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Après une phase de pré-diagnostic, nous élaborons            
conjointement le programme le mieux adapté à vos besoins 
et à votre structure.
Courtes et opérationnelles, pour ne pas trop les éloigner 
du terrain, nos formations apportent aux participants 
des outils et pistes de travail leur permettant de mettre           
rapidement en oeuvre un plan d’action.
Pour vous en garantir l’efficacité, nous réalisons                               
systématiquement un suivi après quelques semaines de mise 
en pratique.

Vous trouverez ci-après une déclinaison des thématiques que 
nous animons en présentiel. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples                       
renseignements. 
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Agir sur l’Homme et son environnement pour        
développer la performance de vos organisations

De formation technique et ingénieur diplômé de l’ENIM, j’ai 
exercé durant de nombreuses années dans des entreprises 
industrielles de tailles variées. Durant cette période, j’ai 
encadré et formé des équipes d’ouvriers, de techniciens et 
d’ingénieurs. Aujourd’hui, formateur et coach professionnel 
certifié RNCP niv. II, j’axe mes interventions sur le mana-
gement, la communication et l’efficacité professionnelle afin 
d’accompagner les entreprises vers plus de performance. 

      Frédéric LEMIERE



Management
Identifier son rôle de manager

Objectifs de la formation

Prendre conscience de ses besoins en tant que manager
Trouver la bonne posture 
Structurer sa pratique de manager autour d’outils et de         
comportements efficaces

Public

Toute personne amenée à prendre ou exerçant des fonctions 
d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports théoriques et pratiques
 Autodiagnostic
 Remise de fiches outils
 Mise en place d’un plan d’action personnel
 Retour d’expérience 1 mois après la formation

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

Adopter le bon positionnement

Cette formation de 1er niveau permet de définir le rôle du 
manager et d’acquérir les notions de base pour la «prise en 
main» d’une équipe.

Module optionnel (nous consulter)

● La relation manager/collaborateur

Les responsabilités du manager

Structurer l’équipe 
Clarifier le cadre
Organiser le travail de l’équipe 
Fixer des objectifs clairs

Durée et tarif

4 heures 
600 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes
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Identifier les rôles et missions du manager 
Connaître les missions les plus importantes 
Répertorier les qualités nécessaires au management d’une équipe

Votre vision du managerà

à

à

❶
❷
❸

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Management
Se positionner face à son équipe

Objectifs de la formation

Comprendre et s’approprier son rôle de manager
Créer les conditions favorables à l’épanouissement de son 
équipe

Public

Manager de proximité, responsable d’équipe, toute personne 
amenée à prendre ou exerçant des fonctions d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports pratiques et méthodologiques
 Autodiagnostic
 Mises en situation
 Remise de fiches outils
 Mise en place d’un plan d’action personnel
 Retour d’expérience 1 mois après la formation

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

A l’issue de cette formation, le manager possédera les outils 
et techniques nécessaires à la gestion quotidienne de son 
équipe. Modules optionnels (nous consulter)

● La bienveillance comme outil de base du management
● Compétences managériales vs compétences techniques
● S’entrainer à se présenter à son équipe
● L’entretien individuel
● S’entrainer à l’entretien individuel

La relation manager/collaborateur

Prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l’équipe 
Comprendre l’impact de ses comportements sur le groupe

Les bases de la communication

Comprendre l’importance du non-verbal dans la communication 
Identifier le niveau de déperdition d’un message suivant le vecteur                  
de communication utilisé

Se présenter à son équipe

Comment se positionner devant son équipe ?
Préparer la réunion de présentation
Anticiper les situations difficiles
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Durée et tarif

6,5 heures 
850 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

Les rôles et responsabilités du manager

Répertorier les différentes missions du manager 
Identifier les qualités nécessaires au management d’une équipe
Fixer les règles, organiser le travail
Déterminer les objectifs collectifs et individuels❶

❷

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Management

Objectifs de la formation

Encourager l’engagement
Développer la performance individuelle et collective

Public

Manager de proximité, responsable d’équipe, cadre dirigeant, 
toute personne occupant des fonctions d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports pratiques et méthodologiques
 Autodiagnostic
 Mises en situation
 Remise de fiches outils
 Mise en place d’un plan d’action personnel
 Retour d’expérience 1 mois après la formation

Bénéfices de la formation

Agir sur la motivation de ses collaborateurs
Programme de la formation

Cette formation présente les différents leviers de la motivation 
et offre au manager les outils pour qu’il puisse les décliner au 
sein de son équipe.

