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C'est parce que nous croyons réellement que 
l'organisation, l'entreprise et toute structure est 
un lieu vivant du développement des femmes et 
des hommes, que nous avons conçu nos Ateliers de 
formation Coaching autour de l'identité indivi-
duelle et collective.

Nous croyons que l'Entreprise est comme un jardin dans lequel nous 
cultivons des graines et des plants. Que cet ensemble a un vrai sens, 
celui de la vie en commun, du développement et de la pérennité, de la 
productivité et de la beauté de la réalisation.

Pour que ce jardin devienne productif et beau, il a besoin de Jardiniers 
Leaders et des Jardiniers Managers, ces talents qui vont définir la 
vision et l'organisation du jardin.

Nous croyons en vous.

L'équipe L'CONSEIL

www.lconseilcom.com



DEVELOPPER DES RELATIONS GAGNANT-GAGNANT
MAITRISER LA COMMUNICATION :
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« La chose la plus importante en 
communication, c’est d’entendre
ce qui n’est pas dit »
PF Drucker

Public concerné
Toute personne souhaitant développer la qualité 
des ses relations.

Objectif
Acquérir les bases de la communication et voir son 
propre fonctionnement pour créer des relations 
authentiques.

Programme
1• Comprendre son fonctionnement
relationnel
- Le système de défense
- Ce qui se joue dans la relation

2• Développer une communication
juste et adaptée
- Le cadre de référence
- Pratiquer la méta communication
- Parler au prince
- Traiter les informations en adoptant un langage
 précis et en faisant préciser les messages
- Donner des signes de reconnaissance

Organisation
Durée : 1 jour 1/2
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix à la demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 1
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LES CLEFS DE LA COMPREHENSION
LE MANAGEMENT : 
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Public concerné
Toute personne responsable d’une équipe.

Objectif
Acquérir les bases de compréhension de soi et du 
management pour mieux communiquer avec sa 
hiérarchie et ses collaborateurs.

Programme
1• Développer son identité relationnelle
- Comprendre son propre fonctionnement.
- Identifier ses croyances.
- Analyser sa relation à l’autre.
- Prendre conscience de ses automatismes, de ses
 réactions et de leurs causes.
- Apprendre à désamorcer ses réactions inadap-
tées.
- Développer sa capacité d’écoute.
- Communiquer avec l’autre et s’adapter à toutes
 les personnalités.
- Acquérir une réelle autonomie émotionnelle.

2• Développer sa crédibilité et sa légitimité
- Définir une vision claire de sa mission
- Se positionner et communiquer avec justesse et
 confiance avec son supérieur hiérarchique.
- Redéfinir la notion de pouvoir, d’autorité, de com-
pétence.
- S’approprier les valeurs de respect, d’exemplarité 
et de responsabilité.
- Etre cohérent entre discours et comportement.
- Donner du sens à son travail et à celui de ses
 collaborateurs.
- Travailler sur la gestion de son temps.

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 2
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LES CLEFS DE LA REUSSITE
LE MANAGEMENT : 
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Public concerné
Toute personne responsable d’une équipe.

Objectif
Acquérir les bases du management pour mieux 
fédérer son équipe autour d’un projet commun.

Programme
1• Développer son identité Managériale
- Gérer le changement et le stress.
- Identifier les contraintes, faires des ajustements.
- Définir ses motivations.
- Clarifier son processus de décision.
- Gérer son temps : Evaluer ses objectifs managéri-
aux en fonction des objectifs de l’entreprise et de 
ses objectifs personnels.
- Les stades de développement du manager.

2• Développer son identité d’équipe
- Créer la confiance.
- Mettre son équipe dans une dynamique de vie
- Permettre la parole et le sens : créer l’échange,
 partager ses savoirs et son savoir être.
- S’ancrer dans un projet commun et des valeurs
 communes

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12 
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 3
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VISION ET PUISSANCE
LE LEADERSHIP : 
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Public concerné
Tout responsable, manager opérationnel et fonc-
tionnel.

