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QUI SOMMES-NOUS ?

2

Cléris Consultants : un organisme de
formation certiﬁé
•

Enregistré comme organisme de
formation sous le numéro de
déclaration d’existence : 11 75 39 269
75, Cléris Consultants est engagé
depuis toujours dans une démarche
d’amélioration continue de ses
prestations, tournée vers un double
objectif :
–
–

•

transparence
et satisfaction client.

Cette démarche a été évaluée et
jugée conforme aux exigences du
référentiel national qualité Qualiopi.

Cléris Consultants intervient chaque année auprès d’une dizaine de clients
Nos indicateurs de résultats / Synthèse de l’année 2021 en quelques chiffres
• 140 apprenants formés
• 1 082 heures apprenants
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• 85% taux de recommandation

Notre label pédagogique : Créer une ambiance et une
relation pédagogique propices au plaisir d'apprendre
•

Se centrer sur la dynamique de groupe
et les interactions

•

Faire vivre une expérience active aux
apprenants
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Des modalités très variées d’engagement et
d’évaluation en amont, pendant et en aval

• Des questionnaires
d’autopositionnement ou
d’évaluation des
besoins

•Des enquêtes à
froid des impacts

•Des activités
d’évaluation des
acquis ou de coproduction de
connaissances

En
amont

Pendant

A froid

A chaud
•Des questionnaires
d’évaluation et
d’atteinte des
objectifs
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Une équipe de facilitateurs pédagogiques
Possédant tous un goût prononcé pour l’innovation et l’expérimentation
Pédagogique en présentiel et en distanciel
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Une équipe de facilitateurs pédagogiques
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Une oﬀre de formation exclusivement en
intra-entreprise
•

Nos programmes de formation sont exclusivement dispensés en intra-entreprise
en présentiel ou en distanciel.
– Les formations en présentiel ont lieu dans les locaux de l’entreprise cliente ou
décidés par elle
– Les formations en distanciel sont animées par les outils de visio-conférence et
ou les plateformes disponibles dans l’entreprise cliente (Zoom, Teams, Webex,
Adobeconnect, Moodle…)
– Les conditions tarifaires sont fournies sur demande
– Les délais d’accès et les tarifs sont convenus par devis avec l’entreprise cliente

•

Nous consulter au préalable pour l’accessibilité des personnes en situation de
handicap. Nous étudions l’adaptation éventuelle de la pédagogie et des supports.

•

Les actions de formation présentées ci-dessous le sont à titre indicatif. Elles
peuvent toutes être adaptées en fonction des besoins et des objectifs déﬁnis avec
le client.
8

Les conditions générales de vente de Cléris
Consultants

9

NOTRE OFFRE DE FORMATION
EXEMPLES D’ACTIONS DE
FORMATION
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Une offre de formation exclusivement en
intra-entreprise
•

Voici quelques exemples d’actions de formation ajustables à votre contexte et vos besoins
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Réussir sa prise de fonction managériale
Prérequis
•

Public

Managers en prise
de poste

•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Modalités pédagogiques et
d’évaluation
• La pédagogie s’appuie sur le référentiel
interne de management si l’entreprise en
dispose
• Réalisation de l’auto-diagnostic / Mes styles
de management de Hersey et Blanchard
• Alternance d’apports de ressources et
démarches, et d’échanges autour des
questionnements et des situations
managériales des participants en logique de
co-apprentissage et de co-développement
• Elaboration par chaque participant de son
plan d’actions managérial
• Des temps de production collective sont
animés grâce à la plateforme collaborative

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
2 journées de 7 heures
en présentiel ou 4 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

e

• Affiner sa perception de son rôle de manager
• Adapter ses pratiques et postures
• Progresser dans son efficacité managériale en fonction de son plan d’actions
managérial
• OBJECTIFS
•
•

S’approprier les missions et rôles de manager pour réussir/consolider sa prise de
fonction d’encadrant
Ancrer les bonnes pratiques et postures

• PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les missions et rôles de manager
Clarifier la posture/la pratique
Identifier son style de management et son rapport au temps
Se centrer sur les personnes et donner des signes de reconnaissance
Pratiquer la délégation
Pratiquer le feedback
Réguler les relations dans l’équipe
Elaborer son plan d’actions managérial

• Remise de ﬁches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont déﬁnies avec
l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation
Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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S’affirmer en tant que manager
•

Public

Managers en poste,
désirant prendre du
recul sur leur
pratique et
s’améliorer en
continu

