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L’EDITO

LE DIRIGEANT

C’est dans ce cadre que DRH SOLUTIONS ouvre désormais son organisme de formation FORMASOLUTIONS naturellement implanté en 
Normandie, ma région natale.

Après avoir travaillé plus d’une vingtaine d’années au cœur de la fonction RH, j’ai pu longuement observer ce que les entreprises et les 
stagiaires attendent d’un organisme de formation. Je suis donc très heureux de vous proposer une offre formation composée de 32 
modules regroupés autour des 5 axes majeurs : 

MANAGEMENT
DROIT DU TRAVAIL / RELATIONS SOCIALES

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
PAIE ET RÉMUNÉRATION

COMMUNICATION

L’offre proposée par FORMASOLUTIONS a pour vocation de s’enrichir dans les prochaines semaines et si toutefois vous souhaitiez une 
offre spécifique qui ne figure pas au catalogue, nous pouvons, grâce à notre réseau d’experts partenaires, construire avec vous une 
solution adaptée à vos besoins et ce quels que soient votre secteur d’activité, les particularités de vos métiers ou la culture de votre 
entreprise. N’hésitez pas à nous contacter.

Enfin, à l’heure où nous prenons collectivement conscience de l’importance des rapports humains et donc de développer les Soft Skills 
(compétences comportementales) de tous les acteurs de l’entreprise, nous proposons en exclusivité un « Certificat en Communication 
Interpersonnelle », éligible au CPF, via le Process Communication Model ®.

Ce modèle, créé par Taibi Kahler, PhD, en collaboration avec la NASA permet de façon immédiatement opérationnelle, de développer 
une communication efficace et d’améliorer les interactions avec les autres. En 2018, plus de 34 000 personnes ont réalisé un inventaire 
de personnalité. Être formé au Process Communication Model ®, c’est la garantie de pouvoir accéder à des outils simples qui 
permettent de fluidifier la communication dans l’entreprise, avec ses partenaires mais aussi dans sa vie personnelle.

Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir notre offre formation que nous avons eu à la construire. 

Michaël VAUTIER 
Dirigeant de FORMASOLUTIONS, une marque de la société DRH SOLUTIONS.

Dans notre société sans cesse en mutation économique, technologique et sociale, nous 
sommes désormais tous convaincus de la nécessité d’acquérir et actualiser sans cesse nos 
connaissances et compétences pour maintenir notre employabilité et favoriser notre 
évolution professionnelle. C’est tout le sens des nombreux dispositifs créés autour du 
principe de la « formation tout au long de la vie ».

De même, depuis la récente loi de septembre 2018 pour «  la liberté de choisir son avenir 
professionnel », le monde de la formation professionnelle est en pleine transformation et 
chacun de ses acteurs doit désormais faire évoluer voire repenser son offre de manière 
beaucoup plus qualitative.

L’EDITO
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L’EDITO

               NOTRE ENGAGEMENT : EXPERTISE ET PEDAGOGIE

               QUALITE - DATADOCK 

                DES FORMATIONS A TAILLE HUMAINE

               UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE ACTIVE

               UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

 

               UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE

               UN ENVIRONNEMENT IDEAL POUR SE FORMER

               UN ENGAGEMENT SOCIAL

Sélectionnés pour leur connaissance de l’entreprise et leurs qualités pédagogiques, nos consultants formateurs sont de 
véritables experts « terrain » de la fonction RH, du management et du droit social. 
Ils s’impliquent personnellement dans la conception et l’actualisation des modules de formation proposés par 
FORMASOLUTIONS pour vous apporter la réponse présentielle la mieux adaptée à vos besoins.

               

L’ensemble de l’offre de FORMASOLUTIONS bénéficie du référencement au sein de la plateforme Datadock. Notre offre répond 
donc parfaitement à l’intégralité des 21 indicateurs permettant d’évaluer le respect des 6 critères de qualité précisés par le 
décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

                

Nos sessions de formation n’excèderont jamais 10 participants afin de favoriser l’acquisition des connaissances, les échanges 
et l’interactivité au sein du groupe et avec nos consultants formateurs. C’est pour nous un gage de qualité des formations que 
nous vous proposons.

               

Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formation soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse prendre du 
plaisir à apprendre. C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôles, échanges de 
pratiques, études de cas…

               

Au-delà des évaluations à chaud de toutes nos formations, nous reprenons contact avec les stagiaires 3 mois après la session 
de formation afin de mesurer l’impact de la formation dans la réalité opérationnelle de chacun.
De même, certains modules de formation proposent de bénéficier d’heures sous forme de mentoring pour accompagner les 
stagiaires dans la mise en pratique des acquis de la formation.

               

Pour permettre à tous de participer aux modules de formation de qualité dispensés par nos consultants formateurs (DRH, 
experts RH, coachs, avocats…), nous proposons une politique tarifaire accessible. De plus, nous avons souhaité rendre notre 
activité formation exonérée de TVA afin de permettre au secteur associatif ou aux particuliers (formation CPF) d’accéder à des 
tarifs plus avantageux.

Au cœur du centre-ville de Rouen, près de la Gare SNCF, les stagiaires bénéficient d’un environnement agréable dans les locaux 
de FORMASOLUTIONS. Tout est fait pour que chaque participant se sente bien. La pause déjeuner est également un moment 
privilégié que nous partagerons dans un des nombreux restaurants de la Place du Vieux Marché.

               

Parce que nous sommes convaincus que la connaissance et le savoir sont indispensables pour que chacun puisse s’épanouir et 
développer son employabilité, nous nous engageons à reverser 10 euros par stagiaire et par journée de formation à une 
structure qui permettra d’aider des personnes à accéder plus facilement au savoir et à la formation professionnelle. 
Le nom de la structure retenue sera communiqué sur le site internet www.formasolutions.fr dès le début de l’année 2020.
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Cette formation s’adresse à toute personne devant assurer des 
responsabilités managériales : futurs managers, responsables d'équipe 

nouvellement nommés.

PUBLIC

Utiliser des outils d’animation d’équipe                     

Élaborer une feuille de route pour réussir     
dans sa mission de manager et faire 

progresser son équipe

Comprendre les facteurs qui animent et 
mobilisent la dynamique motivationnelle
        

Identifier les enjeux et missions de la 
fonction de manager

Repérer les facteurs de cohésion d’une 
équipe               

Connaitre son style de management et 
évaluer ses pratiques

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

S’apprêter à prendre un poste de manager ou exercer les fonctions de 
manager depuis peu

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

6

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures de Mentoring pour être accompagné                                                

dans son rôle de manager.

www.formasolutions.fr

ACQUERIR LES 
FONDAMENTAUX DU 

MANAGEMENT



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

ACQUERIR LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

Rôle, missions et périmètre de responsabilité de sa 
fonction

Le pilotage de l’activité de l’équipe : les niveaux de 
décision, les notions d’objectifs, de suivi et de 
contrôle, la notion de compétences

Les différents styles de management : la notion de 
management situationnel

La motivation : les modèles de Maslow et 
d’Herzberg

Les différents stades de développement d’une 
équipe

Les éléments d’une communication efficace en 
situation de face à face, en situation de
groupe

Le plan de développement pour son équipe et le 
plan de progrès pour soi-même en tant
que manager

04 février et 05 février 2020
26 mai et 27 mai 2020
13 octobre et 14 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôles, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Intervenante
Christine JORDAN

WWW.FORMASOLUTIONS.FR

PROGRAMME

PROCHAINES SESSIONS
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Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

deux heures de Mentoring pour être accompagné                                                



Cette formation s’adresse à toute personne ayant besoin d'exercer une 
influence sur un collectif.

