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Directrice 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

spécialement conçue pour aider à développer l’efficacité et la
performance des Femmes et des Hommes, aussi bien sur les aspects
relationnels que sur la gestion de leurs activités au quotidien, en
intervenant sur 5 thématiques principales :
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Le + de nos formations
Une forte interactivité entre les participants et le formateur. Les mises en
situation et les nombreuses études de cas permettent l’obtention de savoir-
faire concrets que les participants s’approprient rapidement.

EMPLOYABILITÉ

YSA HUB est une plateforme qui fournit
aux Entreprises des ressources humaines
opérationnelles, performantes et
créatrices de valeur pour les employeurs.

Nous avons ainsi développé une offre de
Formation | Coaching, orientée sur le
développement des compétences
pratiques applicables au quotidien,



5 Bonnes Raisons de se former 
avec YSA HUB
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#2 : Des formations adaptées à
vos attentes et à votre profil

Nous œuvrons en permanence à vous
proposer la réponse forma,on qui vous
convient le mieux!
Notre équipe est en permanence à
votre écoute, pour élaborer et
construire le programme 100%
individualisé, correspondant à votre
demande spécifique.

#3 : Des formateurs experts et passionnés
Nos formateurs sont des experts de terrain, sélecAonnés pour leur parcours
académique et professionnel, leur experAse méAer, leur valeur ajoutée en
formaAon et leurs connaissances des entreprises.
Passionnés par leur méAer, ils s’impliquent personnellement dans l’élaboraAon
et l’actualisaAon des formaAons qu’ils animent. Ils sont ainsi en mesure de
proposer en permanence une réponse formaAon adaptée, à jour, qui Aent
compte de votre contexte professionnel et de votre culture d’entreprise.

#1 : Des formations de qualité supérieure
Les forma,ons d’YSA HUB se dis,nguent par leur qualité́ pour la totalité́
des domaines de formaAon et 100% de nos stagiaires ont noté nos
formaAons comme supérieure à la moyenne en termes de :
• Pédagogie
• Contenu des formaAons
• Impact de la formaAon pour les entreprises
• PercepAon de la formaAon par les parAcipants
• SaAsfacAon des parAcipants
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#4 : 100% des formations évaluées à chaud et à froid

Toutes les sessions de forma:on
proposées par YSA HUB sont
évaluées à chaud et à froid par les
par:cipants.

Nos ou:ls d’évalua:on se
concentrent sur l’analyse des
résultats concrets et de l’impact de
la forma:on plutôt que sur les
moyens mis en œuvre.
Ainsi, chaque par:cipant est
assuré de l’u:lité et de l’efficacité́
de la forma:on qu’il a suivie.

#5 : Un accompagnement personnalisé avant et après votre formation 

En permanence à l’écoute de vos besoins, nos équipes vous accompagnent
avant, pendant et après votre forma:on.

• Avant votre forma:on : votre conseillère pédagogique vous guide
dans le choix et la construc:on de votre forma:on : Quel thème de
forma:on ? Quels sont les objec:fs poursuivis par ceVe forma:on ?
A quel public ceVe forma:on s’adresse t’elle ?

• Pendant votre forma:on : nos experts sont à votre disposi:on pour
répondre à toutes vos ques:ons et traiter vos cas par:culiers.

• Après votre forma:on : vous êtes invité(e) à évaluer votre forma:on
à chaud et à froid. Votre conseiller pédagogique vous contacte pour
faire un point complet : sa:sfac:on, acquisi:on de compétences,
mises en applica:on...
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Tous nos programmes peuvent être adaptés dans le cadre de formations intra ou 
inter-entreprises, en format standard ou sur-mesure, sur plusieurs semaines. 