Prérequis
•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
2 journées de 7 heures
en présentiel ou 4 demijournées en distanciel

•

•

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Modalités pédagogiques et
d’évaluation
• La pédagogie s’appuie sur le référentiel
interne de management si l’entreprise en
dispose
• Réalisation d’auto-évaluation de ses
pratiques
• Alternance d’apports de ressources et
démarches, et d’échanges autour des
questionnements et des situations
managériales des participants en logique
de co-apprentissage et de codéveloppement
• Elaboration par chaque participant de son
plan d’actions managérial
• Des temps de production collective sont
animés grâce à la plateforme collaborative

e

• COMPETENCES VISEES

Objectifs et Programme

• Gagner en efficacité managériale en fonction de son périmètre de responsabilité
• Développer son leadership personnel, afin de mobiliser et fédérer son équipe
• OBJECTIFS
• S’approprier des principes et outils de management pour étoffer sa pratique
managériale
• Travailler sa posture managériale de pilote d’activité et de meneur d’équipe
• PROGRAMME
•
•
•
•
•

Donner du sens
Piloter l’activité et l’adéquation charge/capacité
Animer son équipe selon des rituels agiles
Déléguer pour développer l’autonomie des collaborateurs
Accompagner le développement professionnel des collaborateurs

• Remise de fiches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation
Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Se positionner avec justesse dans des relations
conﬂictuelles
•
•
•

Prérequis

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne en
situation d’exercer
son leadership

•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Modalités pédagogiques et
d’évaluation

La pédagogie s’appuie sur :
• Un travail à partir de situations
apportées par les participants
• Apport de concept et d’outils
• Appui sur la dynamique du groupe
avec des partages d’expériences
• Exercices de réflexion et de prise de
conscience
• Entrainement pratique en binômes
et en groupes
• Accompagnement personnalisé par
l’intervenant-e
• Et sur les approches suivantes
• La Communication Non
Violente
• L’Elément Humain (W.
Schutz)
• L’Analyse Transactionnelle.
• Remise de fiches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

Format et Durée

•

•

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
2 journées de 7 heures
en présentiel ou 4 demijournées en distanciel

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

e

• Développer la connaissance de soi, son intelligence émotionnelle, son assertivité et
ses capacités relationnelles
• Pouvoir agir, avec lucidité et responsabilité, de manière ajustée en fonction des
personnes et des situations
• Se comporter en leader dans les différentes situations relationnelles liées au
management d’une équipe, en transverse ou en situation d’influence
• OBJECTIFS
• Bien comprendre le conflit, appréhender ses déclencheurs et sa dynamique
spécifique
• Savoir mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle
• Développer de la flexibilité relationnelle pour retrouver le chemin de la coopération
• PROGRAMME
• Poser les bases et partager ses représentations sur le conflit
• Appréhender ses réactions et ressentis face à une situation conflictuelle
• Identifier ses tendances de comportement face au conflit (assertivité)
• Exprimer un malaise et recréer des conditions de dialogue : s’entrainer à utiliser la
Communication NonViolente avec la méthode OSBD (CNV)
• Accueillir la colère de l’autre : s’entrainer à l’écoute empathique

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Les fondamentaux du Management de Projet
Piloter un projet
•

Public

Chefs de projet ou
tout collaborateur
ayant un projet à
piloter et souhaitant
acquérir de la
méthode

Prérequis
•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Format et Durée
•

•

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
2 journées de 7 heures
en présentiel ou 4 demijournées en distanciel

Modalités pédagogiques et
d’évaluation
• La pédagogie s’appuie sur le référentiel
interne de management de projet si
l’entreprise en dispose
• Alternance d’apports de ressources et
démarches, et d’échanges autour des
questionnements et des situations de
travail des participants en logique de coapprentissage et de co-développement
• Les participants sont invités à apporter
leurs supports de pilotage de projet qui
sont ainsi analysés et étudiés en groupe
pendant la session
• Des temps d’expression, d’auto-évaluation
et de production collective sont animés
grâce à la plateforme collaborative
• Remise de ﬁches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont déﬁnies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