PUBLIC

Savoir s’affirmer dans des situations 
critiques

Connaître les différents styles de 
leadership

Pratiquer les techniques de 
communication d’excellence pour partager 
sa vision et faire adhérer le collectif

Différencier management et leadership 
afin de développer une nouvelle posture

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Avoir une expérience en tant que manager ou une position professionnelle 
nécessitant de développer son leadership.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

8

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures de Mentoring pour être accompagné                                              

dans sa posture de leader.

www.formasolutions.fr

DEVELOPPER SON 
LEADERSHIP



deux heures de Mentoring pour être accompagné                                              

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

DEVELOPPER SON LEADERSHIP

Les qualités essentielles d’un leader, ses différents 
rôles

L’articulation entre le charisme, l’autorité et le 
leadership

Les trois dimensions de la communication du 
leader

La structuration du discours : de la vision et du sens 
de l’action aux étapes de l’action

La force de conviction, convaincre plus que 
persuader : la véritable écoute et la réaction
aux objections

Les différents acteurs du système : de l’opposant à 
l’allié inconditionnel

17 mars et 18 mars 2020
25 juin et 26 juin 2020
24 novembre et 25 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôles, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter : 490 €/jour *

Intra : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Christine JORDAN
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant savoir exprimer son 
point de vue de manière appropriée.

PUBLIC

Faire face aux comportements négatifs 
des autres

Dire les choses avec diplomatieTraiter les désaccords        

Mieux se connaître Développer la confiance en soi et 
l’affirmation de soi

Réagir efficacement dans une relation
               

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

10

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures de Mentoring pour être accompagné                                               

dans sa pratique de l’assertivité.

www.formasolutions.fr

DEVELOPPER SON 
ASSERTIVITE



deux heures de Mentoring pour être accompagné                                               

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

DEVELOPPER SON ASSERTIVITE

Mieux se connaître dans les situations 
relationnelles à travers les principes fondateurs
de l’assertivité

Gérer ses propres comportements et ceux de son 
interlocuteur quand ils sont empreints
de passivité, d’agressivité ou de manipulation

Anticiper les conflits en osant s’affirmer

Traiter les situations délicates et sortir des conflits

Développer des relations authentiques

10 mars et 11 mars 2020
19 mai et 20 mai 2020
13 octobre et 14 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : jeux de rôle, débriefing individuel et
collectif, plan d'action

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BELLAÏCHE
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PROGRAMME

PROCHAINES SESSIONS

11



Cette formation s’adresse à toute personne amenée à travailler avec des 
personnes adoptant des comportements identifiés comme difficiles.

PUBLIC

Faire face aux personnalités difficiles et 
aux désordres qu’elles suscitent

Identifier les causes réelles des relations ou 
collaborations difficiles

Repérer les différents types de 
personnalités difficiles

Savoir adapter sa communication à ses 
interlocuteurs

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

12

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour mettre en                      

pratique les acquis de cette formation.

www.formasolutions.fr

MANAGER LES 
COMPORTEMENTS 

DIFFICILES



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

MANAGER LES COMPORTEMENTS 
DIFFICILES

Définition et origine des personnalités et 
comportements difficiles

Les typologies de comportements difficiles à gérer 
dans l’environnement professionnel

La posture du manager : les pratiques, méthodes et 
attitudes à développer pour garder la qualité de la 
relation et la qualité du travail

Les aspects règlementaires : QVT, RPS, dispositifs 
disciplinaires

11 février et 12 février 2020
12 mai et 13 mai 2020
29 septembre et 30 septembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôles, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Christine JORDAN

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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PROCHAINES SESSIONS
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Cette formation s’adresse à toute personne amenée, dans le cadre de ses 
fonctions (management et autre type de contexte), à vivre des situations 

relationnelles difficiles (rapports de force, conflits...).

PUBLIC

Prévenir les conflits en pratiquant les 
techniques de communication adaptées

Identifier les différents types de conflits en 
situation professionnelle

Gérer la diversité des tensions et des 
conflits au sein d’une équipe

Mettre en oeuvre les modes d’intervention 
adaptés pour résoudre un conflit

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

14

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour mettre                                  

en pratique les acquis de cette formation.

www.formasolutions.fr

PREVENIR ET GERER                
LES SITUATIONS 

CONFLICTUELLES



deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour mettre                                  

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

PREVENIR ET GERER LES 
SITUATIONS CONFLICTUELLES

Définition, origines et typologies des conflits

Les cinq modes de résolution de conflits

Les différentes options de gestion de conflits 
adaptées au contexte

Les actions et les techniques de communication à 
mettre en oeuvre en termes de prévention, de 
gestion et de régulation des conflits

La préparation aux affrontements quand il n’est 
plus possible de les éviter : adopter la bonne 
posture, trouver une solution plutôt qu’un 
coupable

04 mars et 05 mars 2020
09 juin et 10 juin 2020
03 novembre et 04 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques

Alternance d’éléments théoriques et de mises en 
situation : études de cas, jeux de rôles, propositions

d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Christine JORDAN

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse aux managers devant conduire des feedbacks.

PUBLIC

Traiter les erreurs

Gérer les émotions générées par le 
feedback

Recadrer une faute        

Clarifier la notion de feedback et identifier 
ses caractéristiques

Gérer les signes de reconnaissance

Faire progresser avec un feedback

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

16

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour mettre                                 

en pratique la conduite de feedbacks.

www.formasolutions.fr

CONDUIRE DES 
FEEDBACKS AVEC 

EFFICACITE



deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour mettre                                 

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CONDUIRE DES FEEDBACKS
AVEC EFFICACITE

Feedback : définition, utilité, les différents types de 
feedbacks

Les composantes d’un feedback : méthodologie 
pour construire un feedback efficace

Les signes de reconnaissance : quatre catégories de 
signaux, l’importance de donner
des signes de reconnaissance positifs

Traiter les erreurs et les fautes

Réagir face aux émotions que génère un feedback

Entrainement à la conduite de feedbacks

12 mars 2020
07 mai 2020
17 septembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : jeux de rôle, débriefing individuel et
collectif, plan d'action

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BELLAÏCHE
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer sa 
gestion du temps.

