
 
 

 
 

 

Programme 
 
 
L’organisation du système de santé : 
 

Les directions du ministère de la santé 
Les vecteurs d’impulsion des politiques de 
santé 
Les organismes nationaux de santé publique 
Les anciennes administrations déconcentrées. 
Les ARS 
Les outils de l’ARS 
 

Maitriser l’environnement extérieur des 
établissements de santé : 
 

Objet et procédure de la planification 
hospitalière 
La contractualisation 
Les procédures d’évaluation 
Les coopérations inter-institutionnelles 
Les ressources des établissements sanitaires 
Les procédures budgétaires 

 
L’organisation interne des EPS :  
 

Les conditions statutaires des personnels 
encadrants 
Les règles d’engagement de la responsabilité 
Les organes de décision en période normale 
Les organes de décision en période 
exceptionnelle 
Les organes de concertation 
L’organisation médicale des établissements 
Les droits et les obligations du patient 

Approfondir ses connaissances  
en DROIT HOSPITALIER 
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

 

Organisation  
Durée : 3 jours 
Profil du public : agents préparant les concours de 
la FPH ; personnel encadrant (catégories A et B). 
Pré-requis : avoir suivi une formation en droit 
hospitalier de niveau I 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 
 
Délai d’accès : 3 semaines au minimum 
 
Objectifs :  
 
La formation doit permettre à chaque 
participant de : 

§ De comprendre les évolutions du système 
sanitaire 

§ De se situer dans le contexte de la nouvelle 
gouvernance 

§ De comprendre l’impact des évolutions 
juridiques sur les acteurs 

§ De maîtriser les enjeux liés aux nouvelles 
législations 

§ D’appréhender les règles relatives au statut 
et à la responsabilité 

 
Approche pédagogique : 
 

§ Répétition d’exercices courts et ludiques 
(vrai/faux, QCM ; associations…) 

§ Documentation pédagogique sur les notions 
clés à intégrer 

§ Travaux récapitulatifs et restitution collective 
à la troisième journée 

§ Apports juridiques spécifiques à la FPH 
 
Les animateurs : 

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Ploërmel… 

 

 
FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation aux Concours externe/interne AMA ;  
Adjoints des Cadres Hospitaliers ; Cadres de Santé….  
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- CONSTRUIRE SON
DOSSIER RAEP
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Programme 

Cerner les attentes du jury : 

Déterminer une dynamique de son parcours 
Caractériser son parcours professionnel en 
trajectoire, logique, histoire professionnelle 
Suivre un fil rouge respectant les éléments 
piliers du dossier 
Sélectionner les documents d’accompagnement 
significatifs et adaptés 

Renseigner le dossier : 

Techniques de différenciation et d’analyse 
(emploi, activité, cadre d’emploi) 
Éléments fondamentaux à mettre en exergue 
Situation support à définir dans une approche 
dynamique 
Présentation d’expériences valorisantes 
professionnelles ou extraprofessionnelles 

Analyse et approche critique des dossiers réalisés   : 

Relectures constructives des dossiers réalisés 
par les participants 
Approfondissement et amélioration des 
rédactions 
Mises en situation : défendre son dossier RAEP 
devant un jury 
Décentration pour mieux jauger sa production 

Organisation  
Durée : 2 jours 
Profil du public : agents préparant les concours de la 
FPH 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De cerner les attentes du dossier RAEP
§ D’appréhender la présentation et la

structuration du dossier RAEP
§ De développer une réflexion constructive sur

son parcours
§ D’appliquer une méthodologie d’action

rédactionnelle

Approche pédagogique : 

§ Assimilation de connaissances par le biais
d’exercices ludiques et des mises en situation

§ Mises en situation d’évaluation de son dossier
§ Stimulation de la réflexivité
§ Travaux d’intersession consacrés à la

constitution de son dossier RAEP, relu par
l’animateur et retravaillé par son rédacteur si
nécessaire

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Ploërmel… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation au concours ACH / AMA 2ème grade. 
L’épreuve orale au Concours externe AMA ;  Concours d’Adjoints administratifs ; 
Concours des Cadres de Santé  
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Programme 

Culture Professionnelle : 

L’organisation générale du système de santé 
L’organisation interne des Établissements 
publics de santé 
Les droits et obligations du patient 
Les établissements sociaux et médico-sociaux 

Épreuve de Cas Pratiques et de Questions à 
Réponses Courtes   : 

Principes de lecture rapide et efficace 
Mobilisation des connaissances  
Analyse des consignes et structuration des 
réponses 
Techniques de résumé et de synthèse 