• COMPETENCES VISEES

e

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

• Piloter l’exécution d’un projet selon les bonnes pratiques
• Utiliser la méthode et les outils nécessaires pour piloter efficacement un projet
• Jouer pleinement son rôle de chef de projet
• OBJECTIFS
• Se repérer dans les principes, les bonnes pratiques et la démarche générale de
management et de fonctionnement en mode projet
• S’approprier les différents rôles des acteurs du mode projet
• PROGRAMME
• Partager les principes fondamentaux de management de projet
• Définition d'un projet, de ses caractéristiques (références Project Management
Institute (PMI) et AFNOR )
• Structurer les séquences de pilotage d'un projet et produire les livrables
correspondants
• Organiser et lancer un projet
• Piloter un projet
• Conclure un projet

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Dynamiser ses réunions d’équipe et animer un
collectif de travail
•
•
•

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne en
situation d’animer
des réunions
d’équipe

Prérequis
•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Modalités pédagogiques et
d’évaluation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
1 journée de 7 heures
en présentiel ou 2 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

• Préparereses réunions efficacement
• Animer et Interagir en réunion avec des méthodes collaboratives et ludiques
• Animer des réunions qui favorisent la participation et la mobilisation des participants

• Réalisation d’un questionnaire d’autoévaluation de ses pratiques d’animation
grâce à la plateforme collaborative

• OBJECTIFS
• Exercices et mises en situations à partir des
besoins exprimés et des thématiques
fournies par les participants afin de :
• Préparer la réunion
• Animer la réunion
• Conclure la réunion
• Remise de fiches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

•

Découvrir et tester des méthodes et des outils pour animer des réunions
« différentes », efficaces et agréables

• PROGRAMME
• Faire le point sur ses rituels d’équipe et partager les clés d’une réunion réussie
• Démarrer une réunion avec une activité d’inclusion et d’échauffement
• Connaître et pratiquer différentes modalités d’animation de réunions interactives et
innovantes (contenu ajusté en fonction du recueil de besoins et des divers objectifs
collaboratifs
• Conclure une réunion de manière participative

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Travailler les leviers de reconnaissance et de
motivation des membres de son équipe
•
•
•

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne en
situation de
management de
personnes

Prérequis
•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
1 journée de 7 heures
en présentiel ou 2 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Modalités pédagogiques et
d’évaluation

•

• La méthode est fondée sur une alternance
de réflexion individuelle, échanges en
groupes et entraînements des participants
grâce à des exercices ludiques, des jeux de
rôle à partir de leurs situations vécues
• Remise de fiches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

e

Savoir donner des signes de reconnaissance aux membres de son équipe

• OBJECTIFS
• Prendre conscience du besoin de reconnaissance, pour soi et pour les autres
• S’entraîner à donner des signes de reconnaissance
• PROGRAMME
•
•
•
•

Ancrer les notions de motivation et de besoin de reconnaissance
Savoir accueillir les diﬀérences
Reconnaître les situations... et les personnes
S’entraîner à donner des signes de reconnaissance

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Développer des comportements assertifs
Public

•
•

Managers
Toute personne
souhaitant acquérir
des réflexes simples
pour apprendre à
s’affirmer sans
heurter

Prérequis
•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
1 journée de 7 heures
en présentiel ou 2 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Modalités pédagogiques et
d’évaluation

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

e

• Se comporter de manière assertive, résulte
d’une démarche individuelle et d’une action
sur le comportement, la journée est donc
organisée autour d’auto-diagnostics, et
l’expérimentation à partir des situations
relationnelles diﬃciles vécues par les
participants
• Remise de ﬁches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont déﬁnies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

• Pouvoir affirmer ses idées et ses positions de manière constructive dans les
situations difficiles du quotidien
• Identifier son comportement prédominant dans les relations
• Formuler une demande ou une critique
• Savoir répondre et réagir à chaud
• OBJECTIFS
• Découvrir et s’entraîner à la pratique de comportements assertifs
• PROGRAMME
Identifier ce qu’est l’assertivité/ l’affirmation de soi
Appréhender les 3 leviers forts de l’affirmation de soi
Reconnaître les positions de vie
Discerner les comportements passifs, agressifs et manipulateurs du comportement
assertif
• Connaître les techniques qui favorisent l’affirmation de soi (le DESC ou OSBD)
• Se comporter de manière assertive dans différentes situations relationnelles et
managériales
•
•
•
•

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
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Découvrir ses préférences comportementales
grâce au MBTI
•
•
•

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne en
situation de
management de
personnes

Prérequis
•

Passation du
questionnaire
MBTI en amont
de la formation

Modalités pédagogiques et
d’évaluation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
1 journée de 7 heures
en présentiel ou 2 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

• Adaptere
son style de management et sa façon de communiquer
• Optimiser ses schémas relationnels

• La méthode est fondée sur une alternance
de réflexion individuelle, échanges en
groupes et mise en action des participants
• Chaque participant reçoit son profil
individuel MBTI
• Remise de fiches techniques synthétiques.