NOS FORMATIONS EN INTER OU INTRA

ENTREPRISE

Intra Inter

Toutes nos formations sont proposées au
format inter-entreprises, au sein des
locaux de notre partenaire Agora Centre
d’Affaires à Dakar ou à l’extérieur de
Dakar, pour les formats séminaires.
Nos sessions sont enrichies au fil de
l’année suivant les demandes

Vous souhaitez une dynamique en interne
autour de nouvelles compétences ? Nous
pouvons dispenser les programmes de
formaGon au sein de votre établissement.
Nous pouvons également concevoir des
formaGons "à la carte" en réponse à des
problémaGques internes plus spécifiques.

Notre offre de formation est basée sur une pédagogie participative et individualisée
avec des exercices, études de cas et échanges d'expériences qui permettent de
s'enrichir et de résoudre les problèmes au quotidien... pour progresser rapidement !
o Apports théoriques et méthodologiques
o Etudes de cas
o Mises en situation et jeux de rôles
o Réflexions sur son plan d’action individuel

MÉ T H O D E P É D A G O G IQ U E

Afin de nous assurer que nous avons bien cerné vos
attentes, vous pouvez d’ores et déjà lister les
éléments suivants :

- Quel thème de formation souhaitez-vous ?
- Quels sont les objectifs poursuivis par cette

formation ?
- A quel public cette formation s’adresse t’elle ?

Nous nous chargerons d’élaborer le programme
correspondant à votre demande spécifique.

DÉFINIR VOTRE BESOIN

Pour plus 

d’informations

contact@axis-

is.com
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Nos Modules de formation
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Module Techniques Managériales……………………………………………………9
Module Construire et développer son Leadership……………….............10

Leadership
Management

Module Fondamentaux de la Relation Client……………………………………11
Module Relation Client Interne…………………………..……………………………12
Module Accueil Client………………………………………………………………………13
Module Techniques de Ventes………………………………………………………...14

Relation 
Client

Module Maitrise du Temps & Gestion des Priorités………………………..15
Module Les Clés d’une Communication efficace…..…………………........16
Module Développer son efficacité au travail……………………………………17

Organisa5on
Efficacité

Sommaire

Employabilité Rédiger et optimiser son CV pour le faire sortir du lot……………………18
Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention………………….19
Se mettre en valeur lors d’un entretien d’embauche………................20
Utiliser son réseau pour dynamiser sa recherche d’emploi…………….21
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POUR QUI ?

Managers confirmés 

Chefs de service / département 

Responsables d’équipes 

Responsables de projet

TECHNIQUES MANAGÉRIALES

L’un des rôles clés du manager est
d’accompagner l’organisation vers un but
opérationnel, en apportant de l’ordre et
de la cohérence, en contrôlant et
planifiant le présent dans un
environnement stable.

Management : Les fondamentaux

o Reconnaître les différents styles de management
o Rester dans la zone efficace de chaque style

de management

Les compétences relaEonnelles du
manager

o Les compétences relationnelles du manager
o Préparer et animer avec succès ses réunions

d’équipe
o Mener un entretien individuel efficace
o Gérer des situations relationnelles délicates

Développer la performance en équipe

o Clarifier les rôles et les missions
o Définir les relations fonctionnelles productives
o Accompagner ses équipes dans l’atteinte des

objectifs
o Agir sur la motivation de son équipe au

quotidien
o Impliquer et responsabiliser chacun dans les

décisions

PROGRAMME

OBJECTIFS

CeJe formaKon apporte des ouKls
concrets pour aider les managers à
développer les compétences
professionnelles et personnelles à meJre
en œuvre au quoKdien pour donner du
sens, moKver, fidéliser et faire adhérer
leurs équipes aux projets d'entreprise ou
d'établissement, malgré la complexité et
les incerKtudes qui pèsent sur le monde
du travail.

Les participants seront en mesure, à l’issue de l’atelier de :
ü Comprendre comment orienter les actions individuelles et

collectives de leurs collaborateurs.
ü Communiquer avec cohérence en prenant appui sur les

besoins de l’équipe.
ü Créer un climat facilitant l'adhésion, la responsabilisation et

la confiance

RÉ S U LTAT S AT T E N D U S

Durée 3 jours

ü Développer des comportements efficaces et orienter l’action individuelle et collective
ü Mobiliser les collaborateurs pour atteindre leurs objectifs
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Le leadership est la capacité à entraîner les

autres avec soi dans un projet collectif par leur

adhésion volontaire.