Terminologie médicale   : 

Utiliser l’étymologie pour comprendre et 
mémoriser le vocabulaire médical 
Développer des automatismes d’analyse des 
termes médicaux  
Accroître ses connaissances et ses capacités 
de mémorisation 

Méthodologie de l’Exposé de son parcours : 

Bien exploiter son dossier RAEP 
Comprendre les attentes et les préoccupations 
du jury 
Repérer et valoriser les lignes de force de son 
parcours 
Structurer son exposé : mettre en dynamique le 
vécu et le projet professionnel 
Argumenter ses motivations, ses points forts 
Faire valoir les compétences acquises : savoirs, 
savoir-faire, savoir-être 

Formation préparatoire 
Concours interne 
ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF 
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Organisation  
Durée : 8 jours 
Profil du public : agents administratifs 
Pré-requis : satisfaire aux conditions d’ancienneté 
fixées par l’arrêté de 2012 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De consolider les connaissances en culture
et droit hospitaliers

§ D’appréhender la forme et le fond des deux
épreuves écrites

§ De développer ses connaissances en
terminologie médicale

§ De préparer sereinement l’épreuve orale
d’admission

Approche pédagogique : 

§ Alternance entre temps d’exposés
théoriques et de mises en application
pratique

§ Apprentissage des méthodes d’organisation
des écrits 

§ Analyse de sujets d’annales
§ Remise de documentations et livrets

permettant l’autonomisation de la
préparation.

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CHU Caen, CH Ploërmel, CH 
Vannes, CH de Pontivy… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Construire son dossier RAEP, Maîtriser les épreuves écrites, 
Gérer l’entretien avec le jury (Concours interne ACH ; Concours TS/TSH ; Concours des 
Cadres de Soin…) 
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 Formation préparatoire 
Concours externe 
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS 
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Organisation  
Durée : 7 jours 
Profil du public : agents administratifs et cadre 
intermédiaires 
Pré-requis : satisfaire aux conditions réglementaires de 
candidature fixées par l’arrêté de 2012 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De consolider les connaissances en culture et

droit hospitaliers
§ D’appréhender la forme et le fond de l’entretien
§ D’assimiler la méthodologie de l’exposé de son

parcours

Approche pédagogique : 

§ Assimilation de connaissances par le biais
d’exercices ludiques et des mises en situation

§ Définition des lignes de force de son parcours
§ Training sur les comportements clés
§ Apprentissage de la méthode de l’exposé
§ Simulations d’entretiens
§ Remise de documentations et livrets permettant

l’autonomisation de la préparation.

.

Ils nous ont fait confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Ploërmel… 

FORMATIONS SIMILAIRES : L’épreuve orale au Concours externe AMA ;  Concours d’Adjoints 
administratifs ; Concours des Cadres de Santé  

Programme 

Culture Professionnelle : 

L’organisation générale du système de santé 
L’environnement extérieur des 
établissements de santé 
L’organisation interne des Établissements 
publics de santé 
Les droits et obligations du patient 
Les établissements sociaux et médico-
sociaux 

Gestion de l’Entretien : 

Gérer l’échange avec le jury 
Maîtriser ses attitudes, son émotivité 
Comprendre et lever ses blocages 
Développer la confiance en soi 
Maîtriser la communication non verbale 
Développer son sens de la répartie 

Méthodologie de l’Exposé de son parcours : 

Comprendre les attentes et les 
préoccupations du jury 
Repérer et valoriser les lignes de force de 
son parcours 
Structurer son exposé : mettre en dynamique 
le vécu et le projet professionnel 
Argumenter ses motivations, ses points forts 
Faire valoir les compétences acquises : 
savoirs, savoir-faire, savoir-être 
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Préparation au concours 
Cadre de Santé 
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Organisation  
Durée : 19 jours 
Profil du public : personnels soignants ou faisant-
fonction 
Pré-requis : satisfaire aux conditions réglementaires de 
candidature fixées par le ministère de la santé 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ D’évaluer ses besoins
§ De se préparer à l’épreuve d’admissibilité
§ De renforcer la culture métier
§ De se préparer à l’épreuve d’admission
§ De bénéficier d’un suivi pédagogique

personnalisé durant la formation

Approche pédagogique : 

§ Méthode pédagogique interactive considérant
les expériences individuelles

§ Attitude réflexive face au savoir professionnel et
à l’analyse des pratiques des « faisant
fonction »

§ Dispositif individualisé de suivi pédagogique
§ Dispositif d’évaluation aux modalités variées
§ Tutorat en présentiel et en distanciel