PUBLIC

Utiliser avec pertinence les outils de 
communication et d’organisation

Gérer son énergie personnelle pour 
optimiser son efficacité dans le temps

Agir sur le temps relationnel pour gagner 
du temps collectivement        

Savoir organiser son temps en fonction de 
ses priorités

Anticiper et planifier ses activités en se 
centrant sur l’important et l’urgent

Mettre en place une organisation 
personnelle efficace au quotidien

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

18

www.formasolutions.fr

GERER SON TEMPS ET SES 
PRIORITES



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

GERER SON TEMPS ET 
SES PRIORITES

Identifier son profil : ses rythmes de travail, la 
répartition de son temps, ses sources d’inefficacité

Gérer les priorités : distinguer l’essentiel de l’urgent 
et de l’accessoire

S’organiser en fonction de ses priorités

Optimiser son temps relationnel : prioriser en 
fonction de l’importance des acteurs ; répondre aux 
sollicitations excessives et faire face au stress de « 
l’autre » ; savoir dire « non »

Mieux gérer son stress pour mieux gérer son temps

06 février 2020
05 mai 2020
12 novembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : jeux de rôle, débriefing individuel et
collectif, plan d'action

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BELLAÏCHE
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Cette formation s’adresse à toute personne ayant en responsabilité 
d'équipe et devant mener des entretiens annuels.

 

PUBLIC

S’entraîner à développer une plus grande 
aisance relationnelle lors de l’entretien

Comprendre les enjeux de l’entretien 
annuel pour son entreprise

Savoir utiliser l’entretien annuel comme 
outil permettant l’appréciation du travail 
fourni par le collaborateur, les 
compétences mobilisées et celles à 
développer (savoir, savoir faire et savoir 
être), ainsi que les leviers de motivation

Maîtriser les attitudes adaptées à la 
conduite d’un entretien (techniques et 
méthodes)

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Si souhaité, chaque participant peut apporter un exemplaire vierge du 
support d’entretien utilisé dans son entreprise.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

20

LE PLUS !

Après la formation, chaque participant peut bénéficier de deux heures de 
Mentoring pour être accompagné dans son rôle de manager.

www.formasolutions.fr

CONDUIRE EFFICACEMENT 
UN ENTRETIEN ANNUEL



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CONDUIRE EFFICACEMENT UN 
ENTRETIEN ANNUEL

La préparation de l’entretien :

Analyser des évolutions prévisibles au sein de 
l’entreprise en termes de besoins de compétences

Identifier des messages clés à faire passer au 
collaborateur

Préparer des objectifs ambitieux, réalistes, 
motivants et pertinents (SMART)

La conduite de l’entretien :
 

Adopter une méthode et respecter le suivi des 
étapes

Présenter le sens et les objectifs de l’entretien

Mesurer la performance et la motivation

Utiliser l’écoute active et les techniques de 
communication appropriés

Après l’entretien :

Accompagner un collaborateur tout au long de 
l’année en cohérence avec les engagements 
réciproques actés au moment de l’entretien

Maintenir un dialogue ouvert et constructif

02 avril et 03 avril 2020
04 juin et 05 juin 2020
05 novembre et 06 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 
situation : : jeux de rôle, débriefing individuel et 

collectif, plan d’action

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Christine JORDAN

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne devant mener les entretiens 
professionnels dans l’entreprise

Se doter d'outils et de grilles pour faciliter 
la conduite des entretiens professionnels

Améliorer ses techniques d’entretien : 
écoute, questionnement, posture

Préparer et structurer ses entretiens 
professionnels
        

Connaître les obligations de la loi du 5 mars 
2014 concernant l’entretien professionnel
               

Comprendre les enjeux, le contenu et le 
rôle des acteurs

               

S’entraîner à la conduite d’entretien
               

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures d’accompagnement (Mentoring) pour être aidé à                    

mettre en place / gérer les entretiens professionnels.

Permettre à chaque stagiaire d’aborder l’entretien professionnel afin de :

PUBLIC

OBJECTIFS

LE PLUS !

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

22
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FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CONDUIRE EFFICACEMENT 
UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Rappel du cadre légal – Loi du 5 mars 2014

Risques et opportunités de l’entretien 
professionnel pour l’entreprise

Les enjeux, le rôle des acteurs et le processus de 
l’entretien professionnel

Les principes de préparation de l’entretien 
professionnel

Les étapes de la conduite de l’entretien 
professionnel : de la préparation à la formalisation

Les outils et supports de l’entretien professionnel

Améliorer ses techniques d’entretien : écoute, 
questionnement, posture

Entraînement à la conduite d’entretien

04 février 2020
14 février 2020
02 décembre 2020
15 décembre 2020

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr
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Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 
situation : : jeux de rôle, débriefing individuel et 

collectif, plan d’action

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Intervenante
Mickaël VAUTIER



Cette formation s’adresse à toute personne ayant à accueillir un alternant, 
apprenti ou stagiaire.

PUBLIC

Anticiper les sources d’incompréhension

Suivre et évaluer le tutoréTransmettre son savoir efficacement

Identifier les enjeux du tutorat Savoir faire évoluer sa pratique tutorale

Soigner l’intégration du tutoré

Permettre à tout collaborateur d’occuper la fonction de tuteur et :

OBJECTIFS

S’apprêter à accueillir un alternant, apprenti ou stagiaire au sein de son équipe

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

24

LE PLUS !

EN OPTION : Après la formation, chaque participant peut bénéficier de 
deux heures de Mentoring pour être accompagné                                               

dans l’exercice de sa fonction de tuteur.

www.formasolutions.fr

REUSSIR SA MISSION             
DE TUTEUR



deux heures de Mentoring pour être accompagné                                               

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

REUSSIR SA MISSION DE TUTEUR

Les rôles du tuteur

Les attentes et l’accueil du tutoré

Les bases de la communication interpersonnelle

La transmission du savoir

La traçabilité, le suivi, l’évaluation du tutoré

Travail sur la posture du tuteur

05 mars et 06 mars 2020
22 septembre et 23 septembre 2020
15 octobre et 16 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : Etudes de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter
Option 2h mentoring : 190 € au lieu de 318 €

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Séverine OUVRY
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer ses prises 
de parole en public.

PUBLIC

Gérer efficacement son stress

Exprimer clairement son message Communiquer avec assurance et confiance

Convaincre et se faire entendre

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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FORMASOLUTIONS
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REUSSIR SES PRISES DE 
PAROLE EN PUBLIC

Training corporel et postural

Parler avec assurance

Rendre son discours vivant et convaincant

Développer sa théâtralité / tenir son rôle d’orateur

Mieux se connaître pour mieux s’affirmer

Renforcer sa communication non verbale

Développer son leadership

Capter son auditoire

Élaborer un nouveau comportement

28 janvier et 29 janvier 2020
11 juin et 12 juin 2020
19 novembre et 20 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active et ludique basée sur des exercices 

filmés

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BAL

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer son 
aisance corporelle et relationnelle, optimiser son langage verbal, non verbal 

et para-verbal, développer sa confiance en soi et sa force de conviction.