• OBJECTIFS
• Mieux se connaître et comprendre son fonctionnement personnel pour mieux
interagir
• Prendre conscience de son impact sur les autres
• PROGRAMME
•
•
•
•

• L’animation est assurée par des
consultants-formateurs certifiés

Connaître le MBTI : ses objectifs et ses applications
Découvrir les 4 dimensions
Évoluer vers de nouveaux comportements : le chemin de développement
Travailler en équipe grâce au MBTI

• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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S’initier à la Communication Non Violente (CNV)
•
•
•

Prérequis

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne
désireuse de s’initier
à la CNV

•

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer à
cette formation

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
1 journée de 7 heures
en présentiel ou 2 demijournées en distanciel

•

•

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Accessibilité

•

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

• Faire évoluer
e son processus de communication et mieux vivre
les situations relationnelles
• Développer des rapports humains plus eﬃcaces et harmonieux

Modalités pédagogiques et
d’évaluation
• La méthode est fondée sur une alternance
de réﬂexion individuelle, échanges en
groupes grâce à des vidéos et
entraînements des participants grâce à des
exercices ludiques, des jeux de rôle à partir
de leurs situations vécues
• Remise de ﬁches techniques synthétiques.
• Les modalités d’évaluation sont déﬁnies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation

• OBJECTIFS
• Se familiariser avec les ressources de la Communication Non Violente
• Trouver la meilleure posture et les mots les plus appropriés pour favoriser une
relation positive et durable
• PROGRAMME
•
•
•
•

Prendre conscience des obstacles à la communication
Découvrir les fondamentaux de la CNV
Utiliser les ressources de la CNV
Se situer dans la relation

Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
www.clerisconsultants.com
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Mieux se connaître pour cultiver la coopération et
la cohésion d’équipe
•
•
•

Public

Managers
Chefs de projet
Toute personne en
situation
d’animation
d’équipe

Prérequis

En amont du 1er
atelier distanciel, les
participants auront
complété en ligne, le
questionnaire

Format et Durée

En intra-entreprise
uniquement dans les
locaux de l’entreprise
cliente
2 ateliers distanciel de 0,5
jour, des travaux intersession + 1 journée de 7
heures en présentiel

•

•

®

Belbin

Modalités pédagogiques et
d’évaluation
• Passation du questionnaire Belbin en
amont de la formation
• La pédagogie s’appuie sur la grille de lecture
des rôles en équipe BelbinÒ et l’utilisation des
rapports officiels et complets Belbin®
• Le groupe d’apprenants, qui expérimente en
mode laboratoire les ressorts du travail en
équipe lors de travaux inter-session ou de jeux
sérieux
• Un réseau collaboratif
sera ouvert,
pour créer les conditions de travail en équipe
et partager toute la production collective
réalisée pendant le parcours
• Remise de fiches techniques synthétiques
• L’animation est assurée par des
consultants-formateurs certifiés

• COMPETENCES VISEES

Délai d’accès et
tarifs

Accessibilité

•

• A programmer avec
l’entreprise cliente
• Tarif : selon modalités
convenues par devis

Pour toute demande
d’information en
situation de handicap
nous contacter

Objectifs et Programme

e

• Développer le potentiel d’une équipe
• Entretenir la coopération et la cohésion au sein de son équipe
• OBJECTIFS
• Renforcer la connaissance de son comportement naturel en équipe grâce au langage
des rôles en équipe
• Expérimenter des leviers pour développer la coopération et la cohésion d’équipe
• Etablir son plan d’actions pour l’équipe dont le participant est le responsable
• PROGRAMME
•
•
•
•

Découvrir la méthode Belbin® et les 9 rôles en équipe
Découvrir et s’approprier son profil d’équipier
Réaliser et analyser le profil de son équipe
Optimiser le fonctionnement de l’équipe pour agir et interagir en équipe agile

• Les modalités d’évaluation sont définies
avec l’entreprise cliente selon les attendus à
l’issue de la formation
Cléris Consultants – 8 bis rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Organisme de formation référencé sous le n° 11 75 39 269 75
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