comment apprendre à interpréter les messages et signes non verbaux de votre interlocuteur 
 

1. Classification des signes non verbaux 
2. Gestes, attitudes, expressions 
3. Repérer les signes non verbaux 
4. Mise en situation 
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02-NOM : Communication Interpersonnelle - CIP 

 
PUBLIC : tous  
DUREE : 1 journée  

Nb participants : 5 à 15 

 
OBJECTIF :  
Cette journée de formation sur le comportemental permet de mettre en place les conditions 
nécessaires pour favoriser le rapport de confiance avec ses partenaires professionnels, et construire 
une relation gagnant-gagnant sur le long terme. 
 
PROGRAMME :  
 
1ère partie – Etablir le rapport de confiance 
 

1. Comment faire de chaque dialogue un véritable échange, créer un lien avec son interlocuteur et 
parvenir à une meilleure compréhension de ses besoins et intérêts 

2. Communication 
3. Image et posture 
4. Ecouter fait du bien 
5. Questionnement, reformulation 

 

 2ème partie – Décoder la communication non verbale de son interlocuteur 

Comment apprendre à interpréter les messages et signes non verbaux de votre interlocuteur 

6. Gestes, attitudes, expressions 
7. Saisir et intégrer les messages non verbaux 
8. Classification des signes non verbaux 
9. Mise en situation 
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 03-NOM : Gestion du Temps et du Stress - GTS 
 

PUBLIC : Cadres supérieurs 

Nb participants : 5 à 15 

DUREE : 2 Jours  

OBJECTIF :  

Cette session de formation sur l’organisation et la gestion du temps a pour but de vous amener à 
travailler sereinement, en faire plus sans multiplier vos efforts, apprendre à allier détente et 
efficacité. 

 

PROGRAMME :  

1ère partie – Viser l’efficacité dans un monde ou l’urgence est le quotidien  

Votre efficacité est directement proportionnelle à votre capacité à vous détendre 

1. Problèmes : ressources insuffisantes, zones de responsabilités floues, changements 
2. Solution : l’esprit comme l’eau, comment passer en mode productif quand il le faut 
3. Principe : gérer ses engagements internes 
4. Processus : gérer l’action 
 

2ème partie – Pratiques de productivité sans stress 
 
Mettre en place une gestion contrôlée de flux de travail 
 

1. Collecte 
2. Traitement 
3. Examen 
4. Organisation 
5. Action 

3ème partie – Effets de l’efficacité personnelle 

Intérêts directs de la méthode 

1. Impacts professionnels 
2. Impacts sur la vie personnelle 
3. Transmission 

 



 
 

BEE	–	Institut																																																																																																																					Siège	:	15	ter	Impasse	de	la	Corderie	33470	GUJAN	MESTRAS,	France	
Tel:	06	62	73	60	42																																																																																																										Bureaux	:	19	Avenue	Canteranne	33600	PESSAC,	France	
	Mail:	contact@bee-institut.com																																																																																		Site	Web	:	www.bee-institut.com		
	
	

CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

04-NOM : Gestion de Conflit - GC 
 

PUBLIC : Personnel en relation avec le public, managers  

Nb participants : 5 à 15 

DUREE : 2 jours 

OBJECTIF : Cette session de formation sur la communication non violente et la gestion de conflit a pour 
but de vous apprendre à créer une relation positive, à créer un lien émotionnel avec votre interlocuteur et à 
intégrer le point de conflit dans la discussion. 

