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Cycle Management 
 
 

 
TITRE : LE MANAGER ET L’ENTRETIEN INDIVIDUEL 

 
Public : Entre 1 à 6 participants au poste d’encadrement d’équipe 
Pré-requis : occuper un poste de manager ou les fonctions de dirigeant 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants obtiennent l’assurance d’une montée en compétences de leurs 
collaborateurs. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes souhaitant faire de l’entretien individuel un levier de performances. 
Profil formateur : cette formation « le manager et l’entretien individuel »est animée par un expert en management. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Construire leur trame d’entretien   
• Maitriser le déroulement de l’entretien 
• Accompagner à une montée en compétences 
• Faire adhérer à des objectifs ambitieux 
• Gérer les situations particulières 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 3 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » un à trois mois suivant la formation. 

C’est-à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la 
formation. Nous poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la 
formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » un à trois mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisire et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisée permettant de lever les freins de chacun 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Nantes - Paris  
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 



 
TITRE : MANAGER PERFORMANT 

 
Public : Entre 1 à 6 participants au poste d’encadrement d’équipe 
Pré-requis : occuper un poste de manager ou les fonctions de dirigeant 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants seront  capables d’optimiser les performances de leurs équipes. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses de découvrir les fondamentaux d’un management 
efficace. 
Profil formateur : cette formation « Manager performant » est animée par un expert en management. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Identifier la valeur ajoutée du manager 
• Découvrir les 3 facteurs clés de la performance des équipes 
• Agir sur les principaux leviers motivationnels 
• Gérer les situations difficiles 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 3 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » un à trois mois suivant la formation. 

C’est-à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la 
formation. Nous poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la 
formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » un à trois mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueilleir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 
 
 
 
 



TITRE : MANAGER COACH 
 
Public : Entre 1 à 6 participants au poste d’encadrement d’équipe 
Pré-requis : occuper un poste de manager ou les fonctions de dirigeant 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants seront  capables d’obtenir une montée des compétences de chaque 
collaborateur. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux managers désireux d’obtenir le meilleur de leurs collaborateurs. 
Profil formateur : cette formation « Manager coach» est animée par un expert en management et en coaching. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Analyser les performances de leurs collaborateurs 
• Faire adhérer à un plan de progrès 
• Choisir le type d’accompagnement le mieux adapté 
• Assurer le suivi de ses actions de coaching 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 3 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » trois mois suivant la formation. C’est-à-

dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous 
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à 
continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » trois mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueilleir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITRE : RENDRE VOS REUNIONS EFFICACES 

 
Public : Entre 1 à 6 participants au poste d’encadrement d’équipe 
Pré-requis : occuper un poste de manager ou les fonctions de dirigeant 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants optimiseront l’efficacité de leurs réunions. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’obtenir des réunions efficaces. 
Profil formateur : cette formation « Rendre vos réunions efficaces » est animée par un expert en management. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Optimiser l’efficacité de leurs réunions 
• Animer avec confort et efficacité 
• Gérer les situations délicates 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 3 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » trois mois suivant la formation. C’est-à-

dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous 
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à 
continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » trois mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TITRE : Optimiser son temps et son organisation des tâches. 
Public : Entre 1 à 8 participants  
Pré-requis : poste polyvalent 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants maitriseront leur gestion du temps et obtiendront une organisation efficace. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’optimiser leur temps et organisation des tâches. 
Profil formateur : cette formation « Optimiser son temps et son organisation des tâches » est animée par un expert en gestion du 
temps et de l’organisation. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, chaque apprenant sera capable de : 

- gérer ses priorités 
- Maîtriser l’art d’une organisation efficace 
- Optimiser son temps et son énergie 
- Gagner en efficacité 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 
- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire d’un temps 

supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous poussons notamment les 
stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses 
pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs et 

commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et personnalisées 

permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes pratiques…) 

Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de 
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à 
ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’AGEFIPH vers lequel nous 
pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux « Accessible PMR ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cycle Commerce 

TITRE : PROSPECTION TELEPHONIQUE PERFORMANTE 
 
Public : Entre 1 à 8 participants au poste de commercial 
Pré-requis : occuper un poste de commercial, les fonctions d’assistante commerciale ou une formation commerciale 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants obtiendront de meilleurs résultats en prospection téléphonique.  
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’’optimiser leurs performances commerciales. 
Profil formateur : cette formation « Prospection téléphonique performante» est animée par un expert en développement 
commercial. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Construire un argumentaire de vente (PITCH) 
• Convaincre au téléphone 
• Faire face aux barrages et objections 
• Gérer les situations délicates au téléphone 
• Obtenir un rendez-vous qualifié 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire 

d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous 
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à 
continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 



 
 
 

TITRE : TECHNIQUES DE VENTE PERFORMANTES (présentiel ou Elearning) 
 
Public : Entre 1 à 8 participants profil commercial 
Pré-requis : occuper un poste de commercial, les fonctions d’assistante commerciale ou une formation commerciale 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants obtiendront de belles réussites commerciales.  
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’’optimiser leurs performances commerciales. 
Profil formateur : cette formation « techniques de vente performantes » est animée par un expert en développement 
commercial. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Poser le contexte 
• Réussir les premiers instant de l’entretien 
• Détecter les opportunités de business 
• Valoriser leur solution 
• Savoir conclure 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire 

d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous 
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à 
continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 
 



 
 
 

TITRE : NEGOCIATION PERFORMANTE  
 
Public : Entre 1 à 8 participants profil commercial  
Pré-requis : occuper un poste de commercial, ou formation commerciale 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants seront capables de maîtriser l’art de la négociation et la rendre plus 
performante.  
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’’optimiser leurs performances dans la négociation. 
Profil formateur : cette formation « négociation performante » est animée par un expert en négociation commerciale. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

• Identifier les mécanismes de la négociation 
• Préparer efficacement sa négociation 
• Construire une stratégie de défense 
• S’affirmer en situation de négociation tendue 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 

- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux 

savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire 

d’un temps supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous 
poussons notamment les stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à 
continuer à le creuser pour le présenter à ses pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs 

et commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et 

personnalisées permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes 

pratiques…) 
Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins 
et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à 
prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter 
notre pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas 
encore arrivé à ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires 
l’AGEFIPH vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux 
« Accessible PMR ».  
 