Programme 

Evaluation des besoins : 

Tests en amont de la formation 
Évaluation rédactionnelle en début de formation 
Identification des besoins individuels 

Préparation à l’épreuve d’admissibilité : 

Acquisition des techniques d’expression écrite 
Entraînement à l’épreuve de commentaire de 
texte 
Épreuves d’admissibilité « à blanc » 
Exercices en intersession avec correction 
pédagogique 

Renforcement de la culture métier : 

Législation sanitaire et professionnelle 
Établissements de santé et médico-sociaux 
Santé et santé publique 
Financement des systèmes de protection et de 
santé 
La démarche qualité HAS et ANESM 
Gestion des risques associés aux soins : place 
et rôle des cadres de santé 
Éthique et droit des patients 
Réflexion sur la santé, la maladie, le soin… 

Préparation à l’épreuve d’admission : 

La fonction du cadre de santé et la dynamique 
de projet 
Les capacités d’expression orale pendant 
l’entretien 
La gestion de l’interactivité avec le jury 

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Caen, CH de Vannes… 

FORMATIONS SIMILAIRES : L’épreuve orale au Concours externe AMA ; 
Concours d’Adjoints administratifs ; Concours des Cadres de Santé  
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Préparation au concours  
Infirmier (formation continue)
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Programme 

Préparation à l’épreuve écrite : 

Module « Méthodologie des écrits » (développer 
ses capacités d’analyse, de synthèse, de 
rédaction) 
Module « Applications numériques et mise en 
situation professionnelle » (maîtriser les 
calcules, dosages…, gérer les situations 
professionnelles à analyser) 
Module « Développer ses capacités 
d’expression écrite » (règles de forme pour 
faciliter la lisibilité du message et règles de fond 
pour enrichir et développer le contenu) 

Renforcement de la culture contemporaine et 
sanitaire : 

Module « Apprendre à apprendre » (gestion du 
temps, organisation, recherche Internet, 
techniques de lecture efficace) 
Module « Etoffer sa Culture sanitaire et 
sociale » (constituer une base de ressources 
documentaires ; élargir ses connaissances 
sanitaires et socioprofessionnelles, suivre 
efficacement l’actualité sanitaire et sociale) 

Préparation à l’épreuve orale : 

Module « Se confronter aux réalités de 
l’épreuve » (organisation d’épreuves écrites 
blanches ; mise en situation d’épreuves orales 
face au jury) 

Organisation  
Durée : 15 jours 
Profil du public : personnels soignants ou administratifs 
Pré-requis : avoir cotisé au moins 3 ans à la Sécurité 
sociale 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De gérer sa préparation sur le long cours
§ De gérer la compréhension et l’analyse

objective d’un texte de support
§ De cerner le sujet et les consignes afin

d’adapter sa réponse
§ De développer ses capacités argumentatives et

rédactionnelles
§ D’étoffer sa culture sanitaire, sociale et

professionnelle
§ De développer ses aptitudes numériques et

psychotechniques
§ D’échanger efficacement avec le jury pendant

l’entretien

Approche pédagogique : 
§ Assimilation des apports théoriques par un

entraînement assidue et des évaluations
constantes

§ Pédagogie constructive développant le travail
en autonomie et dans un esprit de collaboration

§ Approche privilégiant l’assimilation de méthodes
et techniques utilisables au-delà du concours,
pendant la scolarité en IFSI.

§ méthodologie des épreuves écrites et orales
aux concours.

Ils nous font confiance : 
IFPS de Lorient, ANFH Nord Pas-de-Calais, ANFH du 
Rhône… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation au concours IDE – titre II, Préparation au 
concours d’Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture… 
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Programme 

Apprendre à apprendre : 
Techniques autour de l’écrit et de la lecture 
Gestion du temps de la préparation 
Maîtrise de la recherche sur Internet 
Utilisation efficace des outils bureautiques de 
traitement de texte 

Renforcer ses connaissances en Biologie : 
Savoirs anatomiques et physiologiques de base 
Découverte des pathologiques mobilisées pendant 
l’épreuve 
Découverte des bases de l’étymologie  médicale  

Comprendre les attendus du dossier: 
Analyse des lignes-force de son parcours 
Développement des capacités d’argumentation 
Sensibilisation à la maîtrise de l’orthographe et des 
règles fondamentales de la grammaire 
Enrichissement du vocabulaire usuel et  du style 
rédactionnel 
Saisir les impératifs d’un CV et d’une LM 

