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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Benoit PineauLA PNL

La Programmation Neuro-Linguistique est le fruit de l'étude des
thérapeutes offrant le plus de succès.

Elle regroupe des outils efficaces en communication, conduite du
changement et développement personnel. En découvrant les bases de
la PNL, vous aurez une approche constructive pour améliorer votre
manière de communiquer et d’agir au quotidien en puisant dans
l’observation, la déconstruction des croyances et des comportements
ancrés depuis l’enfance. 

Lundi 25 Octobre 2021 - 14h à 17h30 

DEMARCHE
COMMERCIALE

Pierre-Antoine SevestreMODULE 1 :
FORMULER MON OFFRE DE SERVICE

Transformez votre CV en offre de services !
Assurez-vous de l'adéquation de votre offre avec le marché pour
élaborer votre business model. Définissez le besoin auquel vous
répondez et votre proposition de valeur. Construisez votre offre et
votre tarification.

Lundi 11 Octobre 2021 - 14h à 17h30 

MODULE 2 :
ORGANISER UNE PROSPECTION EFFICACE
Lundi 15 Novembre 2021 - 14h à 17h30 

Adoptez une stratégie de prospection efficiente.
Apprenez à identifier au mieux les clients potentiels et travaillez votre
pitch commercial. Découvrez les clés pour apprendre à "se vendre",
valoriser votre image. Repartez avec des outils concrets en fin de
module.

MODULE 3 :
CONVAINCRE ET CONCRETISER 
Lundi 13 Décembre 2021 - 14h à 17h30 

Devenez votre meilleur ambassadeur !
Développez votre pouvoir de conviction grâce au pitch commercial.
Préparez vos rendez-vous au mieux grâce aux techniques de
négociation et adoptez les clés pour défendre votre prix. 

COMMUNICATION

Nicolas Verré

Le Process Communication Model !
C'est un concept opérationnel qui repose sur la spécificité de chacun
pour fluidifier la communication avec ses partenaires et dans sa vie
personnelle. Découvrez les talents et les particularités des six types de
personnalité avec leurs comportements positifs et négatifs pour repérer
et nourrir les besoins de l’autre.

Lundi 10 Janvier 2022 - 14h à 18h 

MODULE 1 :

NOS DIFFERENCES
SE CONNAITRE ET MIEUX COMPRENDRE

La communication, la clé du succès professionnel et personnel !
Ce module vous sensibilisera sur les composantes de la communication
et vous donnera les astuces pour développer une communication
adaptée et positive. Obtenez les clés pour communiquer en situation
délicate pour gérer la communication sous stress, repérer les jeux
psychologiques pour mieux les éviter et utiliser la Communication Non
Violente pour dire ce qui ne me convient pas.

Lundi 21 Février 2022 - 14h à 18h 

MODULE 2 :

ADAPTER SA COMMUNICATION
MIEUX GERER LA RELATION ET

Optimisez votre profil LinkedIn ! 
Apprenez à rédiger de manière impactante et attractive votre profil et
bénéficiez d'un regard croisé grâce au partage avec vos pairs.
Découvrez l'utilisation de LinkedIn dans le cadre d'une démarche de
prospection.

RÉSEAUX SOCIAUX

DEVELOPPEZ VOTRE PERSONAL BRANDING
2 MODULES - LINKEDIN 

MODULE 1 - Lundi 14 Mars 2022 - 16h à 18h
Usine - Tribu créative

MODULE 2 - Lundi 21 Mars 2022 - 16h à 18h
Digital

RSE

Marion Martinez

COMMENT INSUFFLER LE CHANGEMENT
ET LES BONNES PRATIQUES ?

Soyez acteur de la transition !
Bénéficiez de l'expérience de notre experte RSE et membre du
comité à mission Hyphae pour découvrir ses champs d'actions. Elle
partagera ses bonnes pratiques, ses retours d'expériences et ses
actions à mettre en place facilement pour initier ou développer une
démarche dans une TPE/PME. Vous disposerez en fin de module
d'outils RSE pratico-pratiques pour être force de proposition dans vos
structures.

Lundi 4 Avril 2022 - 14h à 18h

GESTION
DE PROJET

Nicolas Verré

L'ANIMATION D’EQUIPE ET
L'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 

Découvrez la triade de la réussite de la gestion de projet :
Les étapes incontournables de la méthodologie, les clés pour réaliser
un bon cadrage et prévoir un plan de communication en fonction des
enjeux et des parties prenantes. Apprenez à analyser les risques et
leurs impacts, planifier de façon pertinente, constituer et animer une
équipe projet. Nicolas vous sensibilisera aussi sur les fondamentaux de
la communication dans l'accompagnement du changement.

Lundi 9 Mai 2022 - 14h à 18h 

Cultivez votre positivisme !
Surpassez les croyances limitantes, ancrages négatifs, peurs, biais
cognitifs. Entrez dans une dynamique positive et prenez confiance en
vous et en l'avenir.

COACHING

Béatrice Grignon 

MINDSET
POSITIVE

PLAN DE FORMATION
2021-2022

HYPHAE et ses partenaires vous proposent un parcours de formation afin de développer 
vos compétences professionnelles mais également personnelles.

Les formations sont proposées en session unique ou composées de plusieurs modules selon les thématiques. 
Elles auront lieu en présentiel à l'Usine - Tribu Créative ou en digital.

Les formations seront assurées sous réserve de 5 inscrits minimum.
Les inscriptions seront ouvertes un mois avant la date de chaque module.

La priorité sera donnée aux salariés portés par Hyphae (coût pris en charge à 100% par l'employeur).
S'il reste des places, les inscriptions seront ouvertes à l'ensemble de la communauté de talents sous conditions.

Partager vos compétences et créer votre formation c'est possible !
Vous envisagez d'animer des modules de formation ou vous avez déjà
une brève expérience en la matière ? Vous souhaitez bénéficier de
conseil pour bien construire vos supports de présentation, vous former
à l'approche pédagogique, la posture du formateur. Repartez avec les
clés pour animer une session dynamique et adaptée à votre public.

FORMATION

Christelle Sechet

Lundi 13 Juin 2022 - 14h à 17h30

CRÉER ET ANIMER
UNE FORMATION 

Pré-requis : Participation au Module 1 requise ou offre déjà établie

Pré-requis : Participation au Module 2 requise
En Option : possibilité de passer l'inventaire des personnalités 15 jours
avant le module. Test à charge des participants : 72€ TTC* (format
numérique) ou 77€ TTC* (format imprimé)
*Tarifs en vigueur 2021

MODALITÉS

Pré-requis : Module 1 suivi 

Pré-requis : Engagement pour les 2 modules

-SOCRATE-

"TOUT CE QUE JE SAIS,
C'EST QUE JE NE SAIS RIEN"

https://www.laculturegenerale.com/ce-que-je-sais-cest-que-je-ne-sais-rien-socrate/
https://www.laculturegenerale.com/ce-que-je-sais-cest-que-je-ne-sais-rien-socrate/
https://www.laculturegenerale.com/ce-que-je-sais-cest-que-je-ne-sais-rien-socrate/

