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Notre vocation :

Apporter, par la formation continue,
l'excellence des connaissances et pratiques
de management et de leadership à tous les
managers, quels que soient leur background
ou la taille de l'entreprise dans laquelle ils
évoluent.

Notre ADN :

La force d'un réseau d'intervenants de premier
plan : formateurs experts, consultants,
professeurs des grandes écoles et universités
(Sciences Po, La Sorbonne, HEC Montréal),
dirigeants et entrepreneurs,
Le pragmatisme des modalités pédagogiques,
Des séminaires courts, pour répondre aux
exigences des managers d'aujourd'hui,
Un objectif clair : le développement de vos
compétences managériales au service de votre
performance.

SE FORMER AU LEAD & WIN INSTITUTE…
…...C'est bénéficier de l'expertise de formateurs et professeurs en management et leadership 
de premier plan, à l'état de l'art des connaissances managériales, et disposant tous d'une 
expérience de direction d'entreprise.

... Découvrir ou re-découvrir les concepts et méthodologies les plus pertinentes en 
management et leadership,

... Prendre de la hauteur de vue sur son activité entre professionnels,

... Acquérir des méthodes et outils immédiatement transposables au service de votre efficacité 
et de votre performance.
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

OBJECTIF 2021 : EN ROUTE VERS LA CERTIFICATION 
QUALIOPI

En 2021, notre défi c’est de mettre l’ensemble de nos processus en conformité avec le
référentiel Qualiopi, de façon à vous proposer des offres de formation :
- plus personnalisées,
- vous garantissant une satisfaction totale,
- permettant une formation toujours peaufinée de nos formateurs,
- vous garantissant un suivi précis de vos réclamations et la mise en place d’un process

d’amélioration continue de la qualité.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de notre progression vers cette certification
au cours de l’année 2021.

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Camille CUERVO à l’adresse suivante : camillec@leadandwin.fr

§ La structure suivante peut également vous apporter un appui important pour le bon 
déroulement de nos actions de formation :
MDPH

Pôle autonomie territorial – Seine Aval Antenne Est
5 grande rue
78480 VERNEUIL SUR SEINE
Tél : 01 61 31 52 00
Courriel : seineaval-est@mda.yvelines.fr
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VOS CONTACTS 

§ Pour toute question relative à la pédagogie et au contenu de votre formation, n’hésitez pas à 
contacter votre référent pédagogique : 

Caroline Maujonnet – 06 37 74 93 83 – carolinem@leadandwin.fr

§ Pour toute question relative à votre inscription et à la logisitque de votre formation, n’hésitez 
pas à contacter votre référent administratif : 

Camille CUERVO – 06 45 71 93 10 – camillec@leadandwin.fr
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§ Compte tenu des contraintes sanitaires, 

§ Mais aussi des nouvelles attentes des 
participants en termes de confort de 
formation, nous privilégions désormais les 
classes virtuelles, organisées par demi-
journées. 

§ Les formations présentielles sur une journée 
sont également toujours disponibles.

§ En classe virtuelle, le format des demi-
journées vous permet de vous organiser 
plus facilement, et de maintenir une 
activité sans prendre de retard excessif 
dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de             
2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes 
virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30

§ du Lundi au samedi

§ Via Zoom

§ Nombre de participants maximum par 
classe virtuelle : 7

§ …ce qui permet de maintenir une 
interaction forte avec chacun des 
participants.
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GAMME MANAGEMENT ET LEADERSHIP

Nouveautés 2022 : 

§ TÉLÉTRAVAIL : Maintenez le lien avec vos 
équipes et garantissez la performance

§ REPRISE : Recréez les conditions de 
l'engagement en vue de la reprise de 
l'activité (secteurs fermés 
administrativement)

§ REBONDIR : Dirigeants : repensez le 
business model de votre entreprise grâce 
au plan de transformation

§ Management : Maîtrisez les fondamentaux 
du management – Niveau 1

§ Management : Développez l’excellence du 
management – Niveau 2

§ Gérez votre temps et organisez votre 
travail

§ Fixez des objectifs et obtenez leur 
réalisation, et déléguez efficacement

GAMME RH

§ Managers : ne ratez plus vos entretiens
annuels et professionnels

§ Réussissez vos recrutements

§ Anticipez et gérez les conflits

§ Mettez votre établissement en
conformité avec la législation en
matière de droit du travail
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TÉLÉTRAVAIL : MAINTENEZ LE LIEN AVEC VOS ÉQUIPES 
ET GARANTISSEZ LA PERFORMANCE

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
ü Comprendre les enjeux spécifiques du management en télétravail 
ü Créer un agenda managérial propice à un suivi individualisé efficace de chacun de ses 

collaborateurs
ü Animer des points d’équipe efficaces
ü Faire le point sur ses propres difficultés d’organisation en situation de télétravail
ü Alimenter un document de suivi des objectifs individuels et collectifs
ü Créer les conditions d’une convivialité retrouvée en équipe, à distance

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer efficacement son équipe, en individuel et 
collectif, à distance, et ainsi maintenir et développer le niveau de performance de chacun, tout en 
garantissant une qualité de vie optimale pour ses équipes et pour lui-même. 