PUBLIC

Être plus à l’aise dans ses entretiens, 
réunions et prises de parole

Mieux gérer ses émotions
        

Affirmer sa présence Coordonner sa communication verbale et 
non verbale

Agir avec conviction

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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REVELER SON CHARISME

Le charisme, comment ça marche ? Les 
caractéristiques d’un bon orateur et                               
l’autodiagnostic de ses potentiels

Renforcer sa communication verbale et non 
verbale, et adopter une attitude assertive

Développer la confiance en soi, se maîtriser 
émotionnellement

Optimiser son expression : parler d’une voix calme 
et assurée, jouer avec sa voix pour mieux faire 
passer son message

Tenir le rôle d’orateur : renforcer sa capacité à 
théâtraliser, savoir improviser

Élaborer un nouveau comportement : valoriser ses 
points forts, oser se dépasser et se montrer

14 février 2020
17 juin 2020
01 décembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative et impliquante basée 
exclusivement sur des exercices, jeux de rôle

d'entrainement d'acteur

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540€/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BAL
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant renforcer sa 
présence et sa force de conviction.

PUBLIC

Partager ses convictions

Prendre du plaisir dans ses prises de parole

Parler avec assurance Renforcer sa présence et investir l’espace

Prendre du recul face aux situations 
délicates

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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ETRE VU ET ENTENDU - LIBERER 
SON POTENTIEL RELATIONNEL

Découvrir et apprivoiser sa voix

Prendre conscience de sa respiration et de ses 
résonances

Utiliser les techniques de chant pour développer 
son expressivité

Développer sa fluidité verbale

Lâcher prise et développer sa créativité

Développer sa théâtralité

Gérer ses émotions et son trac

06 février et 07 février 2020
02 juin et 03 juin 2020
08 octobre et 09 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative et impliquante basée sur des 

exercices de chant et de théâtre

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BAL

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne confrontée à des résistances au
changement au sein de son équipe, ou devant accompagner un 

changement dans son service et/ou son entreprise.

PUBLIC

Réfléchir aux différents aspects de la 
communication dans le cadre d’un projet
de changement

Identifier les différentes formes de 
changement

Acquérir des méthodes ou outils pour 
assurer la préparation, la mise en oeuvre
et le suivi du changement

Accompagner les équipes : identifier les 
résistances individuelles et collectives
pour les anticiper ou les accompagner

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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VIVRE ET ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT EN ENTREPRISE 

Les quatre typologies de changement et leurs 
impacts dans l’entreprise

Les cycles de la transformation et du changement 
collectif : les étapes

Les attitudes qui facilitent le changement tout en 
préservant la cohésion d’équipe

Le rôle du leader : avant, pendant et après le 
changement

Les outils de pilotage du changement

Les modes de communication à privilégier à 
chaque étape (individuels et collectifs)

Les différentes formes de résistances et tensions 
face au changement : des opposants aux alliés 
inconditionnels

26 mars et 27 mars 2020
10 et 11 septembre 2020
03 décembre et 04 décembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques

Alternance d’éléments théoriques et de mises en 
situation : études de cas, jeux de rôles, propositions

d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Christine JORDAN
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses 
compétences en communication interpersonnelle dans son 

environnement professionnel ou personnel. 

PUBLIC

Développer une communication positive

Mieux se connaître grâce à sa structure de 
personnalité

Comprendre et utiliser les canaux de 
communication appropriés à ses interlocuteurs

Repérer ses sources de motivation et les 
développer

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Identifier les premiers signes de tension 
ou de conflits naissants

Découvrir les 6 types de personnalités de 
la PCM

Gérer les comportements sous stress

L’inventaire de personnalité PCM (Process Communication Model) doit être 
réalisé avant la formation. Aucun autre prérequis n’est nécessaire pour 

suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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SPÉCIAL CPF : Le financement de cette formation est possible grâce au CPF 
(numéro CPF 235742). Elle permet d’obtenir le « Certificat en 

Communication Interpersonnelle » délivré par un                                                  
organisme agréé indépendant.

 La connaissance de soi et des autres  La connaissance de soi et des autres

www.formasolutions.fr

CERTIFICAT EN                          
COMMUNICATION 

INTERPERSONNELLE PROCESS 
COMMUNICATION MODEL®



Communication Interpersonnelle » délivré par un                                                  

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CERTIFICAT EN COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE PROCESS 

COMMUNICATION MODEL ®

Comprendre les concepts de base de la PCM :
Distinguer la manière de dire, de ce qui est dit
Connaître les 6 types de personnalité et leur manière 
spécifique de communiquer
Découvrir son Inventaire de Personnalité
Développer une communication positive :
 

Savoir utiliser la règle de communication
Les différents modes de perception pour chaque type 
de personnalité
Reconnaître les signes, attitudes et comportements 
révélateurs du type de personnalité de son 
interlocuteur
Utiliser le bon canal de communication
Gérer les situations de « mécommunication », 
tensions, incompréhensions, conflits naissants ou 
avérés :
Les besoins psychologiques : sources de motivation 
ou de démotivation
Comment identifier les manifestations positives ou 
négatives des besoins psychologiques de son 
interlocuteur
Comment y répondre
Le stress négatif et ses différentes manifestations
Les 3 degrés de stress : « Drivers », mécanismes 
d’échec, désespoir
Stratégies d’intervention pour revenir à une 
communication positive

07 et 08 février 2020 + 06 et 07 mars 2020 *
03 et 04 mars 2020 + 31 mars et 01 avril 2020
13 et 14 mars 2020 + 03 et 04 avril 2020 *
05 et 06 juin 2020 + 26 et 27 juin 2020 *
11 et 12 juin 2020 + 02 et 03 juillet 2020

* Formations proposées les vendredis et samedis

Durée
Sans certification : 2x2 jours (pas de prise en charge 

CPF)
Avec certification : 2x2 jours en présentiel et 7 heures 

en e-learning

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Tout au long de la formation utilisation du simulateur 
(outil interactif d'entraînement et de certification ) qui 

propose de nombreuses interactions avec de vrais 
personnages, réactifs aux propositions faites par le 

participant

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Hors CPF : 2 450 € TTC les 4 journées de formation + si 

souhaité la "Certification en Communication 
Interpersonnelle" au tarif de 510 € TTC

Dossier CPF : 2 950 € TTC les 4 journées de formation et 
la "Certification en Communication Interpersonnelle"

Intra-entreprise : Nous consulter

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Michaël VAUTIER et Lilian SANZ

Formateurs certifiés Process Communication Model
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10 et 11 septembre 2020 + 29 et 30 septembre 2020 
18 et 19 septembre 2020 + 09 et 10 octobre 2020 * 
06 et 07 novembre 2020 + 27 et 28 novembre 2020 * 
25 et 26 novembre 2020 + 17 et 18 décembre 2020





DROITS DU TRAVAIL 
RELATIONS SOCIALES
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Cette formation s’adresse à toute personne occupant la fonction de 
dirigeant d'entreprise.