Etoffer sa culture sanitaire et sociale   : 
Elargir ses connaissances dans les grands thèmes  
sanitaires et sociaux contemporains 
Enrichir ses connaissances sanitaires et 
professionnelles 
Se constituer une base de ressources documentaires 

Développer ses compétences arithmétiques : 
Les outils arithmétiques (opérations, conversions, 
proportionnalité,  appliqués à des problèmes 
contextués) 

Se confronter aux réalités de l’épreuve 
Mesurer sa progression avec des exemples de 
dossiers-type 
Se mettre en situation d’épreuves orales face au jury 
Analyse des prestations et individualisation des 
remarques 

Préparation au concours 
Aide-Soignant 
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Organisation  
Durée : 12 jours 
Profil du public : agents hospitaliers 
Pré-requis : satisfaire aux conditions de candidature 
fixées par l’arrêté de 2020 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De cerner le contenu du concours AS et les

attentes du correcteur
§ De renforcer sa culture professionnelle

(français, biologie, mathématiques)
§ De comprendre les contours du dossier
§ De mettre en place en entraînement adapté et

en autonomie
§ De gagner en confiance en assimilant les

méthodes et techniques de travail

Approche pédagogique : 
§ Assimilation des contenus théoriques

indispensables à la maîtrise des compétences
exigées au concours

§ Application des cadrages théoriques à des
exercices adaptés au niveau des participants
et les incitant à la progression graduée

§ Exercices individuels ou en petits groupes
autour d’annales(changer de perspective pour
mieux anticiper les attentes du jury)

Ils nous font confiance : 
ANFH Nord Pas-de-Calais, ANFH Rhône … 

FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation aux concours IDE (titres I et II) ; 
Sécurisation du parcours AS, TS, TSH… 
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Programme 

Préparer le cadre de l’entretien d’évaluation : 

Enjeux, finalités et objectifs de l’entretien 
Critères d’évaluation 
Difficultés et obstacles à la réussite de 
l’entretien 

Créer un climat relationnel agréable et 
professionnel : 

Gérer l’échange avec les techniques 
d’assertivité 
Maîtriser ses attitudes, son émotivité 
Cerner les notions fondamentales d’objectifs, de 
compétences, de performance, de besoin de 
formation 
Techniques d’écoute et de négociation 

Faire le point sur l’activité professionnelle de ses 
collaborateurs : 

Apprécier les résultats par rapport aux objectifs 
Valoriser les comportements positifs 
Adopter une posture projetée vers l’avenir plutôt 
que vers le passé 

Envisager l’avenir : 

Exploiter les données échangées pour motiver 
le collaborateur dans sa progression 
professionnelle 
Définir des objectifs en commun et les faire 
accepter 
Assurer un suivi des engagements et décisions 

LA CONDUITE  
D’UN ENTRETIEN 
D’EVALUATION 
(VERSION MISE A JOUR LE 22 MARS 2021) 

Organisation  
Durée : 3 jours 
Profil du public : toute personne ayant à mener ou 
à passer un entretien d’évaluation (cadres, 
managers, directeurs, chefs de pôles…) 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque 
participant : 

§ Acquérir des savoir-faire relationnels pour
bien mener un entretien

§ Réduire les risques de malentendus et de
conflits

§ Définir et faire accepter des objectifs
réalistes

§ Clarifier les réalisations et les projets

Approche pédagogique : 
§ Assimilation de connaissances par le biais

d’exercices ludiques et des entraînements
§ Définition des lignes de force de son

parcours
§ Training sur les comportements clés
§ Simulations d’entretiens et analyse des

prestations

Ils nous font confiance : 
 DRAAF, CH Guillaume Regnier Rennes, SGAP... 
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FORMATIONS SIMILAIRES : Manager, Gérer les Ressources Humaines, Chef de 
projet, être leader d’une mission …  



 LE TRAVAIL EN EQUIPE 
(VERSION MISE A JOUR LE 22 MARS 2021) 

Programme 

S’inventer à partir d’un groupe : 

Clarifier les rôles et identifier les responsabilités 
dans le groupe 
Reconnaître les conditions de son 
fonctionnement 
Repérer les situations critiques dans l’évolution 
d’une équipe pour mieux les dépasser 
Identifier les trois fonctions d’un groupe et ses 
différents niveaux de performance 
Découvrir ses modes de communication 
Renforcer son efficacité dans sa participation à 
la vie de l’équipe 
Établir des références communes 

Trouve avec le groupe : 