ü Public visé et les prérequis :
Tous managers, dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Maurice Plumé, Diplômé de l’Université Paris Dauphine et 
de l’INSEAD (International Exécutive Program), qui a occupé pendant trente ans des fonctions de 
direction opérationnelle d’unités dans des grands groupes à dimension internationale du secteur de 
l’énergie. Maurice accompagne chaque année depuis 15 ans une trentaine de managers et dirigeants 
dans leur développement managérial. Il intervient comme animateur expert depuis près de 10 ans 
pour Lead and Win Institute. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Point sur le vécu individuel de chaque participant au 
regard du sujet

ü Introduction : Comprendre les enjeux spécifiques du 
management en télétravail 

ü Créer un agenda managérial propice à un suivi 
individualisé efficace de chacun de ses collaborateurs

Mise en application : planification en direct de l’agenda 
managérial pour les 3 prochains mois 

TÉLÉTRAVAIL : MAINTENEZ LE LIEN AVEC VOS ÉQUIPES 
ET GARANTISSEZ LA PERFORMANCE (suite)

ü Animer des points d’équipe efficaces
ü Faire le point sur ses propres difficultés 

d’organisation en situation de télétravail
ü Alimenter un document de suivi des objectifs 

individuels et collectifs
ü Créer les conditions d’une convivialité retrouvée 

en équipe, à distance
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TÉLÉTRAVAIL : MAINTENEZ LE LIEN AVEC VOS ÉQUIPES 
ET GARANTISSEZ LA PERFORMANCE (suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22
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REPRISE : RECRÉEZ LES CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT 
EN VUE DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
ü Comprendre les conditions de l’engagement au travail
ü Faire le point sur son propre état d’esprit en sortie de crise sanitaire
ü Définir les messages clés de la remobilisation des équipes en vue de la réouverture
ü Organiser la communication – en individuel – avec chacun - pour faire le point en amont de la 

reprise
ü Préparer le plan de reprise (organisation, objectifs, contraintes sanitaires et réglementaires)
ü Préparer l’animation de la réunion de reprise (fond et forme, dont préparation des objections)

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de préparer une reprise réussie, source 
d’engagement pour ses équipes. 

ü Public visé et les prérequis :
Tous managers, dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Caroline Maujonnet, Titulaire d’un Executive Master 
d’HEC Montréal et diplômée de Sciences Po Paris (promotion 2000), Caroline intervient depuis 
plus de 15 ans pour les managers et dirigeants de grands groupes, comme pour les dirigeants de 
PME, sur les sujets de stratégie et de management. Elle met à profit son expérience de directeur de 
projets internationaux et de conseil en RH et management pour ses participants à travers 
l’illustration de nombreux cas pratiques issus de son expertise de conseil. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Point sur le vécu individuel de chaque participant au 
regard de la période de fermeture administrative

ü Comprendre les conditions de l’engagement au 
travail

ü Définir les messages clés de la remobilisation des 
équipes en vue de la réouverture

REPRISE : RECRÉEZ LES CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT 
EN VUE DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

(suite)

ü Organiser la communication – en individuel –
avec chacun - pour faire le point en amont de la 
reprise

ü Préparer le plan de reprise (organisation, 
objectifs, contraintes sanitaires et 
réglementaires)

ü Préparer l’animation de la réunion de reprise 
(fond et forme, dont préparation des objections)
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REPRISE : RECRÉEZ LES CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT 
EN VUE DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  25/08/22 - Matinée 2 : 27/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
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REBONDIR : 
DIRIGEANTS : REPENSEZ LE BUSINESS MODEL DE VOTRE 

ENTREPRISE GRÂCE AU PLAN DE TRANSFORMATION

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
ü Comprendre la distinction entre stratégie et tactique
ü Procéder à une analyse stratégique de leur contexte d’action
ü Définir de nouveaux objectifs stratégiques à 6 mois pour relancer l’activité de leur entreprise 

et/ou repenser son business model
ü Mettre en place un plan de transformation permettant la mise en œuvre opérationnelle de ce 

nouveau plan stratégique
ü Mettre en place le plan de suivi permettant la réalisation effective de ce plan stratégique

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en place les conditions d’un 
repositionnement stratégique pour son entreprise à l’aide notamment de l’outil stratégique « Plan 
de transformation »

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Caroline Maujonnet, Titulaire d’un Executive Master 
d’HEC Montréal et diplômée de Sciences Po Paris (promotion 2000), Caroline intervient depuis 
plus de 15 ans pour les managers et dirigeants de grands groupes, comme pour les dirigeants de 
PME, sur les sujets de stratégie et de management. Elle met à profit son expérience de directeur de 
projets internationaux et de conseil en RH et management pour ses participants à travers 
l’illustration de nombreux cas pratiques issus de son expertise de conseil. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée  de la formation et modalités d’organisation: 
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

• Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Comprendre la distinction entre stratégie et 
tactique

ü Procéder à une analyse stratégique de leur contexte 
d’action

ü Définir de nouveaux objectifs stratégiques à 6 mois 
pour relancer l’activité de leur entreprise et/ou 
repenser son business model

Mise en application immédiate à chaque séquence de la 
formation

REBONDIR : 
DIRIGEANTS : REPENSEZ LE BUSINESS MODEL DE VOTRE 

ENTREPRISE GRÂCE AU PLAN DE TRANSFORMATION
(suite)

ü Mettre en place un plan de transformation 
permettant la mise en œuvre opérationnelle de ce 
nouveau plan stratégique

ü Mettre en place le plan de suivi permettant la 
réalisation effective de ce plan stratégique

Mise en application immédiate à chaque séquence de 
la formation

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

REBONDIR : 
DIRIGEANTS : REPENSEZ LE BUSINESS MODEL DE VOTRE 

ENTREPRISE GRÂCE AU PLAN DE TRANSFORMATION

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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MANAGEMENT : MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 1

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Prendre conscience des rôles et missions d’un manager
§ Se connaître soi-même pour mieux manager les autres
§ Maîtriser les techniques de base de la gestion du temps et des priorités
§ Déléguer efficacement
§ Maîtriser les techniques de base de l’animation de la performance 
§ Fixer des objectifs et donner du feedback et de la reconnaissance
§ Anticiper et gérer efficacement les conflits

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser tous les fondamentaux du 
management pour faciliter sa gestion d’équipe, de la fixation d’objectifs à la prévention des conflits. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Maurice Plumé, Diplômé de l’Université Paris Dauphine et 
de l’INSEAD (International Exécutive Program), qui a occupé pendant trente ans des fonctions de 
direction opérationnelle d’unités dans des grands groupes à dimension internationale du secteur de 
l’énergie. Maurice accompagne chaque année depuis 15 ans une trentaine de managers et dirigeants 
dans leur développement managérial. Il intervient comme animateur expert depuis près de 10 ans 
pour Lead and Win Institute. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü •Durée de la formation et modalités d’organisation :
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limités à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.
ü

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Prendre conscience des rôles et missions d’un 
manager

ü Se connaître soi-même pour mieux manager les 
autres

ü Gestion du temps et des priorités
ü Déléguer régulièrement et efficacement

MANAGEMENT : MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 1

(suite)

ü Animer la performance : tableaux de bord de 
suivi des objectifs 

ü Fixer des objectifs et donner du feedback et de la 
reconnaissance

ü Animer et motiver son équipe
ü Gérer efficacement les conflits

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

MANAGEMENT : MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 1

(suite)

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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MANAGEMENT : DÉVELOPPEZ L’EXCELLENCE DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 2

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Comprendre les différences entre le leadership et le management 
§ Pratiquer le management situationnel qui lui permettra de s’adapter à chacun de ses 

collaborateurs
§ Donner du sens au travail de ses équipes : créer et partager la vision pour développer 

l’engagement 
§ S’affirmer comme un moteur du changement
§ Définir et animer son plan de transformation
§ Animer efficacement ses réunions
§ Réussir ses entretiens individuels  (entretiens annuels et entretiens professionnels)

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser parfaitement les routines d’un 
management confirmé, à travers la définition et la communication efficace de sa vision,  mais aussi 
en tant que moteur du changement. Il sera aussi parfaitement armé pour animer les entretiens 
annuels, moments clés du management. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Maurice Plumé, Diplômé de l’Université Paris Dauphine et 
de l’INSEAD (International Exécutive Program), qui a occupé pendant trente ans des fonctions de 
direction opérationnelle d’unités dans des grands groupes à dimension internationale du secteur de 
l’énergie. Maurice accompagne chaque année depuis 15 ans une trentaine de managers et dirigeants 
dans leur développement managérial. Il intervient comme animateur expert depuis près de 10 ans 
pour Lead and Win Institute. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation :
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Leadership et management : différences et 
ü complémentarités
ü Pratiquer le management situationnel
ü Donner du sens au travail de ses équipes : créer et 

partager la vision pour développer l’engagement 
ü Animer efficacement vos réunions
Mise en application immédiate à chaque séquence de la 
formation

MANAGEMENT : DÉVELOPPEZ L’EXCELLENCE DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 2

(suite)

ü S’affirmer comme un moteur du changement
ü Développer son assertivité et gérer les conflits
ü Définir et animer son plan de transformation
ü Réussir vos entretiens individuels 
Mise en application immédiate à chaque séquence de 
la formation

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

MANAGEMENT : DÉVELOPPEZ L’EXCELLENCE DU 
MANAGEMENT – NIVEAU 2

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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GÉREZ VOTRE TEMPS ET ORGANISEZ VOTRE TRAVAIL

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
ü Mettre en place une gestion du temps maîtrisée dans le respect de ses priorités d’action
ü Connaître les grandes lois qui régissent le temps et en éviter les pièges
ü Gérer son emploi du temps grâce à la matrice d’Eisenhower 
ü Organiser efficacement son travail grâce aux principes clés issus des meilleures pratiques 

d’amélioration continue (Kaizen, 5S, etc.)
ü Gérer de façon plus optimale ses emails et les nouveaux outils de communication 
ü Améliorer l’efficacité de ses réunions

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place une organisation de son travail 
plus efficace pour gagner en temps dans le respect de ses priorités d’action et dans le sens d’une 
amélioration de la performance et d’une meilleure qualité de vie au travail. 