PUBLIC

Identifier les principaux domaines 
concernés

Identifier les risques d’infractions Prévenir les infractions en identifiant les 
précautions à mettre en oeuvre

Comprendre les conséquences et les 
enjeux pour le dirigeant

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                           
partenaire de DRH SOLUTIONS.

www.formasolutions.fr

LA RESPONSABILITE 
PENALE DU DIRIGEANT EN 

DROIT SOCIAL



Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                           

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

LA RESPONSABILITE PENALE 
DU DIRIGEANT EN DROIT SOCIAL

L’environnement juridique : la définition de la faute 
pénale, les éléments constitutifs de l’infraction, les 
clauses d’exonération de responsabilité

La mise en oeuvre de la responsabilité pénale : la 
détermination de la personne responsable, la mise 
en oeuvre de la responsabilité, les sanctions 
pénales

L’application aux principaux domaines concernés : 
la santé et la sécurité au travail ; la discrimination et 
le harcèlement ; le non-respect de la durée du 
travail ; le délit d’entrave ; le travail dissimulé ; le 
marchandage et le prêt de main-d’oeuvre illicite

24 mars 2020
28 avril 2020
01 décembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation, études de cas

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Cabinet BGL AVOCATS

WWW.FORMASOLUTIONS.FR

PROGRAMME

PROCHAINES SESSIONS

39



Cette formation s’adresse aux Responsables RH, Responsables de Relations 
Sociales, Assistant(e)s RH ou toute autre personne ayant en charge la 

gestion de la rupture des contrats de travail.

PUBLIC

Estimer l’opportunité du recours à la 
transaction

Maîtriser le cadre juridique entourant les 
différentes formes de rupture

Identifier les risques liés à la rupture du 
contrat

Respecter les procédures pour éviter les 
contentieux

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                               
partenaire de DRH SOLUTIONS.

www.formasolutions.fr

SECURISER LA RUPTURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL



Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                               

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

SECURISER LA RUPTURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture décidée par l’employeur :
Le licenciement pour motif personnel et la 
procédure applicable : disciplinaire, cause réelle et 
sérieuse, insuffisance professionnelle...

Le licenciement pour motif économique : motif et 
procédure

Les enjeux prud’homaux : procédure, lettre de 
licenciement et conséquences

La rupture initiée par le/la salarié(e) :
La démission : libre et non équivoque, provoquée

La prise d’acte de la rupture : définition, conditions 
et effets

La résiliation judiciaire : définition, conditions, 
formes et effets

La rupture d’un commun accord :
La rupture conventionnelle homologuée : 
définition et conditions, procédure, délais de 
rétractation et d’homologation, effets

La rupture négociée et la transaction : motifs, 
validité de la transaction, opportunité du recours

19 mars 2020
16 juin 2020
26 novembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation, études de cas

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Cabinet BGL AVOCATS

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne ayant en charge la gestion 
opérationnelle de l'absence d'un(e) salarié(e).

PUBLIC

Engager une rupture du contrat de travail 
en conformité avec les dispositions 
règlementaires

Identifier les différents motifs d’absence et 
leurs conséquences juridiques

Sécuriser le remplacement

Tenir compte des obligations 
règlementaires en matière de reprise du 
travail et de son suivi

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

42

LE PLUS !

Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                             
partenaire de DRH SOLUTIONS.

www.formasolutions.fr

GERER L’ABSENCE D’UN(E) 
SALARIE(E)



Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                             

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

GERER L’ABSENCE 
D’UN(E) SALARIE(E)

Les obligations en cas de suspension du contrat de 
travail : les obligations du salarié et de l’employeur

Envisager le remplacement : le contrat à durée 
déterminée et l’intérim, contraintes et opportunités

Envisager la reprise du travail : les obligations 
afférentes au suivi médical, la reprise dans le cadre 
d’un mi-temps thérapeutique, le principe de 
non-discrimination

Envisager la rupture du contrat de travail : 
l’inaptitude physique, l’engagement de poursuites 
disciplinaires, la désorganisation de l’entreprise et 
la nécessité de remplacement

17 mars 2020
16 juin 2020
24 novembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation, études de cas

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Cabinet BGL AVOCATS
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Cette formation s’adresse aux Dirigeants d'entreprise, Responsables RH, 
Responsables des Relations sociales.

PUBLIC

Maîtriser la préparation d’une négociation

Assurer le suivi d’une négociationMaîtriser les techniques générales de 
négociation

Comprendre le rôle et la fonction de la 
négociation sociale en entreprise

Maîtriser la forme et le fond de la 
Négociation Annuelle Obligatoire

S’approprier les nouvelles possibilités 
légales d’organisation de la négociation 
sociale (accords de méthode)

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

Formation pratique animée par un binôme expert en négociation                
(DRH et syndicat représentatif national)

www.formasolutions.fr

MAISTRISER LA 
NEGOCIATION SOCIALE



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

MAITRISER LA 
NEGOCIATION SOCIALE

L’environnement juridique et règlementaire de la 
négociation

Le rôle, les droits et les devoirs de l’employeur et des 
organisations syndicales

Les 7 éléments clés de la négociation

Les étapes de la négociation sociale et les stratégies

Le facteur humain dans la négociation

L’articulation entre les organisations syndicales, la 
négociation sociale et le CSE

La préparation, la conduite et la finalisation d’une 
négociation

Le suivi des négociations

Gouvernance sociale : un outil de développement 
pour l’entreprise

07 avril et 08 avril 2020
01 octobre et 02 octobre 2020
03 décembre et 04 décembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôle, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenants
Michaël VAUTIER et Yannick DENAMUR

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse aux Responsables RH ou à toute personne ayant 
en charge l'organisation des élections professionnelles.