Analyser leurs modes de fonctionnement en 
équipe 
Repérer les leviers de la performance 
Induire les attitudes et les valeurs sous-jacentes 
Définir les fonctions et les besoins inhérents du 
nouveau pôle 
Présenter leurs métiers et ses spécificités 
Améliorer leur communication en interne 
comme avec l’usager ou l’entourage 
Proposer des plans d’action pour cristalliser la 
synergie mise en place   

Organisation 

Durée : 2 jours 
Profil du public : collaborateurs d’une équipe  
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs :  
La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De conduire une réflexion sur la notion
d’équipe et les valeurs sous-tendues

§ De clarifier les rôles et fonctions des
membres d’une équipe

§ De connaître la réglementation des métiers
concernés

§ De mobiliser les ressources pour accroître la
performance et les relations internes et
externes de l’équipe

§ De mettre en place une communication
adaptée aux besoins du patient et de son
entourage, comme aux besoins de l’équipe

Approche pédagogique : 

§ Assimilation des notions générales par des
exposés courts et précis

§ Mises en application par des exercices
interactifs et incitant à la collaboration et à
l’esprit d’équipe

§ Analyse de cas pratiques
§ Élaboration d’un plan d’actions mettant en

œuvre les capacités acquises lors du module
dans le contexte professionnel

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Développer le potentiel de vos collaborateurs, 
Manager votre équipe au quotidien…  

C
om

m
un

ic
at

io
n 

M
an

ag
em

en
t



- 

CONDUIRE ET ANIMER 
UNE REUNION 
(VERSION MISE A JOUR LE 22 MARS 2021) 

Programme 

Préparer une réunion : 

Préparation et organisation matérielle 
Définition du cadrage de la réunion : objectif, 
durée, plan 
Utilisation du TOP 
Séquençage de la réunion 
Les trois conditions nécessaires à l’implication 
des participants et leur choix 
Sélection de l’information à dispenser 
Elimination du techno-stress 

Cadrer le rôle de l’animateur : 

Accueillir et mettre en confiance 
Explorer par le questionnement et l’écoute 
Motiver les échanges et faciliter la production 
d’idées 
Réguler et gérer les situations difficiles 
Synthétiser et progresser 
Conclure la séance de travail 
S’assurer d’une prise de notes fiable pour 
rédiger le compte-rendu 

Dynamiser la participation par l’animation : 

La pratique du questionnement et de la 
reformulation 
Les techniques de réfutation 
L’utilisation du phénomène de groupe 
Les plans de travail 
La maîtrise des outils d’animation 

Organisation 

Durée : 2 jours 
Profil du public : collaborateurs d’une équipe  
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs :  

La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De préparer efficacement une réunion
§ D’animer efficacement et avec aisance ses

réunions
§ D’obtenir la participation active des membres

de la réunion

Approche pédagogique : 

§ Implication active des participants par
l’alternance de phases de découverte des
techniques et outils et entraînement.

§ Application dynamique des principes du
« faire ressentir, faire réfléchir et faire agir »

§ Alternance de temps de réflexion,
d’entraînements systématiques, de tests,
d’exercices créatifs, d’échanges d’expérience,
de fiches-découverte

§ Evaluation « à chaud » suivie d’une synthèse

Ils nous font confiance : 
Rennes Métropole, Technicolor, … 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

M
an

ag
em

en
t

FORMATIONS SIMILAIRES : Développer le potentiel de vos collaborateurs, 
Manager votre équipe au quotidien…  



 

ORGANISER  
SON POSTE DE TRAVAIL 
(VERSION MISE A JOUR LE 18 MARS 2021) 

Programme 

Typologie des classements : 

Numérique 
Alphabétique 
Thématique 

Méthodologie de l’organisation : 

Poser un auto-diagnostic 
Déterminer ses points forts et faibles 
Choisir une méthode de classement 
pertinente pour son activité 
Réorganiser rapidement son 
classement 
Se fixer un plan d’actions 

Connaître les fondements de l’archivage : 

Définir les durées de conservation 
légale et pratique 
Préparer un versement aux archives 
Créer le plan d’archivage des dossiers 
Structurer et nommer les dossiers 
Assurer un suivi sécurisé d’un 
déplacement de dossier 

Réaliser un  classement transparent : 

Simplicité et rapidité d’utilisation 
Actualisé et exhaustif 

Organisation 

Durée : 3 jours 
Profil du public : tout public désirant améliorer ses 
capacités organisatrices  
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque 
participant : 

§ De savoir réaliser un classement
§ D’accélérer le temps de recherche
§ D’optimiser le travail en équipe