 

PROGRAMME : 

1ère partie – Etablir le rapport de confiance 

Comment devenir des bases de sécurité pour bâtir la confiance dans une équipe ou face à un interlocuteur 

1. Bases de la sécurité 
2. Maitriser nos émotions 
3. Créer la confiance 
 

 2ème partie – Gérer le conflit 
 

Comment déterminer les racines du conflit, résoudre les différends et exploiter l’énergie positive du conflit 
 

1. L’art de gérer les conflits 
2. Le pouvoir du dialogue 
3. Le pouvoir de la négociation 
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 05-NOM : Le Bon Manager - BM 

PUBLIC : Manager 

DUREE : 3 jours 

Nb participants : 1 à 5 

OBJECTIF : Cette journée de formation sur le comportemental et le relationnel s’adresse aux managers 
et dirigeants d’entreprises. Elle a pour but d’enseigner au manager à devenir une base de sécurité pour 
son équipe, à créer des relations positives et dynamisantes et à savoir gérer les conflits interpersonnels. 

 

PROGRAMME : 

1ère partie – Etablir le rapport de confiance 

Comment devenir des bases de sécurité pour bâtir la confiance dans une équipe 

1. Bases de la sécurité 
2. Maitriser nos émotions 
3. Créer la confiance 

Comment faire de chaque dialogue un véritable échange, créer un lien avec son interlocuteur et parvenir à 
une meilleure compréhension de ses besoins et intérêts 

4. Communication 
5. Ecoute, questionnement, reformulation 
6. Interpréter les messages et signes non verbaux 
7.  

 
 2ème partie – Gérer le conflit 

 
Comment déterminer les racines du conflit, résoudre les différends et exploiter l’énergie positive du conflit 
 

1. L’art de gérer les conflits 
2. Le pouvoir du dialogue 
3. Le pouvoir de la négociation 

 
Utiliser l’énergie issue du conflit Comment déterminer les racines du conflit, résoudre les différends et 
exploiter l’énergie positive du conflit 
 

4. Utiliser l’énergie issue du conflit 
5. Motiver 
6. Transmettre  
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06-NOM : RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - RI 

Optimiser la cohabitation et les relations intergénérationnelles d’une unité ou d’un service 

 

PUBLIC : tout manager d’unité multi-générationnelle 

Nombres stagiaires : de 8 à 12 

DUREE : 1 jours et ½ journée 2 mois après 

OBJECTIF : 

La formation a pour but de sensibiliser les managers à la mixité générationnelle, faire de la 
problématique "mixité générationnelle" une dynamique. 

Cette formation en 2 temps permet d’une part d’informer, de guider, de sensibiliser les managers 
aux relations générationnelles et d’autre part de les amener à optimiser les performances de leurs 
équipes respectives. 

Cette formation amène les managers à repérer les frictions générationnelles ainsi qu’à la mise en 
place de stratégies destinées à améliorer la cohésion relationnelle.  

 

PROGRAMME : 

Module 1 : Présentation 

          Inventaire des situations 

Module 2 : Les générations en entreprise,   

Le sénior : clichés et réalités 

      - senior hors de l'entreprise 

      - sénior en entreprise 

Le médian : le repérage 

Le junior : clichés et réalités 
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise Module 3 : La mixité des générations : 

Les frictions de la mixité. 

Les dangers de la mixité des générations   

Les atouts de la mixité. 

 Module 4 : Pour une mixité réussie : 

L'implication du manager : communiquer 

Un exemple de mixité réussi. 

Retour sur les situations  

La demi-journée, 2 mois après, permet au même groupe d’échanger sur l’évolution des stratégies mises 
en place et d’en extraire des focus d’ajustement en fonction de la situation initiale.  

Le déroulé de cette demi-journée : 

- Rappel rapide des situations initiales et des stratégies ressorties, de l’évolution. 
- Etat des lieux actuels 
- Ajustements.  
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07-NOM : FORMATION DE TUTEURS - FT 

Préparer le(s) salarié(s) au statut de tuteur, Connaître le statut de tuteur, accueillir un jeune, 
transmettre ses compétences. 

 

PUBLIC : tout salarié amené à devenir tuteur. 