Développer son leadership c'est d'abord se

connaître et savoir ce que l'on veut et ensuite

développer des relations de confiance qui

favorise l'adhésion et la mobilisation des autres

Développer ses qualités de leader

o Faire la différence entre leadership et 

management

o Les bonnes pratiques des leaders

o Identifier ses talents de leader

Communiquer une vision de l'avenir 
claire et mobilisatrice
o Formaliser sa vision

o Les clés pour réussir à bien communiquer

sa vision

o S'entraîner à des techniques simples de

communication dynamique

o Obtenir l'adhésion et le soutien de son

équipe et de ses interlocuteurs clés

Transformer sa vision en projets 
opérationnels réussis
o Transformer sa vision en projet

o Analyser et évaluer les opportunités du 

contexte

o Piloter son projet avec efficacité et succès

PROGRAMME

OBJECTIFS

Cet atelier est construit pour permeKre aux

parLcipants de faire la différence entre

Management et Leadership et leur donner les

clés pour :

ü Construire une vision en accord avec leurs

valeurs

ü Faire adhérer en communiquant

efficacement leur vision

ü Décliner leur vision en acLons

opéraLonnelles en tenant compte des

acteurs et des ressources mis en jeu

Les participants seront en mesure, à l’issue de l’atelier de :

ü Mettre en cohérence leur système de valeurs avec leur

propre style de leadership

ü Développer leur impact personnel et leur charisme

ü Communiquer leur vision de manager et la faire

partager en leader

ü Être stratège dans la mise en œuvre de leur vision

ü S'appuyer sur les ressources existantes et optimiser la

mise en œuvre avec les parties prenantes

RÉ S U LTAT S AT T E N D U S

POUR QUI ?

Managers confirmés 

Chefs de service / département 

Responsables d’équipes 

Responsables de projet

Durée 3 jours



Durée 3 jours
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La relation client est aujourd’hui un des
enjeux Stratégiques majeurs pour les
entreprises. Dans un contexte toujours plus
compétitif, où l’exigence des clients est de
plus en plus importante, il est nécessaire
pour les entreprises d’établir des relations
de confiance, à la fois durables et prospères.

Les parCcipants seront en mesure, à l’issue de
l’atelier de :
ü Comprendre les enjeux d'une relaCon client

opCmisée et l'intérêt d'une relaCon de confiance
avec ses clients

ü MeKre en place les bonnes acCons pour
développer et fidéliser les portefeuilles de clients

ü Adopter les méthodes adéquates pour interagir
de manière posiCve avec les clients, quelque soit
le profil de la cible

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS

ü Comprendre les enjeux de la GRC dans les
stratégies marketing et commerciale des
entreprises

ü Maîtriser les principes fondamentaux de la
GRC pour définir une stratégie orientée
client

ü Mettre en place les bonnes actions pour
développer et fidéliser les portefeuilles de
clients

Principes fondamentaux et enjeux de la 
RelaFon Client
o Enjeux de la GRC dans les stratégies marketing 

et commerciale des entreprises
o Importance du service clients au sein de la  

GRC - Missions et objectifs

La démarche pour une bonne gesFon des 
contacts
o Accueil Client : Adopter les attitudes adéquates

et assurer un accueil de qualité avec l’utilisation
de méthodes appropriées

o Prospection Clients : les différentes techniques
et étapes pour transformer le prospect en client

o Les techniques d’entretien : Identifier les
attentes des clients pour les servir au mieux

o La gestion des situations difficiles : Répondre
efficacement aux réclamations clients et
rechercher des solutions satisfaisantes pour
toutes les parties

PROGRAMME

POUR QUI ?