ü Public visé et les prérequis :
Tous managers, dirigeants de TPME/PME, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Rémy Meuleman, ingénieur, et consultant en excellence 
opérationnelle. Rémy dirige le cabine Five Conseil, spécialisé dans l’optimisation des processus de 
travail et la productivité. Il forme chaque année une centaine de managers et dirigeants pour les 
aider dans leur organisation personnelle et la mise en œuvre des pratiques d’excellence 
opérationnelle. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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GÉREZ VOTRE TEMPS ET ORGANISEZ VOTRE TRAVAIL
(suite)

ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü •Durée de la formation et modalités d’organisation :

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Une gestion du temps maîtrisée : clé d’une gestion 
efficace de la performance individuelle et collective

ü Les grandes lois qui régissent le temps
ü La matrice d’Eisenhower 
ü Les règles d’optimisation du temps découlant de la 

matrice d’Eisenhower
Mise en application : récupérer 20% de votre temps de 
travail des deux prochaines semaines grâce à la mise en 
œuvre de la matrice d’Eisenhower et des conseils 
associés.

ü L’organisation du travail : principes clés issus 
des meilleures pratiques d’amélioration 
continue (Kaizen, 5S)

ü La gestion optimale des emails 
ü La gestion efficace des nouveaux outils de 

communication : messenger, zoom, situations 
spécifiques au télétravail, réseaux sociaux 
d’entreprise

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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GÉREZ VOTRE TEMPS ET ORGANISEZ VOTRE TRAVAIL

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation :
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 
ou 14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Elaborer son plan de délégation : enjeux et bénéfices
ü Méthodologie du plan de délégation
ü Réussir son entretien de délégation en 7 étapes clés
ü Savoir dire non et savoir négocier
ü Les principes clés du feedback efficace 
Mise en application immédiate à chaque séquence de la 
formation

FIXEZ DES OBJECTIFS ET OBTENEZ LEUR RÉALISATION, ET 
DÉLÉGUEZ EFFICACEMENT

(suite)

ü Mener un entretien de fixation d’objectifs réussi 
et suivre au quotidien la performance de ses 
collaborateurs

ü Donner un feedback constructif  à son 
collaborateur

ü Mises en situation et entraînement

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée : 
7 heures
Aux dates de votre choix
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Matinée 1

Matinée 2

ü Elaborer son plan de délégation : enjeux et bénéfices
ü Méthodologie du plan de délégation
ü Réussir son entretien de délégation en 7 étapes clés
ü Savoir dire non et savoir négocier
ü Les principes clés du feedback efficace 
Mise en application immédiate à chaque séquence de la 
formation

FIXEZ DES OBJECTIFS ET OBTENEZ LEUR RÉALISATION, ET 
DÉLÉGUEZ EFFICACEMENT

(suite)

ü Mener un entretien de fixation d’objectifs réussi 
et suivre au quotidien la performance de ses 
collaborateurs

ü Donner un feedback constructif  à son 
collaborateur

ü Mises en situation et entraînement

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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CATALOGUE DES CLASSES VIRTUELLES 2022

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022
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MANAGERS : NE RATEZ PLUS VOS ENTRETIENS ANNUELS 
ET PROFESSIONNELS

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Comprendre les enjeux de des deux récentes réformes de la formation et leurs effets concrets
§ Comprendre la différence entre entretien annuel et entretien professionnel 
§ Préparer et faire préparer l’entretien annuel 
§ Mener avec succès chacune des grandes étapes des entretiens annuels et professionnels

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Préparer efficacement les entretiens annuels et professionnels de son équipe
Animer les entretiens annuels et en faire un moment clé du management de l’année
Animer les entretiens professionnels et à partir de leur synthèse rédiger le plan de formation 
associé

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Laura Tenenbaum, Titulaire d’un Master II 
Communication et Ressources Humaines du CELSA (promotion 2016), Laura intervient pour les 
managers et dirigeants de grands groupes, comme pour les dirigeants de PME, sur les sujets de 
mise en place des entretiens annuels et professionnels. Elle procède notamment à une veille 
régulière pointue sur les dispositifs innovants de financement de la formation, veille qu’elle partage 
à ses participants à l’occasion de ce séminaire dans la partie entretiens professionnels. Laura 
accompagne chaque année une vingtaine d’entreprise dans la mise en œuvre de leurs entretiens 
annuels et professionnels. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers

Contact : contact@leadandwin.fr. 