Nombre de stagiaires : de 8 à 12 stagiaires 

DUREE : 2 jours 

OBJECTIF : 

- S’imprégner des rôles et missions du tuteur. 
- La prise de contact : moment clé pour se positionner. 
- Identifier les caractéristiques de la génération Y, appréhender ses motivations. 
- Repérer les « décrochements » du jeune. 
- Etablir une cohésion intergénérationnelle au sein d’une équipe. 

 

 

PROGRAMME :  

Présentation  

- De la Formation, TOP                                                              
- Présentation croisée à partir thème « tuteur »                                       

Tuteur : 

- Rôles et missions du tuteur      
- Dangers et points de vigilance du tutorat  

Les générations et le tutorat  

- Balayage générationnel : focus sur la génération Y 
- Attentes et besoins de chaque génération  
- Les besoins communs 
- Les frictions et atouts  

L’apprentissage : 

- Les cycles de l’apprentissage  
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise - La démarche pédagogique : étapes favorisant la réussite 
- Les comportements efficaces face aux objections, les prévenir 

Communiquer 

- Identification de son propre style de communication  
- Les entretiens du tutorat  

 Autodiagnostic de sa pratique du tuteur.                                                                    
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08- NOM : SE POSITIONNER « MANAGER Y » - MY 

S’affirmer en sa qualité de manager « jeune génération »  

 

PUBLIC : manager ou futur manager Y d’équipe ou de service 

DUREE : 2 jours 

Nombre de stagiaires : de 8 à 12 

OBJECTIF : 

S’imprégner des fondamentaux du management. 

S’affirmer jeune manager – réussir dans ses nouvelles fonctions. 

Repérer les besoins, attentes et atouts de chaque génération. 

 

PROGRAMME : 

Le management  

 Définition et conditions managériales 

 Différents styles de management.  

Le jeune manager :  

           Manager une équipe pour la première fois  

Les pièges et leviers de la prise de fonction du jeune manager 

L’équipe :    

              Animer, motiver, encadrer 

  Susciter l’adhésion de l’équipe 

   Sa composition : mixité générationnelle 
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise Les générations  

Balayage générationnel  

Attentes et besoins de chaque génération  

Les frictions et atouts  

Les besoins communs 

Communiquer : 

Identification de son propre style de communication 
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09-NOM : PREPARATION RETRAITE - PR 

Accompagner le sénior à quitter son environnement professionnel. 

 

PUBLIC : toute personne entrant en retraite dans les 2 ans. 

DUREE : 2 jours 

Nombre de stagiaires : de 8 à 12 

OBJECTIF : Aborder la retraite avec sérénité / Favoriser la prévention de son vieillissement / 
Affiner son projet de vie en adéquation avec ses motivations / Prendre le temps de se projeter 
dans l’avenir. 

 

PROGRAMME :  

Jour 1 : Préparer sa rupture professionnelle   

•  Se situer : démographie, le sénior en famille au travail. 
• Auto-évaluation du parcours professionnel 
• Se préparer à quitter son activité professionnelle  
• Le stress ressenti lors du passage à la retraite 
• Repérer les bouleversements, les anticiper  
• Penser les stratégies   d’adaptation. 
• Bien Vieillir : prévention du vieillissement : nourriture, hygiène de vie, activité physique 
• La mémoire, son fonctionnement, l’entretenir 

 

Jour 2 : Recherche de projet 

• La solitude, le lien social 
• Recherche de projets : Travail sur une roue de valeur 
• Les finances et la retraite : arrondir sa retraite 
• Cumul emploi retraite 
• Le cycle de vie et ses crises 
• Les étapes de la retraite – profil d’une retraite réussie. 
• Clôture  
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Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 10-NOM : SORTIR D’UN BURN OUT - SBO 

 

OBJECTIF : Sortir d'un burn-out en optimisant ses capacités internes, pour rebondir en s’adaptant 
aux exigences du travail, avec sérénité et enthousiasme. 