Managers

Equipes Accueil

Equipes Commerciales

Tous les collaborateurs appelés à

interagir d’une manière ou d’une

autre avec les clients de l’entreprise
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Nous connaissons tous l'importance de
prendre soin de notre clientèle externe. Un
bon service client crée la sa=sfac=on client et
fidélise la clientèle. Pour créer un Service à la
clientèle posi=f, tous les départements
doivent donc apprendre à coopérer, se
meCre d’accord sur les process et mode de
fonc=onnement et discuter des aCentes des
uns et des autres

Les participants seront en mesure, à l’issue de l’atelier de :
ü Comprendre l'importance d'un service de qualité

envers la clientèle interne et intégrer la notion de client
interne

ü Améliorer le fonctionnement des services en adoptant
une approche orientée "client interne"

ü Identifier les besoins et attentes de ses pairs, pour une
meilleure prise en charge de leurs besoins

RÉ S U LTA T S A T T E N D U S

OBJECTIFS

ü Intégrer la no=on de prestataire de
service interne

ü Conduire une rela=on coopéra=ve avec
leurs pairs

ü Renforcer leur pro-ac=vité vis-à-vis de
leurs clients internes

ü Relier leur travail au quo=dien à la
sa=sfac=on du client final

Introduction à la notion de Client 
Interne
o Définitions de la notion de relation client

interne
o Pourquoi mettre l’accent sur la Relation

Client interne ?
o Identifier ses clients internes

Développer le réflexe "Service 
Interne"
o Importance des bonnes rela=ons en

interne
o Les facteurs internes de sa=sfac=on

clients
o Les comportements qui facilitent la

coopéra=on
o Posi=onner son propre rôle et adopter la

bonne posture pour une approche client

PROGRAMME

Durée 3 jours

Mieux communiquer pour mieux 
coopérer
o Communiquer avec précision pour mieux

se coordonner en interne
o Découvrir pro-ac=vement les besoins du

"client" et les prendre en compte
o Valider la sa=sfac=on de son "client

interne"

POUR QUI ?

Managers

Equipes Accueil

Equipes Commerciales

Tous les collaborateurs appelés

à interagir d’une manière ou

d’une autre avec d’autres

collaborateurs de l’entreprise
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Dans un contexte toujours plus
compé66f, où l’exigence des clients es tde plus
en plus importante, l’Accueil est devenu un
critère déterminant dans la rela6on entre le
public (clients, usagés, administrés…) et
l’entreprise.
Former ses collaborateurs à l’Accueil client est
donc devenu un indispensable de toute
entreprise.

A l’issue de cet atelier, les participants seront en mesure de :
- Réussir l’entrée en relation avec l’autre et bien accueillir les

clients
- Adopter les réflexes essentiels à un accueil de qualité
- Identifier le service attendu par l'interlocuteur et le prendre en

charge de manière adéquate
- Gérer efficacement des cas de relation client difficile et

rechercher des solutions satisfaisantes pour toutes les parties
- Transformer un conflit en opportunité d’amélioration de la

relation client

RÉ S U LTA T S A T T E N D U S

OBJECTIFS

ü Comprendre les enjeux d'une rela6on client
op6misée et des interac6ons rela6onnelles
de la mission « d’accueil client »

ü Adopter les aRtudes qui font la différence
pour inspirer confiance, rassurer et véhiculer
une image posi6ve de l'entreprise

ü Assurer un bon accueil du client en créant les
condi6ons d’une communica6on efficace et
un rela6onnel de qualité.

ü Adopter les réflexes essen6els à un accueil de
qualité Acquérir des ou6ls pour répondre aux
comportements déstabilisants et désamorcer
les situa6ons conflictuelles.