Modules optionnels (nous consulter)

● Adopter le bon positionnement
● La communication managériale
● La bienveillance comme outil de base du management
● Les styles de management 
● Le management situationnel
● L’autonomie des collaborateurs et les styles de management
● S’entrainer à l’entretien individuel

Les responsabilités du manager
Structurer l’équipe 
Clarifier le cadre
Organiser le travail de l’équipe 
Fixer des objectifs clairs

La relation manager/collaborateur
Prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l’équipe 
Comprendre l’impact de ses comportements sur le groupe
Le compliment comme gage de motivation
Gérer les situations difficiles

Les leviers de l’implication
Identifier ce qui motive les salariés au travail   
Agir sur ces moteurs pour chaque individualité

L’entretien individuel
Apprendre à vraiment écouter 
Créer les conditions de l’écoute dès le début de l’entretien 
Utiliser les outils de l’écoute 
Faire des remarques constructives

Mesure et évaluation de l’autonomie
Identifier les critères précis à évaluer 
Ne pas confondre « mesure » et « évaluation » 
Eviter les pièges de cette confusion
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Durée et tarif

5,5 heures 
750 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

❶
❷

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Management

Objectifs de la formation

S’autoriser la parole : parler avec conviction et clarté                    
pour  mobiliser ses interlocuteurs
Gagner en aisance relationnelle, optimiser sa communication
Incarner ses idées fortes et transmettre des messages                  
à fort enjeu
Révéler son potentiel en apprivoisant ses émotions

Public

Femme cadre et manager
Femme souhaitant évoluer vers des fonctions managériales

Méthodes pédagogiques

Bénéfices de la formation

Leadership au féminin
Programme de la formation

Occuper et investir l’espace / se mettre en scène

Ce module de formation vise à prendre conscience de ses 
points forts, à prendre en compte ses besoins et à assumer 
ses choix et ses prises de décision.

Incarner son rôle de manager
Poser sa voix pour asseoir sa crédibilité managériale
Se mettre en scène tout en apprivoisant ses émotions
Susciter le soutien bienveillant de ses collaborateurs
S’appuyer sur ses ressources managériales

Se présenter face à un public

Gérer l’espace en fonction des situations posées (colloques, présentations 
client, etc…)
Savoir parler de ses réussites professionnelles lors de divers entretiens         
annuels, d’évaluation, d’objectifs, etc

S’entrainer à la prise de parole en public

Trouver la posture juste pour amplifier son discours
Théâtraliser la rencontre et s’ouvrir à l’autre
S’appuyer sur les techniques de l’Art Oratoire (le R D V)

Renforcer son potentiel par l’estime de soi et développer 
l’estime de ses équipes

Savoir gérer ses peurs, ses croyances, ses émotions
Oser prendre la parole même en situation de crise
Gagner en énergie et détermination lors de ses prises de décisions
Savoir recevoir des compliments de sa hiérarchie
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Durée et tarif

6 heures 
700 € ht/pers sur la base d’un groupe de 4 personnes

Autodiagnostic, jeux de rôle 
Apports théoriques et mises en situations professionnelles                          
concrètes (réunion, entretien, prise de décision, recadrage, 
présentation de projet, etc…)
Supports pratiques et ludiques remis à la fin de l’atelier

❶

❷
❸

❹







Formation animée par Marie-Laure DAUTREY, formatrice, 
coach professionnelle certifiée RNCP niv. II et consultante 
en communication auprès des entreprises. Elle a toujours eu 

à coeur de développer le potentiel individuel et collectif et de révéler 
les talents. Son approche personnalisée de la formation et de l’accom-
pagnement est basée sur la réalité opérationnelle des participant(e)s.