PUBLIC : toute personne souffrant ou ayant souffert de STRESS, DEPRESSION ou BURN-OUT :  
Salarié – Chefs d’entreprise - Managers – RH - Enseignants – Educateurs –Parents - Aidants -
Assistantes sociales – Médecins - Professionnels de santé, de la banque, de la finance, etc… 

DUREE : 1 journée  

 

PROGRAMME :  

1. Prendre en compte de la personne dans sa globalité : difficultés professionnelles, financières, 
personnelles, santé, tensions familiales... 
Analyser LES CAUSES du burn-out et les CONSEQUENCES : morales, physiques, 
intellectuelles… 
 

2. Améliorer certains comportements : tendances au perfectionnisme, à se mettre la pression, à 
répondre aux attentes des autres ou de l’environnement, à l’anxiété, à l’empathie, au sacrifice, aux 
difficultés à dire non, à prendre du temps pour soi, à prendre soin de soi, … 

3. Mettre en place des stratégies pour se centrer sur-soi-même, prendre soin et attention à soi-
même et retrouver le respect et l’estime de soi-même.  

4. Retrouver la confiance en soi, la concentration, le sommeil, l’équilibre mental et physique. 
 

5. Retrouver l’intérêt de son métier, le sens de ses responsabilités, la qualité de son travail, son 
énergie et son niveau de performance, de productivité et le plaisir à son poste. 
Développer ses ressources d’enthousiasme, d’implication, d’ambition pour rebondir en s’adaptant 
aux exigences du travail, en équilibrant son temps et ses forces dans la sérénité et l’efficacité. 
 

6. Développer une philosophie de vie naturellement équilibrée, au travail et dans tous les 
domaines. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

11_NOM : Coaching Individuel et Collectif - CIC  

 

OBJECTIFS :  

- Découvrir les 9 profils de comportements pour développer l’intelligence collective : 
l’Ennéagramme. 

- Adopter les styles de management correspondant à votre personnalité et à l’autonomie de vos 
collaborateurs. 

 

PUBLIC : MANAGER 

DUREE :   2 Jours 

 

PROGRAMME : 

1- Apprendre comment l’utiliser pour une meilleure connaissance de soi et de vos collaborateurs, 
comprendre la dynamique de motivation, développer les potentiels de vos collaborateurs selon leur mode 
de fonctionnement, repérer les facteurs de mobilisation de chacun et les utiliser comme leviers d’efficacité 
de votre coaching, créer la synergie des complémentarités afin d’accroître la performance collective, 
amener l’équipe à avoir une démarche objective et constructive, 

2- Lier les modèles de connaissance de soi et les styles de management, distinguer autonomie et 
indépendance et mesurer le degré d’autonomie de l’autre, promouvoir l’engagement et l’autonomie de 
votre équipe, le protocole de décision et le protocole de reproche. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

12_NOM : Gestion du Temps et des Priorités - GTP 

 

OBJECTIFS :  

Améliorer sa gestion du temps, Gérer ses priorités. 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 à 2 Jours 

 

PROGRAMME :  

Les bases de la gestion du temps :  

 Utiliser son temps en fonction de ses priorités.  

 Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l'essentiel.  

 Mettre en place une organisation efficace au quotidien.  

 Utiliser avec pertinence les outils de communication et d’organisation.  

Approfondir sa technique de gestion du temps : 

Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps collectivement.  

 Gérer son énergie personnelle pour optimiser son efficacité dans le temps.  

______________________________________________________________________________ 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

13_NOM : Le coach et l’équipe : Conduire le Changement et Favoriser la 
Cohésion - CCFC 

 

OBJECTIFS :  

- Initier le changement et transformer l’organisation à travers ses acteurs  

- Adopter les attitudes du Coach dans la conduite de l’équipe  

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 2 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Identifier les changements, développer la motivation, partager les missions, les attentes de chacun, les 
informations nécessaires au bon accomplissement du projet, identifier les tâches et les ressources de 
chacun pour accomplir la mission, chercher la complémentarité dans personnes de l’équipe : savoir les 
faire fonctionner ensemble grâce à une chaîne de valeurs. 