La relation client Mise en 
perspective
o La relation client aujourd’hui : 

caractéristiques et psychologie des clients
o Les enjeux de la mission "accueil" / 

"relation client » pour l’entreprise

Composantes et paramètres de la 
communication
o Les principes de la communica6on
o Les  conséquences d’une 

mauvaise communica6on

PROGRAMME

Durée 3 jours

L'accueil Client 
o Accueil physique et accueil téléphonique, 

quelles différences ?
o L'accueil Téléphonique
o L'accueil Physique
o La démarche pour une bonne ges6on des 

contacts

POUR QUI ?

Equipes Accueil

Tous les collaborateurs

appelés à interagir d’une

manière ou d’une autre

avec les clients

Prévenir et gérer les situations 
difficiles
o Reconnaitre   et s’adapter aux 

différents types d’interlocuteurs
o Tensions et conflits : Identifier les causes 

et les signes avant-coureurs d'une 
situation conflictuelle  et désamorcer les 
comportements agressifs
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PROGRAMME

La réussite d’un vendeur est d’abord basée sur
des techniques et des comportements adaptés à
chaque situation et à chaque interlocuteur.
Ainsi, les meilleurs commerciaux excellent dans
toutes les situations et face à tout type de client,
car ils adoptent un modèle de vente agile et
adaptent leurs techniques et comportements au
besoin des clients et prospects

OB J E C T I F S

ü Etablir et mettre en œuvre un plan de
prospection

ü Maîtriser les étapes de l'entretien commercial
en face à face`

ü Surmonter les réticences, argumenter et
traiter les objections des clients

ü Proposer des solutions en adéquation avec les
besoins, enjeux et motivations du client

ü Assurer le suivi de l'activité prospection et
élaborer un plan d'action de progrès

RÉSULTATS ATTENDUS

A l’issue de cet atelier, les participants seront en
mesure de :
o Appliquer les bonnes techniques de prospection
o Surmonter les réticences des clients et traiter les

objections
o Proposer des solutions en adéquation avec les

besoins, enjeux et motivations
o Développer leurs tactiques de négociation et

repérer les étapes d'une vente réussie

Techniques d’entreAen

o Adopter la bonne posture afin de rassurer
son interlocuteur et véhiculer une image
positive

o L'art de questionner pour obtenir les
informations utiles, identifier les besoins
et attentes du client et comprendre ses
motivations d'achat

o Développer son aisance verbale et sa
capacité à mettre en avant les bénéfices
des solutions proposées

Etapes de prospecAon
o Les différentes techniques et étapes pour

transformer le prospect en client

Réussir sa vente
o Identifier les enjeux, surmonter les

réticences des prospects
o Adopter une argumentation structurée et

traiter les objections pour faire en sorte que
le client adhère totalement à notre
proposition

Durée 5 jours
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PO U R QU I ?

Responsable Commercial
Equipes commerciales
Chargé de clientèle
GesQonnaire de comptes...

Faire le suivie de sa prospection
o Structurer ses relances clients (préparaQon

et planificaQon)



PROGRAMME

La ges&on des priorités et la maîtrise des
échéances sont des compétences
indispensables à l’efficacité et la réussite,
dans la vie de tous les jours et dans le
monde professionnel. Les méthodes et
ou&ls de la ges&on du temps sont
nécessaires pour nous perme>re de mieux
an&ciper et nous organiser au quo&dien

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS

ü Prendre du recul sur ses habitudes et sa
relation au temps

ü Intégrer des critères de différenciation
dans la gestion de ses tâches

ü Organiser ses tâches au quotidien
ü Mettre en place des actions concrètes de

gestion du temps
ü Optimiser l'utilisation des outils

informatiques

A l’issue de cet atelier, les par&cipants seront en mesure de :
ü Comprendre comment leurs émo&ons affectent leur

manière d'appréhender le temps et impactent sur leur
capacité à gérer les priorités

ü Iden&fier les aspects de leur personnalité à développer
et/ou à neutraliser, pour une meilleure efficacité