Matinée 1

Matinée 2

ü Entretien annuel et entretien professionnel :              
les effets de la loi de la réforme de la formation 
professionnelle

ü Préparer et faire préparer l’entretien annuel :              
les incontournables

ü Les grandes étapes clés des deux entretiens
Mise en application immédiate à chaque séquence de la 
formation

MANAGERS : NE RATEZ PLUS VOS ENTRETIENS ANNUELS 
ET PROFESSIONNELS

(suite)

ü Mises en situation
ü Préparation sur la base des cas concrets des 

participants : objectifs SMART, feedback positif  
et négatif, préparation de l’entretien 
professionnel. 

ü Simulations et debriefing

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022
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MANAGERS : NE RATEZ PLUS VOS ENTRETIENS ANNUELS 
ET PROFESSIONNELS

(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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RÉUSSISSEZ VOS RECRUTEMENTS

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Comprendre les grandes étapes d’un processus de recrutement et les mettre en œuvre, de la 

préparation d’une annonce au choix final des candidats
§ Préparer une offre d’emploi et la diffuser sur les bons médias
§ Préparation le guide d’entretien en amont du recrutement
§ Planifier l’entretien en évitant les pièges 
§ L’animer l’entretien de recrutement en en maîtrisant les grandes étapes et les techniques de 

questionnement et de synthèse
§ Procéder à une analyse claire des entretiens pour sélectionner le candidat le plus pertinent
§ Préparer la phase d’intégration du candidat sélectionné dans l’équipe

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre les grandes étapes d’un processus de recrutement et les mettre en œuvre, de la 
préparation d’une annonce au choix final des candidats
Réussir ses entretiens de recrutement en en évitant les pièges, pour sélectionner les meilleurs 
candidats. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Sophie Mayer. Sophie dirige depuis plus de 10 ans son 
propre cabinet de recrutement, et forme très régulièrement des cadres d’entreprise sur les 
différentes dimensions du recrutement, et éclaire notamment les spécificité de ce process essentiel à 
l’ère digitale. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü La préparation de l’annonce et sa diffusion : les bons 
choix à faire et les pièges à éviter

ü La préparation du guide d’entretien en amont de 
l’entretien

ü La planification de l’entretien : pièges à éviter et 
facteurs clés de succès

ü Les grandes étapes de l’entretien

RÉUSSISSEZ VOS RECRUTEMENTS
(suite)

ü Les éléments clés de l’entretien dit « comportemental », 
ü état de l’art des bonnes pratiques de recrutement : 
ü Questions hypothétiques / questions comportementales, 

la méthode « scan & dive », la méthode CAR
ü Réaliser la synthèse de l’entretien avec une méthode 

structurée en vue du choix final
ü Préparer la phase d’intégration dans l’équipe

du candidat sélectionné

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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RÉUSSISSEZ VOS RECRUTEMENTS
(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
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ANTICIPEZ ET GÉREZ LES CONFLITS

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connaître et comprendre les sources des conflits 
§ Maîtriser les clés de la communication constructive
§ Anticiper et prévenir les conflits par une analyse efficace des « signaux faibles » du conflit
§ Gérer efficacement les conflits lorsqu’ils surgissent par la méthode DESC

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Anticiper et prévenir les conflits par une analyse efficace des « signaux faibles » du conflit
Gérer efficacement les conflits lorsqu’ils surgissent par la méthode DESC

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Marie Laure Leymonerie. 
Marie Laure est coach en entreprise, certifiée Mozaïc International, spécialisée dans les dynamiques 
de cohésion. 
Elle intervient depuis plus de 15 ans comme formatrice externe pour les clients de Caroline 
Maujonnet, et met notamment à leur disposition son expertise en matière de prévention et de 
gestion des conflits professionnels. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers

Contact : contact@leadandwin.fr. 

Matinée 1

Matinée 2

ü Les sources des conflits : comprendre les racines des 
difficultés relationnelles en entreprise

ü Non communication et conflit : sortir des non dits
ü Anticiper et prévenir les conflits par une analyse 

efficace des « signaux faibles » du conflit
ü Les clés d’un feedback constructif
ü Les clés d’une communication interpersonnelle 

efficace

ANTICIPEZ ET GÉREZ LES CONFLITS
(suite)

ü Gérer efficacement les conflits lorsqu’ils 
surgissent

ü La méthode DESC : présentation
ü La méthode DESC : cas pratiques et mises en 

situations

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 



PROGRAMME DE FORMATION

www.leadandwin.fr 37

ANTICIPEZ ET GÉREZ LES CONFLITS
(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
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METTEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT EN CONFORMITÉ AVEC 
LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

ü Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connaître les obligations légales en matière RH
§ Réaliser un audit de ses contrats de travail et apporter les correctifs nécessaires 
§ Comprendre les enjeux liés au passage d’un seuils d’effectifs 
§ Comprendre et maîtriser la gestion des Institutions représentatives du personnel
§ Réaliser avec succès ses entretiens annuels et professionnels
§ Concevoir le plan de  formation de son entreprise et mettre en place une véritable gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences
§ Mettre en place une politique de rémunération et de recrutement efficace