- Développer la créativité de chacun et favoriser la décision d’équipe, réfléchir sur la stratégie à plusieurs 
pour que chacun soit acteur du changement : motiver l’équipe projet, bâtir un projet professionnel pour 
fédérer l’équipe et l’accompagner, assurer le suivi et faire s’engager les personnes, améliorer l’efficacité de 
vos délégations : évaluer les relations de dépendance, d’indépendance, d’autonomie…. Réussir le projet 
dans les délais, dans le cadre, dans budget. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

14_NOM :  Management : savoir-faire, savoir être et savoir devenir – M3 

 

OBJECTIFS :  

- Comprendre les possibilités propres à son type d’intelligence et savoir les utiliser. 
- Tirer le meilleur parti de soi-même : mettre en évidence ses talents personnels pour 

accroître son impact professionnel  
 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Comprendre les possibilités propres à son type d’intelligence et savoir les utiliser : 

Identifier son style de management 

Dresser un panorama des différentes représentations et missions du manager : culture, organisation… 

Savoir adapter son style de management dans le contexte de son équipe. 

- Tirer le meilleur parti de soi-même : mettre en évidence ses talents personnels pour accroître son 
impact professionnel : 

Détecter ses potentialités et tirer les fonctions inférieures vers le haut 

Décrypter ce que l’on attend de vous 

Avoir une vision claire sur son poste, missions et objectifs. 

 

 

 



 
 

BEE	–	Institut																																																																																																																					Siège	:	15	ter	Impasse	de	la	Corderie	33470	GUJAN	MESTRAS,	France	
Tel:	06	62	73	60	42																																																																																																										Bureaux	:	19	Avenue	Canteranne	33600	PESSAC,	France	
	Mail:	contact@bee-institut.com																																																																																		Site	Web	:	www.bee-institut.com		
	
	

CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

15_NOM : Affirmez votre Leadership - AL 

 

OBJECTIFS :  

- Incarnez la bonne distance  
- Développez votre leadership et l’intelligence du cœur  

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Incarnez la bonne distance :  

Entre trop de distance et trop de familiarité : quelle distance adopter ?  

Managez les anciens collaborateurs, les experts, les écarts de génération, 

Gérez la méfiance, l’hostilité et la mauvaise foi, 

Respectez les autres et faites-vous respecter. 

- Développez votre leadership et l’intelligence du cœur :  

Qu’est-ce qu’avoir du leadership ? du charisme ? Comment le développer ?  

Développez l’intelligence du cœur, comprenez l’intelligence émotionnelle, seule clé de relations stables et 
pérennes,  

Traitez la complexité des systèmes dans la simplicité des relations,  

Améliorez le processus de décision et de délégation. 

 

 

 



 
 

BEE	–	Institut																																																																																																																					Siège	:	15	ter	Impasse	de	la	Corderie	33470	GUJAN	MESTRAS,	France	
Tel:	06	62	73	60	42																																																																																																										Bureaux	:	19	Avenue	Canteranne	33600	PESSAC,	France	
	Mail:	contact@bee-institut.com																																																																																		Site	Web	:	www.bee-institut.com		
	
	

CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

16_NOM : Améliorer votre Communication Relationnelle - CR 

OBJECTIFS :  

- Mieux connaître vos collaborateurs : analyser et déceler les différentes personnalités au sein de 
votre équipe  

- Améliorer vos compétences relationnelles et vos capacités d’écoute  

- Impliquer et motiver vos équipes au quotidien  

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Mieux connaître vos collaborateurs : analyser et déceler les différentes personnalités au sein de 
votre équipe  

Identifier les différents profils, cultures et potentialités, 

Cerner les compétences. 

- Améliorer vos compétences relationnelles et vos capacités d’écoute : 

Questionnement, langage du corps… : maîtriser les techniques d’écoute active et la communication non 
verbale 

Adapter votre mode de communication aux différentes personnalités 

Quelles sont les principales techniques de recadrage, comment et à quel moment y recourir. 