Approche pédagogique : 
§ Assimilation de connaissances par le biais

d’exercices ludiques et adaptés au secteur
des participants

Ils nous font confiance : 
CNFPT Rennes, CHU Rennes, Missions Locales… 
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FORMATIONS SIMILAIRES : perfectionner les écrits administratifs, de la prise de notes 
au compte rendu professionnel, Conduite de réunion, Mieux gérer son organisation 



Programme 

Optimiser son efficience par sa relation au temps : 

Intégrer la dimension culturelle du temps 
Clarifier son projet, ses rôles, ses priorités 
Déterminer son profil de gestion du temps 
Comprendre les obstacles à la bonne gestion 
du temps 
Lutter contre la procrastination : l’action 
immédiate 

Gérer ses activités de façon proactive : 

Réaliser une fiche de temps journalière : le 
chronogramme 
Analyser son emploi du temps 
Détecter les voleurs de temps 
Urgent et important : la matrice de décision 
L’essentiel et l’imprévu  

Agir pour une efficacité en équipe : 

Clarifier son positionnement et le 
fonctionnement d’une équipe 
 La gestion de la contingence 
L’optimisation des entretiens par le cadrage 
Les pièges de la délégation et de la négociation 
Le comportement assertif pour parer les 
sollicitations 
Savoir dire NON 

MIEUX GERER SON TEMPS 
(VERSION MISE A JOUR LE 18 MARS 2021) 

Organisation 

Durée : 3 jours (2+1) 
Profil du public : toute personne qui se trouve aux prises de 
la gestion de son temps professionnel 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De clarifier ses comportements personnels face à la

gestion du temps selon son projet, son rôle…
§ Devenir proactif dans la gestion des activités
§ Anticiper et planifier ses tâches
§ Définir des priorités dans les temps partagés en

équipe et avec son hiérarchie (entretiens,
réunions…)

Approche pédagogique : 

§ Alternance entre théorie et pratique
§ Analyse de chronogrammes d’activités

préalablement remplis par les participants
§ Tests sur ses propres pratiques
§ Simulations et analyse de comportements

chronophages

Ils nous font confiance : 
CNFPT  Rennes, CHU Rennes, Fédération des Centres 
sociaux… 
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FORMATIONS SIMILAIRES : Prise de notes, Améliorer les écrits professionnels 



 

MIEUX COMMUNIQUER 
EN SITUATION  
PROFESSIONNELLE 
(VERSION MISE A JOUR LE 18 MARS 2021) 

Organisation 

Durée : 2 jours  
Profil du public : Toute personne souhaitant développer ses 
capacités à communiquer 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs :  

La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De maîtriser les fondamentaux de la bonne
communication interpersonnelle

§ De satisfaire aux exigences d’une communication
professionnelle

§ De savoir définir et atteindre les objectifs d’une
communication

§ D’adopter des relations de réciprocité et d’écoute
§ De gérer les situations difficiles de façon assertive

Approche pédagogique : 

§ Alternance entre cadrage théorique succinct et
illustrations pratiques

§ Implication des participants pour les amener à cerner
leurs faiblesses et les traiter via les entrainements

§ Utilisation de la vidéo ou de la mise en scène avec
des jeux de rôle.

Ils nous font confiance : 
 CR Pays de la Loire, Missions Locales, CRES, Rennes 
Métropole, ANFH Paris, CNRS, CHU Nantes … 
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FORMATIONS SIMILAIRES : Prise de notes, Améliorer les écrits professionnels 

Programme 

Les bases de la communication orale : 

Comprendre un schéma de 
communication 
Déterminer les aptitudes constructives à 
développer 
Prendre en compte l’intersubjectivité de 
la communication 
Mesurer les différents niveaux et modes 
de communication  

Les clés d’un message persuasif : 

Apprivoiser le trac et se libérer des 
inhibitions avec la préparation mentale 
Prendre en considération le poids de la 
communication non-verbale 
Mettre en valeur les idées essentielles  

Les personnalités et les situations délicates 
à gérer : 

Repérer et gérer les types de 
participants : bavards, opposants… 
Gérer les imprévus et les difficultés 
Répondre au mécontentement et à 
l’agressivité 
Passer du réactionnel au relationnel 



SERENITE AU TRAVAIL 
(VERSION MISE A JOUR LE 17 MARS 2021) 

Programme 

Cerner les situations anxiogènes : 