PUBLIC

Comprendre l’intérêt d’un accord de 
fonctionnement du CSE et le lien avec 
l’organisation des élections

Mettre en place le CSE suite à la 
proclamation des résultats

Identifier les facteurs de choix du mode de 
scrutin

Maîtriser les conditions d’obligations 
d’organisation des élections 
professionnelles

Maîtriser l’intégralité du processus 
électoral

Savoir déterminer le rôle et le contenu 
obligatoire du protocole d’accord 
préélectoral

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

À l’issue de cette formation, vous serez capable de                                            
mettre en place votre CSE.

www.formasolutions.fr

ORGANISER LES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES POUR 
METTRE EN PLACE LE CSE



À l’issue de cette formation, vous serez capable de                                            

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

ORGANISER LES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES POUR 

METTRE EN PLACE LE CSE

Le rôle et les attributions du CSE dans l’entreprise

L’articulation entre la négociation sociale et le CSE

L’intérêt d’un accord de fonctionnement de 
l’instance pour l’organisation des élections 
professionnelles

Les élections professionnelles : du constat du 
franchissement de seuil à la proclamation des 
résultats

Comment et avec qui négocier le protocole 
d’accord préélectoral

La maîtrise du déroulement de la campagne 
électorale et de la tenue des élections

L’organisation et la tenue de la réunion constitutive 
du CSE

26 mars et 27 mars 2020
09 juin et 10 juin 2020
06 octobre et 07 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôle, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Yannick DENAMUR
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Cette formation s’adresse aux Dirigeants d'entreprise, Responsables RH, 
Responsables Relations Sociales ou à toute personne amenée                              

à présider le CSE ou à l'assister.

PUBLIC

Mettre en place le CSE dans son entreprise

Gérer les élections professionnellesMettre en place le Conseil d’Entreprise

Maîtriser la composition et les attributions 
du CSE

S’approprier le fonctionnement du CSE

Maîtriser le cadre juridique du CSE

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                            
partenaire de DRH SOLUTIONS.

www.formasolutions.fr

MAITRISER LE 
FONCTIONNEMENT ET LES 

ATTRIBUTIONS DU CSE



Responsables Relations Sociales ou à toute personne amenée                              

Formation dispensée par le cabinet BGL AVOCATS,                                            

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

MAITRISER LE 
FONCTIONNEMENT ET LES 

ATTRIBUTIONS DU CSE

Le cadre de la mise en place du CSE : les seuils 
d’effectif, les niveaux d’implantation

Les élections : l’initiative de la mise en place, le 
protocole d’accord préélectoral, l’électorat et 
l’éligibilité, les candidatures

La composition du CSE : le nombre de membres de 
la délégation du personnel, les suppléants, les 
représentants de l’employeur, le représentant 
syndical au CSE

Le fonctionnement du CSE

Les attributions du CSE

Les expertises du CSE : la désignation de l’expert et 
ses missions

Le CSE Central et le CSE d’établissement

Le Conseil d’Entreprise : la mise en place et ses 
attributions

19 mars et 20 mars 2020
02 juillet et 03 juillet 2020
10 décembre et 11 décembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation, études de cas, jeux de rôle, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Cabinet BGL AVOCATS

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse aux responsables RH, responsables santé 
sécurité ou à toute autre personne travaillant sur la problématique          

des risques psychosociaux (RPS).

PUBLIC

Construire un plan de prévention global et 
cohérent

S’appuyer sur une prévention efficace des 
RPS pour construire une politique QVT

Agir sur les 6 familles de RPS en utilisant les 
3 formes de prévention

Comprendre ce que sont les RPS et le 
fondement juridique qui les entoure

Identifier les types de RPS lorsqu’une 
situation se présente

Connaître les obligations de l’employeur et 
les conséquences des RPS

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

Formation pratique animée par un binôme expert en RPS (cabinet 
d’avocats et consultant formateur en prévention des RPS).

www.formasolutions.fr

PREVENIR ET GERER LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

PREVENIR ET GERER 
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Le fondement juridique des RPS

Les différents types de RPS : le harcèlement moral, 
le harcèlement sexuel, les autres risques, la preuve

Les conséquences pour le salarié et pour 
l’employeur

Le stress : 4 approches complémentaires pour une 
prévention efficace

Le burn-out : comment le détecter, l’anticiper et 
gérer « l’après »

La stratégie globale de prévention : les acteurs, les 
indicateurs et la démarche

09 avril et 10 avril 2020
24 septembre et 25 septembre 2020
03 novembre et 04 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenants
Cabinet BGL AVOCATS et Yannick DENAMUR

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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DEVELOPPEMENT
RH

www.formasolutions.fr



Cette formation s’adresse à toute personne ayant à procéder au 
recrutement de collaborateurs.

PUBLIC

Définir une stratégie de communication-recrutement

Soigner l’intégration du candidat

S’approprier le processus de recrutement Mener un entretien-candidat efficacement

Comprendre le cadre règlementaire et les 
enjeux du recrutement

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

54
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RECRUTER EFFICACEMENT



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

RECRUTER EFFICACEMENT

L’analyse de l’environnement et les enjeux du 
recrutement

La détermination d’un processus de recrutement 
efficace

La définition d’une stratégie de communication 
adaptée à sa cible

Le choix des outils d’évaluation

Entrainement à la conduite d’entretien

Le choix du candidat et la mise en place d’un 
parcours d’intégration

30 janvier et 31 janvier 2020
14 mai et 15 mai 2020
17 septembre et 18 septembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : jeux de rôle, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Séverine OUVRY
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Cette formation s’adresse à toute personne ayant à procéder au 
recrutement de collaborateurs.

PUBLIC

Répondre aux règles légales en matière de 
discrimination dans le cadre du 
recrutement

Sécuriser le processus de recrutement

Identifier les mesures préventives

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

Cette formation vous permettra de répondre aux obligations de la loi 
Égalité et Citoyenneté du 28 janvier 2017.

www.formasolutions.fr

RECRUTER SANS 
DISCRIMINER



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

RECRUTER SANS DISCRIMINER

Définir la discrimination et identifier les risques

Préparer son recrutement en appliquant le principe 
de non-discrimination à l’embauche

Adopter les bonnes pratiques pour sécuriser son 
recrutement

Comment appliquer la non-discrimination en 
entreprise

10 mars 2020
28 mai 2020
17 novembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, jeux de rôle, propositions
d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUENN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Patricia CHAMBRY ou Sophie GOASGUEN
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Cette formation s’adresse à toute personne ayant en charge le pilotage de 
la formation professionnelle dans son entreprise.

PUBLIC

Chiffrer un projet de formation et un plan 
de développement des compétences, et 
mobiliser les financement adéquats

Accompagner le retour de formation afin 
de favoriser la mise en application des 
acquis

Maîtriser la méthodologie d’élaboration, de 
mise en oeuvre et de suivi du plan de 
développement des compétences

Comprendre la genèse de la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel, 
et les changements de paradigme dans le 
système de formation professionnelle

Repérer et choisir les dispositifs de 
formation adaptés à la situation

Repérer les points de vigilance dans le 
choix et la mise en oeuvre d’une action de 
formation

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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PILOTER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE APRES LA 

LOI POUR LA LIBERTE DE 
CHOISIR SON AVENIR  

PROFESSIONNEL 



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

PILOTER LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
APRES LA LOI POUR LA LIBERTE DE 

CHOISIR SON AVENIR 
PROFESSIONNEL

La Loi de réforme de la formation professionnelle 
du 5 septembre 2018

Les principaux impacts en fonction des acteurs

Les dispositifs de la formation professionnelle dans 
le nouveau paysage

Les modes d’action de développement des 
compétences à disposition de l’entreprise

Focus sur AFEST, e-learning, blended learning, 
social learning

Les points de vigilance lors du choix d’une 
formation

La méthodologie d’élaboration du plan de 
développement des compétences

Travaux pratiques

28 janvier et 29 janvier 2020
02 juin et 03 Juin 2020
06 octobre et 07 octobre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Gilles VALLADONT
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Cette formation s’adresse aux responsables RH ou aux personnes ayant 
pour mission de mettre en place une démarche de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences dans son entreprise.