ü Se fixer des objec&fs clairs et les a>eindre
ü Développer un système clair et fiable de priorisa&on,

reposant sur des critères objec&fs et perme>ant une prise
de décision immédiate

Faire le diagnostic de sa gestion du temps

o Les différents profils liés à la ges&on des
ac&ons, leurs avantages et inconvénients

o Iden&fier les sources d'inefficacité et adopter
les bonnes pra&ques

Mettre le temps au service de ses priorités

o Définir votre emploi du temps en fonc&on de
vos priorités

o Iden&fier les « tueurs de temps » et les
solu&ons pour minimiser leur impact

o Exploiter efficacement les ou&ls de
communica&on et d’organisa&on

Anticiper et planifier ses activités en se 
centrant sur l'essentiel

o Clarifier les priorités de sa mission sur la base
des objectifs poursuivis

o Distinguer essentiel, importance, urgence et
bâtir sa matrice des priorités

o Mieux s’organiser et mieux anticiper dans un
contexte d'urgences permanentes

Durée 5 jours

PO U R QU I ?

Managers / Cadres / Chefs de

projets

Toute personne qui souhaite

gagner en efficacité en

maîtrisant sa ges&on –

professionnelle, personnelle

et/ou collec&ve – du temps
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PROGRAMME

Bien que la communication occupe en moyenne
70% de notre temps éveillé, beaucoup d'entre
nous n’ont jamais réellement appris à
communiquer de manière à aboutir à des résultats
positifs. Une bonne communication est à la base
d’une gestion efficace. Et pour communiquer
adéquatement, il ne suffit pas de savoir quoi dire,
il faut aussi savoir comment le dire.

OBJECTIFS

ü Prendre conscience de la nécessité de bien
communiquer, en idenGfiant les différentes
composantes qui entrent en compte dans une
situaGon de communicaGon

ü Réduire les risques de confusions (et donc de
conflits et/ou de perte de temps) dans sa
communicaGon avec les autres

ü Découvrir les clés d’une communicaGon
efficace, afin d'accroître son apGtude à entrer
en contact avec son environnement

RÉSULTATS ATTENDUS

A l’issue de cet atelier, les parGcipants seront
en mesure de :
ü IdenGfier les différentes composantes qui

entrent en compte dans une
communicaGon

ü IdenGfier les aUtudes qui empêchent de
bien communiquer et qui peuvent mener à
des situaGons de confusions

ü Adopter les aUtudes adéquates et
développer leur aisance verbale

ü S’exprimer clairement, expliquer les
soluGons et les valoriser

Les conséquences d’une mauvaise 
communication
o Les aUtudes et idées qui mènent à une

mauvaise communicaGon
o Les problèmes engendrés par une

mauvaise communicaGon

Les principes de la communication
o Le schéma de la communication
o Les vecteurs de communication
o Les 7 règles d’or pour nous aider à bien

comprendre le concept de
communication

Les clés pour mieux communiquer
o L’écoute, la première étape pour

bien communiquer
o Adopter la bonne approche pour

comprendre son interlocuteur
o Faire passer son message de

manière claire

Durée 3 jours

PO U R QU I ?

Managers – Cadres – Commerciaux –
Equipes Accueil – Equipes Ventes
Tous les employés devant interagir avec leurs
collègues dans le cadre de leur travail
Toute personne souhaitant développer sa
capacité de communicaGon



PROGRAMME

Au travail, nous sommes appelés à interagir avec
d’autres, autant par téléphone que par mail. Au
téléphone, nous représentons notre entreprise et
l’image de marque de la société réside dans votre
façon d’accueillir, d’aider et conseiller le client.

De même, lorsque nous envoyons des mails, le fait
de savoir exposer clairement son propos et de
rédiger des e-mails ciblés et efficaces permet de
développer l'impact de ses e-mails.

Quant aux réunions, bien qu’elles soient souvent
vécues comme des fardeaux professionnels, elles
n’en restent pas moins des ouDls incontournables
de management et de communicaDon et le succès
d’une réunion repose sur sa préparaDon, la qualité
de son animaDon et la perDnence de sa resDtuDon
(compte rendu, plan d’acDons concrètes, etc.).