Identifier et expliciter les causes du stress 
Mesurer et évaluer son niveau de stress (test 
de Williamson) 
Les métiers, les fonctions, les tâches face au 
stress (diagramme de Karazek) 
Les cadres face au stress de leurs 
collaborateurs (la boussole du manager) 

Agir sur son stress : 

Circonvenir son stress en construisant la 
« Rose des vents du stress » 
Se recréer avec les techniques de relaxation 
et de récupération 
S’équilibrer en entretenant son potentiel 
physique 
S’organiser et gérer son temps, projeter son 
activité 
Développer une pensée positive   

Gérer les situations professionnelles spécifiques : 

Vivre et gérer une situation conflictuelle 
Conduire un entretien difficile 
Utiliser les techniques de « récupération-
flash » 
Communiquer avec son stress, postures et 
gestes-clés 
Pour les cadres : accompagner un 
collaborateur pour discerner les situations 
stressantes et aider à trouver des réponses 

Ils nous font confiance : 
Centre Paul Papin Angers (cancérologie), Fondation 
Chabrand Thibault (EHPAD)… 
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Organisation 

Durée : 4 jours (2+2) ou 3 jours (2+1) 
Profil du public : agents non encadrants ou 
encadrants désirant améliorer leurs outils de gestion 
du stress 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De situer et d’évaluer les causes de

surcharge, de surmenage ou de stress dans
le cadre professionnel

§ D’apprendre à repérer et à identifier les
signes et les symptômes précurseurs

§ De construire une posture active de
prévention et de gestion du stress

§ D’entrer dans une dynamique d’amélioration
continuelle pour un apprentissage en
autonomie

Approche pédagogique : 
§ Prise en compte initiale des situations

problématiques vécues par les participants
§ Travail de généralisation
§ Démarche active et participative alternant

phases de découvertes théoriques et d’outils
pratiques.

FORMATIONS SIMILAIRES : Gérer des situations difficiles, Pédagogie et 
partenariat, Renouvellement des pratiques pédagogiques, Renforcer l’estime de soi… 



DYNAMISER  
SA MEMOIRE 
(VERSION MISE A JOUR LE 17 MARS 2021) 

Programme 

Mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire : 

Mémoire à court et à long terme, du passé et de 
l’avenir 
Mémoires indépendantes mais hiérarchisées 
Processus d’apprentissage 
Les dysfonctionnements de la mémoire 
Les outils mnémotechniques 

Entrainer efficacement sa mémoire : 

Déterminer son fonctionnement mental 
Entraîner son attention et sa concentration 
Associer et lier les informations aléatoires ou 
arbitraires 
S’initier aux astuces mnémotechniques  
Déjouer les pièges de la mémorisation : 
interférences et mémoire sémantique 

Exploiter sa mémoire au quotidien professionnel : 

Mémoriser un texte professionnel 
Adopter des attitudes de préparation 
Planifier et mémoriser des tâches courantes 

Ils nous font confiance : 
CFR Bretagne, CRF Pays de Loire, Cour d’Appel de Rennes, 
Missions Locales de Bretagne… 
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Organisation 

Durée : 4 jours 
Profil du public : toute personne souhaitant 
améliorer ses capacités de mémorisation et 
d’organisation 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 

§ De comprendre les mécanismes de la
mémoire

§ D’acquérir méthodes et outils pour optimiser
ses performances mnésiques.

Approche pédagogique : 

§ Entraînement intensif permettant d’installer
les mécanismes vers les processus
d’autonomisation

§ Apports théoriques adaptés aux situations de
mémorisation vécues par les participants

FORMATIONS SIMILAIRES : Lecture rapide et efficace, Gérer sa prise de parole en public, 
s’exprimer avec aisance, Préparation à la retraite… 



PREPARATION A LA 
RETRAITE 
(VERSION MISE A JOUR LE 17 MARS 2021) 

Programme 

Définir son projet de vie à la retraite : 
Piloter ce changement de vie en maîtrisant les 
processus en jeu et en considérant les 
réaménagements relationnels et temporels 
Conduire la transition travail-retraite en ouvrant ses 
perspectives à d’autres activités   
Préparer son projet de vie en lui trouvant un sens, 
fidèle à ses valeurs et à son projet personnel. 