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maîtriser les fondamentaux des obligations légales en matière de RH et mettre en place les plans 
d’action requis pour mettre son entreprise en conformité avec celles-ci. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Juliette Bentz, Titulaire d’un Master en Droit du travail, 
Juliette est également maître de conférences en droit du travail à l’Université Paris 13. Elle 
intervient depuis 10 ans en entreprise, en particulier en PME, en tant que conseillère juridique des 
directions RH. Elle siège au Tribunal des prud’hommes de Montmorency côté magistrat 
employeur. Elle accompagne chaque année une dizaine d’entreprises dans la mise en conformité RH 
de leur établissement.

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Panorama des obligations légales en matière RH
ü Règlement intérieur, DUER et affichage obligatoire : les 

incontournables à maîtriser
ü Les obligations de contenu des contrats de travail
ü Les seuils d’effectifs et la création des IRP
ü Les entretiens annuels et professionnels

METTEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT EN CONFORMITÉ AVEC 
LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

(suite)

ü Le plan de formation et les enjeux de GPEC
ü La politique de rémunération dans votre 

établissement 
ü Les allègements de charge 
ü Les aides à l’embauche

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
N°DA OF : XX

SAS au capital social de 500euros 
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METTEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT EN CONFORMITÉ AVEC 
LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022

SIRET : XX
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SAS au capital social de 500euros 
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CATALOGUE DES CLASSES VIRTUELLES 2022

Adresse du centre de formation
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Mise à jour : 
Nov 2022
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DÉVELOPPEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connaître parfaitement les différents acteurs du Web et des réseaux sociaux en mesure 

d’impacter la démarche commerciale et marketing de son établissement
§ Maximiser les bénéfices et éviter les pièges de ces acteurs et mettre en place les priorités 

d’action en fonction des enjeux de chacun
§ Construire et protéger la e-réputation de leur établissement
§ Mettre en place la configuration type d’un compte réussi sous sous Linkedin, Twitter, facebook
§ Maîtriser en particulier les risques et bénéfices de TripAdvisor et Booking.com
§ Comprendre et mettre en œuvre les fondamentaux du marketing automation.

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Concevoir et mettre en place une politique de Web Marketing efficace. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Bertrand Ploquin. consultant et formateur en 
communication digitale. Expert en Stratégie de Communication Digitale pour les professionnels, 
consultant et community manager. Ses domaines de compétences couvrent l'ensemble de la 
communication en ligne, des Réseaux Sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, 
Snapchat, etc. à la rédaction pour le Web, en passant par le Blogging, Bertrand accompagne chaque 
année une quinzainze de PME dans la mise en place de leur stratégie réseaux sociaux.  

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation :
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Les éléments méthodologiques clés du plan 
d’actions commerciales

ü Le choix des indicateurs de performance et de leur 
fréquence

ü Les modalités de déploiement des actions 
commerciales

ü Les règles d’or de la logique de développement 
(Proximité, Potentiel, Possibilité d’achat rapide) 

DÉVELOPPEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX
(suite)

ü Les modalités de suivi du plan d’actions 
commercial efficace

ü Le feedback réussi
ü Maintenir une dynamique commerciale offensive, 

innovante et efficace dans le temps, en dépit de la 
crise économique

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
Nov 2022
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

DÉVELOPPEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX
(suite)

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy

Mise à jour : 
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ANIMEZ VOTRE PLAN D’ACTION COMMERCIAL

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Maîtriser l’élaboration du plan d’actions commerciales
§ Animer les équipes commerciales
§ Suivre la réalisation des objectifs commerciaux
§ Formuler des feedback réussis

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales réussi. 

ü Public visé et les prérequis :
Commerciaux
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Raphaël Nabet, consultant et formateur spécialisé dans la 
mise en œuvre des stratégies commerciales réussies. Raphaël accompagne chaque année plusieurs 
grands groupes dans la définition et le déploiement de leur stratégie commerciale, et conseille de 
nombreuses PME avec d’excellents résultats. Il intervient depuis 5 ans comme formateur pour le 
Lead & Win Institue. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

Durée de la formation et modalités d’organisation :

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction.