OBJECTIFS

Cette formation a pour but de permettre aux
employés de gagner en efficacité dans leurs activités
quotidiennes et de communiquer de manière
efficiente, de manière à faire avancer leurs projets.

L’art de téléphoner
o Le téléphone, un ouDl de

communicaDon pour véhiculer une
image professionnelle et posiDve de
l’entreprise

o Les règles à suivre pour bien
communiquer au téléphone

o Bien se préparer pour bien
communiquer au téléphone

o Les bons réflexes pour émeMre ou
recevoir un appel

Réussir ses réunions
o Passer de la « réunionite » à la réunion

uDle
o Les étapes nécessaires pour organiser

une réunion efficace
o Animer des réunions producDves

Réussir ses mails professionnels
o Le mail : un ouDl de communicaDon

que l’on ne maitrise pas toujours
o Construire un mai efficace qui incite à

l’acDon
o Les erreurs à éviter lorsqu’on envoie un

mail
o UDliser le mail avec discernement

Durée 3 jours

POUR QUI ?

Managers – Cadres – Commerciaux –

Equipes Ventes

Tous les employés devant avec les

clients ou travailler en collaboration

avec les collègues
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PROGRAMME OB J E C T IF S

ü Faire le point sur son parcours, ses
contraintes et motivations pour construire
un projet professionnel réaliste et
réalisable

ü Comprendre le rôle du CV ainsi que les
informations qu’un recruteur s’attend à
trouver

ü Choisir le bon format de CV, permettant de
se mettre en valeur et comprendre les
informations que l’on peut mentionner
dans un CV

ü Structurer son CV de manière à mettre en
avant ses atouts, compétences,
connaissances et réussites

Construire son projet professionnel

o Identifier ses valeurs et ses centres d'intérêts
o Déterminer ses compétences et les missions

à sa portée
o Etablir ses choix professionnels
o Cibler les bonnes entreprises
o Elaborer les pistes d'orientation

Durée 
1 jour
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POUR QUI ?

Etudiants, jeunes diplômés
Professionnels en quête de
nouvelles opportunités.

Construire son CV : méthodologie
o Les fonctions du CV et les différentes formes

de CV
o Les informations à mentionner dans un CV
o Choisir le bon format de CV selon sa situation

(jeune diplômé, international,
expérimenté…)

o La construction du CV (Rubriques, Structure,
Style rédactionnel…)

Rédiger un CV personnalisé
o Identifier et mettre en avant ses

compétences, connaissances et
expériences

o Définir et mettre en avant son projet
professionnel

o Mettre en avant ses réussites en fonction du
poste visé)

A l’issue de ce module, les participants seront en mesure de :
• S’approprier la structuration du CV
• Rendre plus clair et plus convaincant leur parcours
• Adapter et personnaliser leur CV en fonction de leur projet 

professionnel et de l'emploi visé

RÉSULTATS ATTENDUS



PROGRAMME OBJECTIFS

ü Construire une le+re structurée, plaisante et
convaincante

ü Savoir iden4fier et me+re en avant ses
compétences et ses connaissances

ü Savoir argumenter et présenter son expérience
ü Personnaliser sa le+re afin qu’elle colle aux

besoins iden4fiés de l’entreprise ciblée

Lettre de motivation : les basiques
o Comprendre à quoi sert  la  le+re  de 

mo4va4on dans un dossier de 
candidature et appréhender les a+entes 
du recruteur

o Méthodologie pour rédiger une le+re de 
mo4va4on

Présenter son expérience
o Sélectionner les informations à faire 

figurer dans sa lettre de motivation
o Identifier et formaliser ses savoir-faire, 

ses compétences techniques, sa  
polyvalence  et ses qualités.

o Présenter son projet et ses objectifs 
professionnels

o Mettre en avant son apport à 
l’entreprise 

Durée 1 jour
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Gérer les parHcularités 
o Répondre à une offre d’emploi
o Envoyer une candidature spontanée

A l’issue de ce module, les par4cipants seront en
mesure de :
ü Structurer leur le+re de mo4va4on
ü Se démarquer par une le+re de mo4va4on bien

rédigée et percutante
ü Adapter leur discours en fonc4on de l'entreprise et

du poste
ü Gérer les cas par4culiers

RÉSULTATS ATTENDUS

POUR QUI ?