PUBLIC

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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Déployer un plan d’action RH adapté

Comprendre le principe de la GPEC et son 
cadre règlementaire

Assimiler les fondamentaux d’une 
démarche GPEC dans une approche 
territoriale

Appréhender le périmètre d’action et 
construire le diagnostic

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

www.formasolutions.fr

METTRE EN PLACE UNE 
DEMARCHE GPEC



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

METTRE EN PLACE UNE 
DEMARCHE GPEC

Positionner la GPEC dans la politique RH de 
l’entreprise : obligations légales, enjeux, stratégie 
d’entreprise et approche territoriale

Acquérir les outils, leviers et méthodes de la GPEC

Anticiper les évolutions majeures de son entreprise 
et leurs impacts sur les emplois et les
compétences

Mettre en place des plans d’action RH adaptés. 
Analyser les facteurs de réussite et les points de 
vigilance

Adapter la dynamique GPEC dans le temps : 
indicateurs, adaptation

11 février et 12 février 2020
30 juin et 01 juillet 2020
19 novembre et 20 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Gilles VALLADONT

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne ayant pour mission de mettre 
en place une démarche QVT dans son entreprise.

PUBLIC

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

À l’issue de cette formation, vous repartirez avec un plan d’action 
opérationnel pour déployer votre propre démarche QVT.

Piloter la mise en oeuvre du projet

Comprendre les objectifs d’une démarche 
QVT

Proposer une démarche adaptée à la 
stratégie de l’entreprise

Impliquer les acteurs de la démarche QVT

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

www.formasolutions.fr

CONSTRUIRE UNE 
DEMARCHE QVT



FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CONSTRUIRE UNE 
DEMARCHE QVT

02 avril et 03 avril 2020
04 juin et 05 juin 2020
05 novembre et 06 novembre 2020

WWW.FORMASOLUTIONS.FR

PROGRAMME

PROCHAINES SESSIONS
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Définition et enjeux de la QVT

Réaliser son diagnostic : construire un outil de 
diagnostic, recenser les éléments existants, rédiger 
le rapport d’état des lieux, identifier les pistes 
d’amélioration

Préparer sa démarche QVT : lien avec la stratégie 
d’entreprise, étapes, acteurs, planning, plan de 
communication

Mettre en oeuvre et suivre la démarche : accord ou 
plan d’action, indicateurs de suivi, instances de 
pilotage

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation, études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUENN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Intervenant
Patricia CHAMBRY ou Sophie GOASGUEN



Cette formation s’adresse à tous les dirigeants, managers et collaborateurs 
RH souhaitant engager une démarche de développement de                     

leur marque employeur.

PUBLIC

Engager ses collaborateurs et les rendre 
ambassadeurs

Identifier les enjeux et bénéfices pour son 
entreprise

Savoir définir une démarche structurée 
pour développer son attractivité

Maîtriser l’ensemble des canaux pour 
développer une marque employeur 
efficace

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé

64

LE PLUS !

À l’issue de cette formation, vous repartirez avec un plan d’action 
opérationnel pour déployer votre propre marque employeur.

www.formasolutions.fr

DEVELOPPER SA MARQUE 
EMPLOYEUR
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DEVELOPPER SA 
MARQUE EMPLOYEUR

Définition et concept de la marque employeur

Les attendus de la marque employeur

Auditer son image de marque employeur

Déployer sa marque employeur en 10 points

Analyse d’une marque employeur : points forts et 
points de vigilance

05 février 2020
28 mai 2020
18 novembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Intervenant
Michaël VAUTIER

PROGRAMME

PROCHAINES SESSIONS
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PAIE ET
REMUNERATION

www.formasolutions.fr



Cette formation s’adresse aux chargés de paie débutant dans la fonction 
dans une entreprise du secteur privé ou à toute personne souhaitant 

comprendre et assimiler les règles de paie.

PUBLIC

Établir un bulletin de paie

Comprendre la structure d’un bulletin de 
paie

Savoir déterminer et calculer les cotisations 
sociales

Savoir calculer les éléments variables de 
paie

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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MAITRISER LES FONDAMENTAUX 
DE LA PAIE

Comprendre le cadre juridique de la paie

Identifier et calculer les cotisations sociales

Régulariser progressivement les tranches de 
cotisations

Déterminer et calculer les heures supplémentaires 
et complémentaires

Comprendre les règles de calculs des retenues pour 
absences congés payés et maladie

Entrainement à la réalisation d’un bulletin de paie

24 mars et 25 mars 2020
24 juin et 25 juin 2020
8 décembre et 9 décembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : cas pratiques et exercices

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Expert Paie

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse aux responsables rémunération et avantages 
sociaux en prise de poste, aux chargés de paie confirmés ou                                   

aux cadres RH souhaitant évoluer vers ce poste.

PUBLIC

Savoir simuler une masse salariale et 
analyser sa variation

Savoir identifier les composantes de la 
rémunération

Analyser et faire évoluer sa politique de 
rémunération

Mettre en place des outils de 
communication sur sa politique de 
rétribution globale

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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sociaux en prise de poste, aux chargés de paie confirmés ou                                   
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MAITRISER LES FONDAMENTAUX 
DE LA REMUNERATION

L’environnement de la rémunération : les 
contraintes en matière de rémunération, la 
rémunération au service de la stratégie d’entreprise

Les différentes composantes de la rémunération

Le salaire de base et la mise en place d’une grille des 
salaires

La rémunération variable et sa mise en place

L’optimisation de sa politique de rémunération par 
le biais des périphériques de rémunération

Communiquer sur sa politique de rémunération

Le pilotage de la masse salariale

09 avril 2020
01 juillet 2020
11 décembre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas et exercices

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Expert Rémunération
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COMMUNICATION
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses 
compétences en communication interpersonnelle dans son 

environnement professionnel ou personnel. 

PUBLIC

Développer une communication positive

Mieux se connaître grâce à sa structure de 
personnalité

Comprendre et utiliser les canaux de 
communication appropriés à ses interlocuteurs

Repérer ses sources de motivation et les 
développer

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Identifier les premiers signes de tension 
ou de conflits naissants

Découvrir les 6 types de personnalités de 
la PCM

Gérer les comportements sous stress

L’inventaire de personnalité PCM (Process Communication Model) doit être 
réalisé avant la formation. Aucun autre prérequis n’est nécessaire pour 

suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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LE PLUS !