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Communication
Communiquer efficacement auprès de son équipe

Objectifs de la formation

Faire passer ses messages avec le plus d’efficacité
S’adapter à ses collaborateurs pour convaincre et faire agir

Public

Manager de proximité, responsable d’équipe, cadre dirigeant, 
toute personne occupant des fonctions d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports théoriques et méthodologiques
 Autodiagnostic et mise en place d’un plan d’action
 Mises en situation
 Remise de fiches outils

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

Les rôles et responsabilités du manager

Après avoir redéfini sa fonction, cette formation permet au  
manager d’optimiser sa communication et d’adapter son           
management à la spécificité de son équipe.

Modules optionnels (nous consulter)

● La bienveillance comme outil de base du management
● La relation manager/collaborateur 
● Le management situationnel

Les styles de management

Les 4 styles de management
Leurs atouts et leurs limites
Quand les utiliser ?

Répertorier les différentes missions du manager 
Identifier les qualités nécessaires au management d’une équipe
Fixer les règles, organiser le travail
Déterminer les objectifs collectifs et individuels

1312

La communication managériale

Connaître les différents modes de communication 
Evaluer le niveau de déperdition d’un message suivant le                              
vecteur de communication 
Comprendre l’importance du non-verbal dans la communication 
Avantages et inconvénients de la communication collective et 
de la communication individuelle 
Utiliser les outils de communication efficaces

à

à

à

Durée et tarif

5 heures 
700 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

❶
❷

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Communication
Gagner en assertivité

Objectifs de la formation

Développer un comportement assertif dans sa relation à l’autre
S’affirmer dans son rôle et dans son positionnement
Gérer les situations difficiles

Public

Toute personne souhaitant améliorer sa communication            
en situation professionnelle

Méthodes pédagogiques

 Apports pratiques et méthodologiques
 Autodiagnostic
 Mises en situation
 Remise de fiches outils

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

La bienveillance comme outil de base

Cette formation donne des outils pour faciliter ses échanges 
professionnels et pour convaincre.

Modules optionnels (nous consulter)

● Etre à l’aise dans son rôle de manager d’équipe
● Compétences managériales vs compétences techniques 
● Mon style comportemental
● Les comportements non-assertifs
● L’estime de soi
● S’entrainer à faire une remarque assertive
● S’entrainer à rester assertif dans des situations de 
conflits
● Méthodologie FOS

L’affirmation de soi assertive
Gérer ses émotions dans les situations difficiles
Déceler les mauvais comportements
Apprendre à s’affirmer dans le respect de l’autre
Oser s’affirmer en toutes circonstances

La déperdition d’un message
Comprendre l’importance du non-verbal dans la communication 
Identifier les avantages et limites des différents modes de communication 
Evaluer le niveau de déperdition d’un message suivant le                                  
vecteur de communication utilisé

Assumer ses échecs
Assumer ses échecs ou erreurs de manière assertive 
Oser les analyser pour les corriger 
Oser les exprimer 
Ne pas se dévaloriser

Les outils de l’assertivité
Utiliser les outils permettant d’être assertif
Connaitre leurs atouts et limites

Prendre conscience de la nécessité de développer une approche                 
bienveillante dans ses relations
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Durée et tarif

4,5 heures 
650 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

❶
❷
❸

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Communication
Renouer la communication avec ses subordonnés

Objectifs de la formation

Se réapproprier son rôle de manager
Prendre ses responsabilités vis-à-vis de son équipe
Instaurer une nouvelle dynamique de collaboration

Public

Manager de proximité, responsable d’équipe, cadre dirigeant, 
toute personne occupant des fonctions d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports pratiques et méthodologiques
 Autodiagnostic
 Mises en situation
 Remise de fiches outils
 Mise en place d’un plan d’action personnel
 Retour d’expérience 1 mois après la formation

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

Les rôles du manager

Apres avoir identifié ses modes de communication, cette        
formation permet au manager de poser les bases d’une           
nouvelle relation avec son équipe.