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Les éléments méthodologiques clés du plan 
d’actions commerciales

ü Le choix des indicateurs de performance et de leur 
fréquence

ü Les modalités de déploiement des actions 
commerciales

ü Les règles d’or de la logique de développement 
(Proximité, Potentiel, Possibilité d’achat rapide) 

ANIMEZ VOTRE PLAN D’ACTION COMMERCIAL

(suite)

ü Les modalités de suivi du plan d’actions 
commercial efficace

ü Le feedback réussi
ü Maintenir une dynamique commerciale offensive, 

innovante et efficace dans le temps, en dépit de la 
crise économique

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

ANIMEZ VOTRE PLAN D’ACTION COMMERCIAL

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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CATALOGUE DES CLASSES VIRTUELLES 2022
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LES CLÉS D’UNE PRÉPARATION RÉUSSIE DE SON AUDIT QUALIOPI 

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connai ̂tre et comprendre en dé ́tails les exigences de chacun des 7 critè ̀res du re ́fe ́rentiel

Qualiopi, 
§ Comprendre le degré ́ d’é ́cart entre l’existant en matie ̀re de livrables et de pratiques et les 

attendus du re ́fe ́rentiel Qualiopi, 
§ Cre ́er des livrables conformes, pour chaque criteère, au re ́fe ́ren0el Qualiopi, et les mettre a ̀ jour 

au fil du temps, 
§ Appliquer les process requis par le re ́fe ́rentiel Qualiopi et vous s’y conformer dans le temps. 

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Préparer dans les meilleures conditions ses processus qualité pour les mettre en conformité de façon 
pérenne avec le référentiel Qualiopi, au service de la satisfaction de ses clients. 

ü Public visé et les prérequis :
Commerciaux
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Gaëlle Obrenovitch. Gaëlle est « architecte de projets 
formation ». A ce titre, elle accompagne en tant que formatrice certifiée les organismes de formation 
dans leur préparation à leur audit Qualiopi. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X

Adresse du centre de formation
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
28 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

Matinée 1

Matinée 2

ü Les enjeux de la certification Qualiopi
ü Histoire de la réforme de la formation
ü Retour sur ses points clés
ü Les grandes innovations du référentiel Qualiopi au 

regard de l’ancien référentiel Datadock

LES CLÉS D’UNE PRÉPARATION RÉUSSIE DE SON AUDIT QUALIOPI 
(suite)

ü Le critère 1
ü Philosophie générale du critère sur les conditions 

d’information du public
ü Livrables clés
ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers.

ü Contact : contact@leadandwin.fr

Adresse du centre de formation
2, avenue d’Eylau
78570 Andrésy
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Matinée 3

Matinée 4

ü Le critère 2 - Philosophie générale du 
critère sur l’identification des objectifs 
des prestations

ü Livrables clés
ü Cas pratique : la fiche formation
ü Le recueil de la demande client
ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques

LES CLÉS D’UNE PRÉPARATION RÉUSSIE DE SON AUDIT QUALIOPI 
(suite)

ü Le critère 3
ü Philosophie générale du critère sur 

l’adaptation au public bénéficiaires des 
prestations

ü Livrables clés
ü Cas pratique : l’organigramme
ü Le recueil de la demande client
ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques

Matinée 5

ü Le critère 4
ü Philosophie générale du critère sur 

l’adeéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement
Livrables clés

ü Cas pratique : Zoom sur les questions 
d’ERP

ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques

Matinée 6

Matinée 7

ü Le critère 5
ü Philosophie générale du critère sur la 

qualification et le développement des 
connaissances et compe ́tences des 
personnels chargés de mettre en œuvre 
les prestations 

ü Livrables clés
ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques

ü Le critère 5 (suite)
ü Cas pratique : la gestion des compétences 

des formateurs – plan de développement 
des compétences type

ü Le critère 6 - Philosophie générale du 
critère sur l’inscription et 
l’investissement du prestataire dans son 
environnement professionnel 

Matinée 8

ü Le critère 7 - Le recueil et la prise en 
compte des appréciations et des 
réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées 

ü Livrables clés
ü Points discriminants 
ü Bonnes pratiques
ü Bien se préparer à son audit : 

retroplanning et actions clés à mener

Contact : contact@leadandwin.fr
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LES CLÉS D’UNE PRÉPARATION RÉUSSIE DE SON AUDIT QUALIOPI 
(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Maonée 1 :  16/03/22 - Maonée 2 : 18/03/22
§ Maonée 1 :  23/03/22 - Maonée 2 : 25/03/22
§ Maonée 1 :  13/04/22 - Maonée 2 : 15/04/22
§ Maonée 1 :  18/05/22 - Maonée 2 : 20/05/22
§ Maonée 1 :  15/06/22 - Maonée 2 : 17/06/22
§ Maonée 1 :  22/06/22 - Maonée 2 : 24/06/22
§ Maonée 1 :  20/07/22 - Maonée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22

Adresse du centre de formation
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FORMATION DE FORMATEURS

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connaître et maîtriser les différentes techniques de l’andragogie (pédagogie pour les adultes)
§ Préparer efficacement une formation 
§ Introduire une formation en réussissant les 5 premières minutes de son exposé
§ Maîtriser sa communication non verbale 
§ Connaître et utiliser à bon escient le fonctionnements d’un collectif de travail
§ Maîtriser les techniques d’animation d’un groupe 
§ Gérer les situations limites les plus fréquentes

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Préparer efficacement une formation et l’animer en utilisant les meilleures techniques de 
l’andragogie pour éviter les pièges et maximiser l’efficacité de la formation. 