 
 
 
 
 



 
 
Cycle Ressources Humaines 
 

TITRE : Réussir ses recrutements en adoptant une posture professionnelle de recruteur 
Public : Entre 1 à 4 participants  
Pré-requis : occuper un poste de recruteur 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants obtiendront de meilleurs résultats dans le recrutement de nouveaux 
collaborateurs.  
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’optimiser leurs performances en recrutement. 
Profil formateur : cette formation « Réussir ses recrutements en adoptant une posture professionnelle de recruteur » est animée 
par un expert en recrutement. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

- Respecter la législation  
- Optimiser sa stratégie de recrutement 
- Acquérir des outils pertinents de recherche 
- Construire une démarche de sélection objective 
- Mener un entretien de sélection 
- Procéder au choix final du candidat 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 
- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire d’un temps 

supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous poussons notamment les 
stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses 
pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs et 

commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et personnalisées 

permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes pratiques…) 

Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de 
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à 
ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’AGEFIPH vers lequel nous 
pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux « Accessible PMR ».  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

TITRE : Accompagnement au changement 
Public : Entre 1 à 4 participants  
Pré-requis : situation de changement professionnel, changement de poste ou de service, départ à la retraite 
Objectifs : exploiter le changement plutôt que s’y opposer.  
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’appréhender le changement avec dynamisme et assurance. 
Profil formateur : cette formation « Accompagnement au changement » est animée par un expert en développement personnel. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

- Identifier et gérer les niveaux logiques de changement 
- Trouver le levier adapté au changement 
- Optimisier les comportements efficaces 
- Analyser leurs croyances et leurs valeurs 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 
- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire d’un temps 

supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous poussons notamment les 
stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses 
pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs et 

commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et personnalisées 

permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes pratiques…) 

Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de 
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à 
ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’AGEFIPH vers lequel nous 
pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux « Accessible PMR ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TITRE : Optimiser sa confiance en soi et exploiter ses talents 
Public : Entre 1 à 8 participants  
Pré-requis : aucun 
Objectifs : A l’issue de la formation, les participants obtiendront la confiance en eux et sauront exploiter  leurs talents. 
Profil stagiaire : cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’optimiser leurs performances en recrutement. 
Profil formateur : cette formation « Optimiser sa confiance en soi et exploiter ses talents» est animée par un expert en ressources 
humaines. 
Sous objectifs pédagogiques : A la fin des différentes séquences, les apprenants seront capables de : 

- Développer la confiance en soi 
- Appréhender les clefs pour une meilleure confiance en soi 
- Savoir déceler ses talents 
- Savoir exploiter ses talents 

Modalités pratiques : 2 jours sur site 
Tarif : Nous consulter 
Validation : nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes : 

- Durant la formation : 
o Mise en situations / Exercices / Reformulation 
o Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
o Réalisation d’un feedback de la mise en pratique à l’issue de la formation 
- A l’issue de la formation : 
o Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès 
o Réunion de travail et compte rendu en suivant sur les progrès après 6 mois d’appropriation des nouveaux savoirs 
o Nous conseillons que cette formation soit complétée par un « +1 » 6 mois suivant la formation. C’est-à-dire d’un temps 

supplémentaire où le stagiaire partage la façon dont il a mis en pratique la formation. Nous poussons notamment les 
stagiaires à prendre en charge un élément spécifique de la formation et à continuer à le creuser pour le présenter à ses 
pairs lors de « +1 ». 

Stratégie : une formation dans la durée où le stagiaire est acteur : 
- Deux jours en présentiel et idéalement un « +1 » six mois plus tard 
- Une pédagogie pédocentrée où le formateur est ressource. L’idée est que chaque stagiaire s’approprie les nouveaux savoirs et 

commence à les tester lors de la formation. 
- Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plaisir et en s’amusant 
- Une pédagogie pragmatique (mise en situation, fiches méthodes) et favorisant le partage (nous avons l’habitude de créer des 

tablées de 2-4 stagiaires pour favoriser les échanges et l’émergence de la culture commune). 
Les facteurs clés de succès de la formation : 

- Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise 
- Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches individuelles et personnalisées 

permettant de lever les freins de chacun. 
- Formation pragmatique, jeux et mise en situation. 
- Formateur spécialisé de votre thématique et connaisseur de votre structure ou à minima de son secteur et des enjeux de vos 

métiers. 
- Pédagogie pédocentrée (interrogative et active) centrée sur les participants (leurs connaissances, attentes, bonnes pratiques…) 

Lieux : Toulouse – Bordeaux – Lyon - Nantes - Paris 
Contact : En savoir plus : 0749089230 - m.thomas@buzz-formations.com – www.buzz-formations.com 
Délai d’accès : notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de 
vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 
Accessibilité / handicap : nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre 
contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que  nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situation d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n’est pas encore arrivé à 
ce jour), où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires l’AGEFIPH vers lequel nous 
pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations sont faites dans des locaux « Accessible PMR ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