- Impliquer et motiver vos équipes au quotidien : 

Tenir compte des besoins et attentes de chacun dans la fixation des objectifs, 

Faciliter la participation, l’intérêt et l’adhésion de votre équipe à vos projets, 

Renouveler la motivation, favoriser la reconnaissance, valoriser le travail : quels moyens mettre en œuvre ? 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 17_NOM : Asseoir votre Posture Managériale - PM  

OBJECTIFS :  

- Comprendre votre environnement et les enjeux de votre fonction  
- Clarifier votre positionnement  
- Charisme, leadership….  

 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Comprendre votre environnement et les enjeux de votre fonction :  

Les enjeux du manager de demain : collaboration, cohésion, co-développement…Identifier et mieux 
comprendre les enjeux et contraintes de votre entreprise. 

- Clarifier votre positionnement : 

Faire le point sur votre fiche de poste : quelles sont vos responsabilités, quelles missions vous sont fixées 
? 

Quelles sont les limites de votre fonction ? 

- Charisme, leadership… : développer votre posture et vos compétences managériales : 

Bien se connaître pour bien manager : identifier votre propre style de management 

Déceler et exploiter votre potentiel de leader, 

Renforcer votre charisme, votre pouvoir d’influence et asseoir votre crédibilité, 

Accepter le changement et développer votre flexibilité comportementale, 

Apprendre à faire passer vos idées avec conviction 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

18_NOM : Communiquez avec aisance lors de vos Prises de Parole - CPP 

 

OBJECTIFS :  

- S’exprimer facilement devant 2 ou 300 personnes   
-  Soyez percutants dans vos interventions orales  

 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- S’exprimer facilement devant 2 ou 300 personnes :  

Trouvez les mots justes en toutes circonstances,  

Restez serein face aux déstabilisations, 

Maîtrisez votre communication et votre comportement, 

Sachez parler vrai, être authentique et plein de bon sens. 

 

- Soyez percutants dans vos interventions orales : 

Conscientisez votre image lors des réunions, colloques et prises de parole 

Ancrage, regards, voix, respiration, corps, gestes, déplacements 

Acquérez les fondamentaux de l’art oratoire, 

Argumentez de façon convaincante, 

Sachez improvisez en toutes circonstances, 

Développez votre authenticité et votre charisme 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

19_NOM : Construire les bases d’une Relation Efficace - CRE 

 

OBJECTIFS :  

- Comprendre votre rôle de manager  
-  Du manager exemplaire au manager inspirant  

 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 2 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Comprendre votre rôle de manager :  

Identifier votre style de management, comment êtes-vous perçu ?  

Comment aimeriez-vous l’être ? 

Déterminer les motivations de vos collaborateurs, Développez votre style de leadership, 

Sachez doser vos relations entre fermeté et diplomatie. 

- Du manager exemplaire au manager inspirant : 

 Les valeurs n’ont de prix que si elles sont incarnées, incarnez vous-mêmes les valeurs que vous prônez, 
Managez en vous appuyant sur le bons sens et l’éthique, sachez devenir une source d’inspiration pour vos 
collaborateurs. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 20_NOM :  Développez votre Charisme à l’Oral - DCO 

 

OBJECTIFS :  

- Sachez vous adapter à votre public 
-  Développez votre présence et votre aura  

 

PUBLIC CONCERNE : MANAGER 

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Sachez vous adapter à votre public :  

Décryptez les attitudes qui parlent 

Découvrez comment percevoir votre public et comprendre ses attentes 

Répondez aux questions gênantes et aux publics difficiles 

Apprenez à construire vos discours 

Développez votre répartie 

- Développez votre présence et votre aura : 

Sachez impacter par le verbe et la parole, 

Sachez introduire vos interventions et les conclure 

Sachez intervenir aussi bien pour des présentations préparées qu’improvisées 

Sachez marquer les esprits par une parole authentique et une attitude congruente. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

21_NOM : Les fondamentaux du Management - FM 

 

OBJECTIFS : 

Connaître les fondamentaux du management 

 

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER concerné par une prise de poste récente. 