Etudiants, jeunes diplômés
Professionnels en quête de
nouvelles opportunités.



OBJECTIFS

Préparer et réussir l'entre.en d'embauche Maîtriser les différentes étapes d’un entre.en
Présenter au mieux son parcours professionnel Faire le suivi de sa candidature

Durée 1 jour
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PROGRAMME

Préparer son entretien : Avant
o Se renseigner sur le recruteur : fiche d'identité de l'entreprise et chiffres clés
o Préparer sa présentation en fonction des éléments qu’on souhaite mettre en avant

et ses réponses aux questions types
o Elaborer les questions que l'on souhaite poser à la fin de l'entretien
o Se préparer mentalement : ancrage et visualisation
o Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l'entretien

Réussir son entretien d'embauche : Pendant
o Adopter le bon état d’esprit et le bon
o Comportement lors d’un entre.en
o L'importance du verbal et du non-verbal
o Structurer la présenta.on de son parcours professionnel
o Expliquer son objec.f professionnel et argumenter sur ses

connaissances, compétences et expériences

Gérer l’après-entretien
o Les remerciements après l'entre.en : fond, forme, objec.fs, .ming
o Gérer les relances : comment, quand, à quelle fréquence ?

RÉSULTATS ATTENDUS

A l’issue de ce module, les par.cipants seront en mesure de :
- Cerner les aQentes des recruteurs, an.ciper sur les éventuelles

interroga.ons et se préparer en conséquence
- Mener les échanges avec le recruteur en toute aisance et donner

une bonne première impression
- An.ciper les ques.ons les plus fréquentes et y répondre avec

per.nence
- Démontrer que leurs qualités/compétences sont en adéqua.on avec

le poste à pourvoir
- Adopter la bonne démarche de suivi après l’entre.en

POUR QUI ?

Etudiants, jeunes

diplômés Professionnels

en quête de nouvelles

opportunités.



PROGRAMME
OBJECTIFS

Comprendre comment se construit un réseau
et l’impact qu’il peut avoir sur la réussite
professionnelle

Connaitre les usages et objec8fs de chaque
réseau social et les u8liser de manière
op8male pour dynamiser sa recherche.

Apprendre à u8liser son réseau en fonc8on
de ses a?entes et des opportunités offertes
par les membres du réseau

Comprendre les réseaux
o Le réseau rela8onnel : ce qu’il faut savoir
o Qu’a?end-on essen8ellement d’un réseau ?
o Les rôles clés du réseau

Identifier le potentiel de son réseau
o Cartographier son réseau
o Iden8fier les rôles dans son réseau

Durée 1 jour
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Faire foncDonner son réseau professionnel

o Savoir solliciter son réseau professionnel
o Activer son réseau

A l’issue de ce module, les par8cipants seront
en mesure de
- Faire le diagnos8c de leur réseau existant
- Iden8fier les différents profils

cons8tu8fs d’un réseau et le
rôle qu’ils peuvent jouer dans
leur projet professionnel

- Solliciter leur réseau et le faire travailler
pour a?eindre leurs objec8fs

Quel réseau social pour accompagner son
projet professionnel
o Choisir le bon réseau social selon son objec8f
o Op8miser son profil selon le réseau social

ciblé
o Nouer des contacts per8nents et faire vivre

son réseau

RÉSULTATS ATTENDUS

POUR QUI ?

Etudiants, jeunes diplômés

Professionnels en quête de

nouvelles opportunités.
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