Modules optionnels (nous consulter)

● Votre vision du manager
● Les responsabilités du manager
● Assumez sa part de responsabilité
● S’entrainer à la réunion de reconnexion

La communication managériale

La relation manager/collaborateur
Prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l’équipe 
Comprendre l’impact de ses comportements sur le groupe

Se recentrer sur les missions les plus importantes du manager 
Développer les qualités indispensables au management d’une équipe

16 17
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La bienveillance comme outil de base

Prendre conscience de la nécessité de développer une approche                
bienveillante dans ses relations

à

Se reconnecter à son équipe
Préparer la réunion de reconnexion
Anticiper les situations difficiles

à

Connaître les différents modes de communication 
Evaluer le niveau de déperdition d’un message suivant le                              
vecteur de communication 
Comprendre l’importance du non-verbal dans la communication 
Avantages et inconvénients de la communication collective et 
de la communication individuelle 
Utiliser les outils de communication efficaces

Bénéfices de la formation

Durée et tarif

5,5 heures 
750 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

❶
❷
❸

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



○ Pourquoi gérer son temps ?
○ Comment utilisons-nous notre temps ?
○ Pour quel objectif ?
○ Gagner du temps pour en faire quoi ?

Efficacité professionnelle
Organisation et Gestion du temps

Objectifs recherchés de la formation

Public

Manager de proximité, responsable d’équipe, cadre dirigeant, 
toute personne occupant des fonctions d’encadrement

Méthodes pédagogiques

 Apports pratiques et méthodologiques
 Autodiagnostic
 Mises en situation, remise de fiches outils

Thématiques à adapter en fonction de l’objectif

Quelle est notre relation au temps ?

Suivant les thématiques retenues, ce module de formation  
apportera au manager différents outils lui permettant d’agir sur 
l’organisation de son travail afin de gagner en efficacité.

Comment s’organiser ?

Mieux utiliser son temps

Interagir avec l’équipe

1918

Bénéfices de la formation

Durée et tarif

Sur mesure, à partir de 4 heures
Nous consulter pour établir le programme

à

à

à

à

Optimiser son temps au téléphone

Améliorer son efficience

Organiser des réunions efficaces

Savoir déléguer

Structurer son travail

Améliorer sa prise de décision

Equilibre « Vie privée / Vie professionnelle »

➩

○ Faire face aux urgences
○ Quelles différences entre URGENT et IMPORTANT ?
○ Les outils de hiérarchisation des tâches
○ S’entrainer à les utiliser

○ Connaître ses rythmes biologiques
○ Agir sur son environnement physique
○ Repérer ses chronophages
○ Planifier efficacement son travail

○ S’organiser
○ Organiser le temps des autres
○ Savoir déléguer
○ Savoir décider

➩

➩

➩

➩

➩
➩

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Efficacité professionnelle
Agir face au stress

Objectifs de la formation

Identifier ses réactions en situation de stress
Mettre en oeuvre des comportements adaptés pour limiter son 
stress
Mieux gérer ses relations dans les périodes stressantes

Public

Toute personne confrontée à des situations professionnelles 
stressantes

Méthodes pédagogiques

 Autodiagnostic 
 Apports théoriques et pratiques
 Outils méthodologiques pour gérer son stress

Bénéfices de la formation

Programme de la formation

Qu’est-ce que le stress ?

Après avoir identifié son comportement en situation de stress, 
cette formation donne des clés pour y faire face.

Modules optionnels (nous consulter)

● Comment se traduit le stress sur vous ?