DUREE : 2 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Situer sa fonction de manager 

- Connaitre et adapter son style / ses rôles en fonction des situations et des personnes 

- Pratiquer le management situationnel et différencié 

- Mener des entretiens individuels au travers des principaux entretiens de management 

- Animer collectivement son équipe grâce à l'animation de réunion 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

22_NOM : Prévenir et gérer les Situations Difficiles - SD 

 

OBJECTIFS : 

Connaître les fondamentaux du management 

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 1 Jours 

PROGRAMME :  

Connaître les différents types de conflits pour mieux désamorcer 

Les principales situations conflictuelles en management 

Les causes et les conséquences des conflits. 

- Maîtriser les outils de médiation et de résolution de problèmes : 

Savoir détecter les personnalités difficiles et repérer les contextes générateurs de tensions 

Apprendre à modifier les attitudes, les perceptions, 

Tenter de trouver une solution « gagnant-gagnant » 

- Accompagner le changement : 

Responsabiliser et mobiliser les collaborateurs, 

Quelle stratégie adopter pour accompagner le changement, 

Savoir vaincre ses résistances et celles de l’équipe, 

Focus sur les risques psychosociaux et leurs impacts : 

Harcèlement, stress, dépression… : de quoi parlons nous ? 

Bien comprendre les effets du stress sur la santé, 

Savoir repérer les salariés en souffrance. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

23_NOM : S’initier au Coaching en Entreprise - CE 

 

OBJECTIFS : 

- Le leader en tant que Coach : adoptez la Coach Attitude pour faire réussir 
- Evoluer vers un rôle de manager coach 
- Développer son aptitude à conduire le changement  

 

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

Le leader en tant que Coach : adoptez la Coach Attitude pour faire réussir 

Le leader Coach : mobiliser et engager l’équipe dans la performance durable, 

Donner confiance, responsabiliser, faire progresser les autres 

- Evoluer vers un rôle de manager coach : 

De manager hiérarchique à manager coach, comprendre les nouveaux enjeux de la performance 
managériale, 

Quels résultats attendus au niveau des personnes, de l’équipe, de l’organisation ? 

Maîtriser l’entretien de coaching 

- Développer son aptitude à conduire le changement :  

Exercices pratiques.  
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

24_NOM : Devenir un Leader-Gagnant - LG 

 

OBJECTIFS : 

- Manager aujourd’hui, leader demain… les outils du leader gagnant  
- Améliorer le processus de prise de décision  
- Aptitude à conduire le changement   

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Manager aujourd’hui, leader demain… les outils du leader gagnant :  

Les pratiques du leader Exemplaire,  

Défier les processus : rechercher des opportunités et expérimenter, inspirer une vision partagée : imaginer 
et provoquer l’adhésion, permettre aux autres d’agir : encourager la coopération, modéliser la manière : 
être un exemple et planifier des petits succès, encourager le cœur : reconnaître et célébrer 

- Améliorer le processus de prise de décision : 

Clarifier la mission, les valeurs et les rôles de l’organisation 

- Aptitude à conduire le changement :  

Comprendre ce qui motive ses collaborateurs et ainsi accroître leur motivation et engagement 

Créer et inspirer une vision partagée pour leur équipe, leur organisation. 

