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Notre Démarche de Formation
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Nos convictions
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Notre démarche de formation

P .

• Approche pragmatique : 1/3 théorie 2/3 
pratiques 

• Personnalisation des cas pratiques / adaptation 
à votre contexte et aux axes de travail à avoir 

• Adossés aux approches systémiques, de co-
développement et de coaching

• Visant à :
– Accélérer votre maturité autour de démarche de 

management innovantes,
– Fédérer vos équipes,
– Tenir compte des niveaux de maturité différents,

– Ancrer durablement des modes de collaborations 
internes tant alignés avec vos valeurs que vos 
contraintes opérationnelles

– Permettre à chaque participant de mettre en place 
des actions concrètes dans son quotidien.
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Une approche en 4 temps

P .

Cadrage du besoin

Personnalisation 
des supports et du 

programme

Animation de la 
formation

• Préciser votre contexte, les objectifs, les participants
• Caler le retro planning

• Proposition de déroulé et support associé en fonction de 
l’étape de cadrage

• Proposition de mises en situation adaptées au contexte

• Réalisation de la formation convenue 
• En présentiel, distanciel ou mixte
• 15 participants maximum
• Remise du support personnalisé
• Questionnaire de satisfaction en fin de session

Réunion de bilan • Feed Back de la session par l’animateur de la formation
• Partage des résultats du questionnaire de satisfaction
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Accessible à tous
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• Si vous vous trouvez en situation de handicap, soyez assurés que :

• Nos formateurs adaptent systématiquement les supports, mécaniques
d’animation en fonction des situations et attentes spécifiques de chacun.

• Nous prévoirons les aménagements et les matériels adaptés.
• Nos démarchent sont toutes basées sur des approches inclusives.
• Nos salles de formation sont accessibles à tous et répondent aux normes

exigées.
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Nos offres de formation
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• Incarnation de Leadership : adoption de définition commune, 
comment le développer, comment en faire un levier au service de 
la performance ?

• Développement de compétences clés : pour soi, pour son mode 
de collaboration avec ses collègues, collaborateurs, directeurs, en 
intégrant les nouveaux modes de travail. 

• Adoption de l’intelligence collective au sein de l’entreprise : 
méthodes, expérimentations, approches feedforward.

• Elargissement de son mode de management : prise de recul, 
ancrage de ses forces et adaptation de posture à tout type de 
situation, interlocuteur

• Apports et usages de la Data Science (marketing, RH, logistique, 
maintenance prédictive …) : principes, principales 
méthodologies, apports et modes de mesures d’efficacité. Parce 
que digital et la data entrent dans le quotidien des entreprises de 
toute taille, tout secteur d’activité.
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Détail des formations proposées
Trouver son style de Leadership
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LEADERSHIP
8 formations

P .

1. Affirmer son Leadership

2. Le Leader Authentique

3. Développer son Leadership

4. Ancrer sa posture de Leader

5. Leadership innovation et transformation

6. Leadership au féminin

7. Booster son courage managérial

8. Booster la confiance des équipes

9



P .P .

Détail des formations proposées
Développer des compétences clés
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Développement de compétences
11 formations

P .

1. S’adapter à ses interlocuteurs

2. Gérer le Stress

3. Gérer les Conflits

4. Prendre la  Parole en Public

5. Déléguer et responsabiliser

6. Gérer ses émotions

7. Convaincre et Persuader

8. Gérer les clients mécontents

9. Etre tuteur en entreprise

10. Gérer des projets

11. Gérer son temps et ses priorités
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Détail des formations proposées
Accélérer le recours à l’Intelligence Collective
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Intelligence Collective
4  formations

P .

1. Favoriser l’usage de l’intelligence collective

2. Manager son équipe en intelligence collective

3. Mise en place et animation de Communautés

4. Etre facilitateur – au service de la cohésion 

d’équipe & de l’excellence opérationnelle
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Détail des formations proposées
Booster son mode de management
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Booster son mode de management
6 formations

P .

1. Les bases du management

2. Animer une équipe

3. Accompagner le changement

4. Identifier et agir sur les risques psycho sociaux en 

entreprise

5. Optimiser son organisation

6. Mieux communiquer ensemble
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Détail des formations proposées
Usage de la Data Science
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Apports et Usages de la Data Science
4 formations

P .

1. Pourquoi et Comment faire de la Data Science ?

2. Les apports et impacts de l’Intelligence Artificielle 

au service de votre performance

3. Quelles méthodes scientifiques pour quels usages ?

4. Gérer l’impact du digital dans le domaine RH
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Envie d’en savoir plus ?
Obtenir le catalogue de nos formations ?

P.
Contactez nous : chrystel.galissie@pepit.es

06 17 15 71 19

mailto:chrystel.galissie@pepit.es