● Approfondir ses sources de stress

● Plus de remèdes
■ Clé n° 3 : Reprendre le contrôle
■ Clé n° 4 : Se protéger des intrusions
■ Clé n° 5 : S’adapter et le lacher-prise
■ Clé n° 6 : Gérer la relation (CNV)
■ S’approprier une méthode de relaxation

● S’approprier les clés

Définir le stress
Identifier les 3 phases du stress

Identifier les sources de stress

Repérer les sources physiologiques
Distinguer les sources psychologiques
Prendre conscience des effets positifs du stress

Identifier ses sources de stress

Clé n° 1 : Limiter l’impact physique du stress
Clé n° 2 : Developper l’assertivité dans ses relations

Quels remèdes pour y faire face

20 21
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Bénéfices de la formation

Durée et tarif

5 heures 
700 € ht/pers sur la base d’un groupe de 3 personnes

❶
❷

❸

06 21 54 62 00 / contact@plus2performance.fr



Efficacité professionnelle
Oser prendre la parole en public

Objectifs de la formation

Optimiser sa communication avec les autres et gagner               
en aisance relationnelle
Apprivoiser ses émotions pour ne pas les subir
Parler avec conviction et clarté
Incarner ses idées
Renforcer son potentiel par l’estime de soi et développer     
l’estime de l’autre

Public

Toute personne désireuse d’améliorer sa prise de parole en 
public et de s’exprimer avec aisance, présence et conviction 
dans sa sphère professionnelle

Méthodes pédagogiques

 Autodiagnostic
 Alternance de théorie et de mises en situation
 Livret sur l’art oratoire

Programme de la formation

Introduction à l’art oratoire

Les mises en situation théâtrales permettent d’appréhender 
plus aisément les aspects techniques, dits théoriques, et 
opèrent sur la durée comme un véritable changement.

Son histoire et ses origines
Sa place aujourd’hui dans notre culture et plus particulièrement                   
dans les entreprises
Les points communs et les différences culturelles par rapport                         
aux pays étrangers

La vision de l’orateur dans la culture française
Nos croyances (estime et confiance en soi) et nos peurs acquises
Croire que l’écrit suffit pour communiquer
Les qualités requises pour être un bon orateur
Le rôle et l’importance de l’orateur dans des fonctions opérationnelles         
(managers, directeurs, etc…)

Les modes opératoires

Trouver la posture juste par le regard, le dos et le placement de la voix
Susciter de l’émotion et décider de s’intéresser à l’autre
Pouvoir incarner une idée au service d’une cause
Evoluer dans l’équilibre et la simplicité de manière écologiquement juste

Les techniques et mises en pratique 
Axes de travail et d’expérimentation

22
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Bénéfices de la formation

Durée et tarif

2 jours - 12 heures 
1 200 € ht/pers sur la base d’un groupe de 4 personnes

Formation à l’art oratoire ou comment communiquer pour mobiliser et 
être un bon orateur, un bon leader ?
La grille du leadership

1er atelier sur le regard, la verticalité du dos et le travail respiratoire de la voix 
dans des situations de vie courante : en face à face, devant un public,…

2ème atelier sur la prise de parole, l’élocution, la clarté sur la voix, la gestion 
des émotions tout en respectant le style et l’histoire personnelle de chacun

Animations et jeux de rôles sous la forme d’ateliersà

23

Formation animée par Marie-Laure DAUTREY, formatrice, 
coach professionnelle certifiée RNCP niv. II et consultante 
en communication auprès des entreprises. Elle a toujours eu 

à coeur de développer le potentiel individuel et collectif et de révéler 
les talents. Son approche personnalisée de la formation et de l’accom-
pagnement est basée sur la réalité opérationnelle des participant(e)s.

❶

❷
❸
❹
❺
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Nous contacter

Tel 06 21 54 62 00
www.plus2performance.fr

contact@plus2performance.fr

Formation - Coaching individuel / équipe
4 Rue Arthur Rimbaud 45400 Fleury les Aubrais

Agir sur l’Homme et son environnement pour      
développer la performance de vos organisations

Tel 06 21 54 62 00 - contact@plus2performance.fr
SIRET 812 757 730 00013 - APE 7022A

N° organisme de formation : 24.45.03354.45
Ce numéro d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.