Cerner les droits de succession et la transmission du 
patrimoine : 

Les aspects juridiques et fiscaux du droit des 
successions  (dévolution successorale ; statut du 
conjoint survivant, quotité disponible et réserve ; 
testament) 
Le coût du règlement d’une succession (droits et 
fiscalité ; frais afférents à la succession) 
La transmission du patrimoine (principes et avantages 
de la donation et de l’assurance vie) 

Accorder sa pleine valeur au bien-être et à la santé : 
Comprendre la physiologie du vieillissement 
(retentissement physique et psychique ; identification 
des besoins) 
Préserver les possibilités de son corps (repérer son 
fonctionnement ; faciliter les ajustements 
comportementaux) 
Développer l’écoute de soi pour élargir ses registres 
sensoriels (se reposer, s’activer, se détendre ;  se 
surveiller dans le cadre du suivi médical et de son 
alimentation) 

Entretenir son capital mémoire : 
Comprendre notre organisation mnésique (mémoire, 
oubli, pathologies) 
Travailler ses mémoires (favoriser la mémorisation ; 
poser son attention, stocker l’information ; savoir 
réactiver les souvenirs) Ils nous font confiance : 

CHU Rennes, Côtes d’Armor Habitat, DRAF, Thompson, 
Préfectures de Bretagne, CHGR … 
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Organisation 

Durée : 4.5 jours 
Profil du public : toute personne concernée par 
son projet de vie à l’approche de se retraite 
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs :  
La formation doit permettre à chaque 
participant : 

§ D’optimiser le passage d’une vie axée sur
le professionnel vers une vie axée sur
d’autres activités

§ De clarifier aux aspects juridiques de la
succession et de la transmission du
patrimoine

§ De réfléchir aux notions de bien-être et de
santé dans la perspective du
vieillissement

§ D’entretenir son capital mémoire

Approche pédagogique : 
§ Echange d’expériences et libre cours à

l’expression personnelle et au partage des
ressentis

§ Cadrages théoriques succincts et
concrétisés par des exemples

§ Développement de réponses pratiques
aux questionnements des participants

§ Tests, exercices ludiques, mises en
situation pour faciliter le transfert de
concepts et l’adoption d’outils réutilisables
par la suite en autonomie
 

FORMATIONS SIMILAIRES : Lecture rapide et efficace, Gérer sa prise de parole en 
public, s’exprimer avec aisance, Préparation à la retraite… 



   
RENFORCER LA  
CONFIANCE EN SOI 
(VERSION MISE A JOUR LE 17 MARS 2021) 

Programme 

Mieux se connaitre : 

Identifier son type de personnalité et son évolution 
dans le temps 
Analyser les situations vécues pour identifier les 
leviers et les freins personnels et professionnels 
Créer une dynamique d’évolution personnelle et 
professionnelle 

Développer la confiance en soi : 

Définir l’estime de soi et la confiance en soi 
Cerner l’estime de soi et l’image projetée vers les 
autres 
Renforcer l’estime et le respect de soi 
Agir pour construire l’estime de soi 

Etre positif et développer ses relations de travail : 

Repérer ses atouts afin de mieux les mobiliser 
dans ses activités 
Etablir des relations constructives avec les autres 
Créer un climat de confiance dans ses relations 
professionnelles 
Savoir exprimer une demande, recevoir et émettre 
une critique, porter une reconnaissance et féliciter 
ses interlocuteurs  

Développer la confiance en soi : 

Définir son plan d’action 
Identifier ses axes de développement 
Se fixer des objectifs réalistes et réalisables à court 
terme Ils nous font confiance : 

CFR Bretagne, CRF Pays de Loire, Cour d’Appel de 
Rennes, Missions Locales de Bretagne… 
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Organisation 

Durée : 3 jours 
Profil du public : toute personne souhaitant 
optimiser ses relations professionnelles et développer 
la confiance en soi  
Pré-requis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 3 semaines au minimum 

Objectifs :  
La formation doit permettre à chaque participant : 

§ D’apprendre à se connaître pour développer
la confiance en soi

§ De connaître sa façon d’agir et d’être en
relation avec autrui

§ D’être constructif dans ses relations de
travail

§ De s’affirmer pour accroître son efficacité
personnelle et professionnelle

§ De gérer les situations difficiles

Approche pédagogique : 
§ Apports méthodologiques et illustrations

appuyés sur le modèle du Coaching
§ Echanges et discussions autour de cas

concrets et d’échanges d’expériences
§ Entraînement par le biais de mises en

situation, jeux de rôles, analysés a posteriori.
§ Remise de documentation synthétique

FORMATIONS SIMILAIRES : Lecture rapide et efficace, Gérer sa prise de parole en public, 
s’exprimer avec aisance, Préparation à la retraite… 
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CONVERGENCES 

Efficacité professionnelle 

Développement personnel 

Préparation au concours 

Culture juridique 

Communication 

Management 

Internet 