SPÉCIAL CPF : Le financement de cette formation est possible grâce au CPF 
(numéro CPF 235742). Elle permet d’obtenir le « Certificat en 

Communication Interpersonnelle » délivré par un                                                  
organisme agréé indépendant.

 La connaissance de soi et des autres  La connaissance de soi et des autres
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INTERPERSONNELLE PROCESS 
COMMUNICATION MODEL®



Communication Interpersonnelle » délivré par un                                                  

FORMASOLUTIONS
Des experts au service de vos compétences

CERTIFICAT EN COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE PROCESS 

COMMUNICATION MODEL ®

Comprendre les concepts de base de la PCM :
Distinguer la manière de dire, de ce qui est dit
Connaître les 6 types de personnalité et leur manière 
spécifique de communiquer
Découvrir son Inventaire de Personnalité
Développer une communication positive :
 

Savoir utiliser la règle de communication
Les différents modes de perception pour chaque type 
de personnalité
Reconnaître les signes, attitudes et comportements 
révélateurs du type de personnalité de son 
interlocuteur
Utiliser le bon canal de communication
Gérer les situations de « mécommunication », 
tensions, incompréhensions, conflits naissants ou 
avérés :
Les besoins psychologiques : sources de motivation 
ou de démotivation
Comment identifier les manifestations positives ou 
négatives des besoins psychologiques de son 
interlocuteur
Comment y répondre
Le stress négatif et ses différentes manifestations
Les 3 degrés de stress : « Drivers », mécanismes 
d’échec, désespoir
Stratégies d’intervention pour revenir à une 
communication positive

07 et 08 février 2020 + 06 et 07 mars 2020 *
03 et 04 mars 2020 + 31 mars et 01 avril 2020
13 et 14 mars 2020 + 03 et 04 avril 2020 *
05 et 06 juin 2020 + 26 et 27 juin 2020 *
11 et 12 juin 2020 + 02 et 03 juillet 2020

* Formations proposées les vendredis et samedis

Durée
Sans certification : 2x2 jours (pas de prise en charge 

CPF)
Avec certification : 2x2 jours en présentiel et 7 heures 

en e-learning

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Tout au long de la formation utilisation du simulateur 
(outil interactif d'entraînement et de certification ) qui 

propose de nombreuses interactions avec de vrais 
personnages, réactifs aux propositions faites par le 

participant

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Hors CPF : 2 450 € TTC les 4 journées de formation + si 

souhaité la "Certification en Communication 
Interpersonnelle" au tarif de 510 € TTC

Dossier CPF : 2 950 € TTC les 4 journées de formation et 
la "Certification en Communication Interpersonnelle"

Intra-entreprise : Nous consulter

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Michaël VAUTIER et Lilian SANZ

Formateurs certifiés Process Communication Model

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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10 et 11 septembre 2020 + 29 et 30 septembre 2020 
18 et 19 septembre 2020 + 09 et 10 octobre 2020 * 
06 et 07 novembre 2020 + 27 et 28 novembre 2020 * 
25 et 26 novembre 2020 + 17 et 18 décembre 2020



Cette formation s’adresse à toute personne ayant à entrer en relation avec 
des partenaires internes ou externes à l'entreprise.

PUBLIC

Repérer les signaux non-verbaux

Être plus à l’aise avec la prise de parole en 
public

Limiter les parasitages

Identifier les mécanismes de la 
communication interpersonnelle

Savoir utiliser les différents registres de 
communication (verbale, non-verbale)

S’exercer à l’écoute active

Permettre à tout collaborateur d’améliorer sa communication et :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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MAITRISER LES FONDAMENTAUX 
DE LA COMMUNICATION

Les bases de la communication interpersonnelle et 
ses enjeux

La notion de congruence au travers des 
communications écrite/orale/non-verbale

Le repérage des différents types de communication

Les freins à la communication dans 
l’environnement de travail

L’appropriation des outils de communication

Réflexion sur sa propre posture

Entrainement à la prise de parole en public

Jeu collectif

13 février 2020
26 mai 2020
02 octobre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 490 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Séverine OUVRY

WWW.FORMASOLUTIONS.FR
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Cette formation s’adresse à toute personne appelée à prendre la 
responsabilité de la communication interne dans son entreprise.

PUBLIC

Anticiper et mettre en place des actions 
de communication en cas de crise

Identifier les enjeux de la communication 
interne

Créer une stratégie de communication 
interne

Animer les réseaux internes de l’entreprise

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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PILOTER LE COMMUNICATION 
INTERNE ET DE CRISE

Définition et concept de la communication : 
globale, externe, interne

Les principaux enjeux et objectifs de la 
communication : descendante, ascendante,
transversale

La pertinence des outils et supports de 
communication : orale, écrite, numérique/digitale

Les acteurs et relais de la communication interne : 
dirigeant, DRH, managers, IRP

La communication de crise : les principes 
fondamentaux

30 janvier 2020
04 juin 2020
08 octobre 2020

Durée
1 jour (7 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Alternance d’éléments théoriques et de mises en 

situation : études de cas, propositions d’outils

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenant
Gilles VALLADONT
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Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer ses prises 
de parole en public.

PUBLIC

Gérer efficacement son stress

Exprimer clairement son message Communiquer avec assurance et confiance

Convaincre et se faire entendre

Permettre à chaque stagiaire de :

OBJECTIFS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

PRE-REQUIS

Organisme validé 
et référencé
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REUSSIR SES PRISES DE 
PAROLE EN PUBLIC

Training corporel et postural

Parler avec assurance

Rendre son discours vivant et convaincant

Développer sa théâtralité / tenir son rôle d’orateur

Mieux se connaître pour mieux s’affirmer

Renforcer sa communication non verbale

Développer son leadership

Capter son auditoire

Élaborer un nouveau comportement

28 janvier et 29 janvier 2020
11 juin et 12 juin 2020
19 novembre et 20 novembre 2020

Durée
2 jours (14 heures)

Modalités administratives
Evaluation des acquis au cours et en fin de formation

Remise d’une attestation de fin de formation
Remise de supports pédagogiques et outils

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active et ludique basée sur des exercices 

filmés

Lieu
Place du Vieux Marché

11 rue de Crosne
76000 ROUEN

Tarifs
Inter-entreprise : 540 €/jour *

Intra-entreprise : Nous consulter

*Incluant le matériel pédagogique et les frais de journée d’étude (pauses, 
déjeuner et boissons)

Pour toute question ou inscription : 02.35.70.84.53 ou contact@formasolutions.fr

Intervenante
Isabelle BAL
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Votre partenaire Ressources 
Humaines au quotidien

Des experts au service de                       
vos compétences