Exercices pratiques. 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 25_NOM : Manager et Animer une Equipe - MAE 

 

OBJECTIFS : 

- Comprendre les enjeux et caractéristiques du management : le capital humain au cœur 
de la performance 

- Déterminer le fonctionnement et fixer les objectifs de votre équipe : comment prendre en 
compte les besoins de chacun 

- Apprendre à travailler en mode collaboratif : fédérer les énergies, motiver et valoriser 
vos équipes 

- Créer de l’intelligence collective et favoriser un état créatif permanent 

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 1 Jours 

 

PROGRAMME :  

- Comprendre les enjeux et caractéristiques du management : le capital humain au cœur de la 
performance 

Quelles sont les attentes des nouvelles générations en matière de management. 

- Déterminer le fonctionnement et fixer les objectifs de votre équipe : comment prendre en compte 
les besoins de chacun 

Cerner les attentes et les motivations de chaque membre de l’équipe, définir les missions de l’équipe, fixer 
les objectifs clairs, mesurables et réalistes. 

- Apprendre à travailler en mode collaboratif : fédérer les énergies, motiver et valoriser vos équipes 

Instaurer des relations positives et de confiance avec vos collaborateurs, comment développer une vision 
commune et fédérer vos équipes autour d’objectifs communs, favoriser le respect, la participation, la 
transparence et la reconnaissance pour une meilleure coopération 

- Créer de l’intelligence collective et favoriser un état créatif permanent 
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CATALOGUE FORMATION  2019 - 2020  

FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise 26_NOM : Le savoir être du Manager Coach - MC 

 

OBJECTIFS : 

- Intégrer les méthodologies du coaching 
- Le savoir-communiquer du Coach  
- Préparer et piloter l’intervention de coaching  
- Savoir être Manager Coach Relationnel  

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 2 Jours 

 

PROGRAMME : 

- Intégrer les méthodologies du coaching : 

Ecouter les problèmes : effet miroir et techniques d’écoute active et de reformulation, 

Faire émerger des solutions par le coaché ou l’équipe : recadrer pour guider vers l’objectif 

- Le savoir-communiquer du Coach : 

Approfondir les techniques de communication verbale et non verbale, respecter les principes éthiques du 
coaching, comment traiter les objections, les plaintes, savoir recueillir des informations pertinentes et 
orienter vers la solution 

- Préparer et piloter l’intervention de coaching :  

Choisir la méthode d’intervention : entraînement, formation, appui, perfectionnement, délégation 

- Savoir être Manager Coach Relationnel : 

Approfondissement des techniques de questionnement et d’écoute et outils PNL, de l’exploration à la 
facilitation de l’expression, faire face aux méconnaissances et à la confrontation, savoir mettre à l’aise et 
amener ses collaborateurs. 
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FORMATION BEE ENTREPRISE 

Leadership de Transition dans un Monde en mutation 

 

Du sur mesure adapté au profil de chaque entreprise  

27_NOM : Posture et savoir-faire du Manager Coach – PMC 

 

OBJECTIFS : 

- Identifier vos représentations du Coach 
- Développez votre identité de Manager Coach  
- Bâtir la relation de confiance  

PUBLIC CONCERNE :   MANAGER   

DUREE : 2 Jours 

 

PROGRAMME : 

- Identifier vos représentations du Coach : 

Principes et éthique du coaching, l’identité, le rôle et les ressources du coach : le contrat du Coaching 

- Développez votre identité de Manager Coach : 

Cerner vos besoins et motivations à être Manager Coach, appréhendez vos craintes et vos difficultés et 
travailler sur les transformations nécessaires, développez vos pratiques de communication verbale et non 
verbale, connaître les processus de l’affirmation de soi et utiliser la dynamique des émotions, développez 
votre leadership grâce aux outils du coaching : reformulation, calibration, synchronisation, écoute des 
besoins. 

- Bâtir la relation de confiance :  

Savoir observer et repérer des informations utiles, prendre de la distance face à la situation présentée par 
le coaché : décoder ce que l’interlocuteur veut exprimer 

Percevoir les messages non verbaux, les non-dits, les résistances et analyser les attitudes,  

Savoir construire le rapport de confiance, 

Reconnaître et recadrer les principes de la réussite de objectifs. 