Objectif
Développer par sa créativité, son intelligence, son 
pouvoir d’organisation et son empathie une 
approche du leadership.

Programme
1• Vision et stratégie
Définition et développement
2• Gestion et organisation
Détermination des objectifs de productivité, du 
budget. Optimisation des ressources et analyse des 
résultats.
3• Observation et écoute : 
impartialité et ouverture
Récolte des informations et coordination. Sentiment 
d’appartenance.
4• Le lien avec autrui : 
authenticité et enthousiasme
Communication interne et externe. Le management 
des équipes. La négociation.
5• La conscience des possibilités : 
stabilité et justesse
Gérer l’incertitude et l’inconnu. Percevoir le meilleur 
de chacun et créer un impact positif.
5• L’action : courage et engagement
Donner vie à la vision et s’assurer de la compatibilité. 
Identifier vôtre rôle et développer votre polyvalence
6• La puissance et la responsabilité
Devenir une force de changement, assumer son pou-
voir. Donner du sens, être un gouvernail

Organisation
Durée : 4 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 4
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APPRIVOISER LE STRESS
POUR GAGNER EN CONFIANCE
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« La différence entre ceux qui réus-
sissent et ceux qui échouent ne rési-
dent pas dans ce qu’ils possèdent 
mais dans ce qu’ils choisissent de voir 
et de faire à partir de ce que la vie leur 
offre » Victor Frankl

Public concerné
Toute personne dans l’entreprise.

Objectif
Identifier son stress, les freins associés et ses 
ressources pour s’affirmer et s’exprimer avec con-
fiance.

Programme
1• Définir le stress, les facteurs et leurs 
origines
Essayer de mettre des mots sur «stress» et voir les 
conséquences sur soi.
2• Le stress positif
Comment apprendre à se mettre en situation pour 
gagner en affirmation en confiance et en affirma-
tion ?
3• Maitriser son mental et ses émotions
- Changer et positiver l'image que l'on a de soi.
- Découvrir l'impact de ses émotions sur la maîtrise 
de ses paroles et de ses actes.
4• Mise en situation
Travail sur des exercices concrets à partir d’une 
stimulation de stress externe ou interne 
(changement, conflit, pression, prise de parole en 
public) : phase de réception, écoute, communica-
tion, qu’est-ce qui se joue ? 

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 5
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PLANIFIER SON TEMPS, SON ORGANISATION,
GERER LES PRIORITES ET LES URGENCES
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« Prendre conscience de notre relation au 
temps pour mieux le gérer, gagner en autono-
mie et en sérénité. La manière idéale de 
diriger les événements est d’employer des 
méthodes qui ne créent ni résistances ni réac-
tions contre-nature » D. Hunt et P. Hait

Public concerné
Toute personne dans l’entreprise.

Objectif
Définir le sens que l’on donne au temps de sa vie pour 
choisir et gerer ses projets.

Programme
1• Mieux comprendre son rapport au temps
On ne gère pas son temps mais on se gère dans le 
temps. Conscience claire des projets que nous devons 
réaliser. 
2• Le temps réussi, projets et problèmes
- Le début d’un projet.
- Le choix de la situation souhaitée. 
- La mise en oeuvre. 
- L’atteinte des objectifs. 
- La satisfaction. 
- Le temps « obligé » et le temps « à soi ».
3• S’organiser
- Les priorités, les trois principes pour choisir les prior-
ités au quotidien.
- Conflits de priorité, utilisation de la fiche à la journée, 
- Les urgences, se concentrer sur l’essentiel.
4• Le temps relationnel.
- Structurer le temps en commun.
- Perdre son temps avec « les jeux relationnels ». 
- Savoir dire non et réussir à déléguer utilement.

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
1h de coaching personnalisé

Ate lier 6
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