ü Public visé et les prérequis :
Commerciaux
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Caroline Maujonnet, Titulaire d’un Executive Master 
d’HEC Montréal et diplômée de Sciences Po Paris (promotion 2000), Caroline intervient depuis 
plus de 15 ans pour les managers et dirigeants de grands groupes, comme pour les dirigeants de 
PME, sur les sujets de stratégie et de management. Elle met à profit son expérience de directeur de 
projets internationaux et de conseil en RH et management pour ses participants à travers 
l’illustration de nombreux cas pratiques issus de son expertise de conseil. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation :
7 heures
Aux dates de votre choix
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers

Contact : contact@leadandwin.fr. 

Matinée 1

Matinée 2

ü Préparer la formation : les facteurs clés de succès
ü La préparation en amont, le jour J, la check list du 

formateur 
ü Introduire une formation : les 5 premières minutes 

sont clés !
ü Maîtriser sa communication non verbale 
ü La routine pédagogique qui maximise 

l’apprentissage des participants

FORMATION DE FORMATEURS
(suite)

ü Les fonctionnements d’un collectif  de travail
ü Les principes clés d’un feedback réussi 
ü Les principes clés d’une bonne réponse aux 

objections
ü Les spécificités de l’apprentissage des adultes 
ü Gérer les situations limites les plus fréquentes
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FORMATION DE FORMATEURS
(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Maonée 1 :  16/03/22 - Maonée 2 : 18/03/22
§ Maonée 1 :  23/03/22 - Maonée 2 : 25/03/22
§ Maonée 1 :  13/04/22 - Maonée 2 : 15/04/22
§ Maonée 1 :  18/05/22 - Maonée 2 : 20/05/22
§ Maonée 1 :  15/06/22 - Maonée 2 : 17/06/22
§ Maonée 1 :  22/06/22 - Maonée 2 : 24/06/22
§ Maonée 1 :  20/07/22 - Maonée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22
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OF : REUSSISEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Connaître parfaitement les différents acteurs du Web et des réseaux sociaux en mesure 

d’impacter la démarche commerciale et marketing de son établissement
§ Maximiser les bénéfices et éviter les pièges de ces acteurs et mettre en place les priorités 

d’action en fonction des enjeux de chacun
§ Construire et protéger la e-réputation de son OF
§ Mettre en place la configuration type d’un compte réussi sous sous Linkedin, Twitter, facebook
§ Maîtriser en particulier les risques et bénéfices de TripAdvisor et Booking.com
§ Comprendre et mettre en œuvre les fondamentaux du marketing automation.

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Concevoir et mettre en place une politique de Web Marketing adaptée à son OF, dans le respect des 
normes réglementaires du secteur. 

ü Public visé et les prérequis :
Dirigeants, responsables RH, DAF
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Monsieur Bertrand Ploquin. consultant et formateur en 
communication digitale. Expert en Stratégie de Communication Digitale pour les professionnels, 
consultant et community manager. Ses domaines de compétences couvrent l'ensemble de la 
communication en ligne, des Réseaux Sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, 
Snapchat, etc. à la rédaction pour le Web, en passant par le Blogging, Bertrand accompagne chaque 
année une quinzainze de PME dans la mise en place de leur stratégie réseaux sociaux.  

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 
7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

ü Panorama des différents réseaux sociaux
ü Potentiel et bénéfices de chacun de ces réseaux pour un 

OF
ü Les pièges à éviter
ü Les priorités d’action en fonction des enjeux de chacun
ü Construire ou protéger la e-réputation de son OF et celle 

de ses formateurs : bonnes pratiques

OF : REUSSISEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX
(suite)

ü Configuration type sous Linkedin, Twitter, facebook
ü TripAdvisor et Booking : pièges à éviter et bonnes 

pratiques
ü Les fondamentaux du digital au service de la 

performance : fondamentaux du marketing automation
ü Les enjeux RGPD pour un OF
ü Les enjeux réglementaires (utilisation des logos 

Datadock et Qualiopi, mentions de témoignages et 
logos clients, mention des partenariats OPCO, etc.)
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OF : REUSSISEZ VOTRE STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX
(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 

§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22
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REUSSIR LA DIGITALISATION DE SON OFFRE DE FORMATION

ü Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
§ Comprendre les enjeux de la digitalisation
§ Connaître les différentes dimensions à adresser dans la digitalisation de son offre de formation 
§ Choisir les outils de conception digitale adaptés à son activité 
§ Choisir la plateforme LMS ou LCMS adaptée à son activité 
§ Assurer la promotion de son offre digitale de formation 

ü Compétences visées :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Réussir la transformation digitale de son organisme de formation, par le choix d’outils pertinents 
de conception pédagogique et de diffusion de son offre digitale. 

ü Public visé et les prérequis :
Commerciaux
Prérequis : 
Pas de niveau de diplôme exigé. 
Idéalement 2 ans d’expérience du management

ü Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

La formation sera assurée par Madame Caroline Maujonnet, Titulaire d’un Executive Master 
d’HEC Montréal et diplômée de Sciences Po Paris (promotion 2000), Caroline intervient depuis 
plus de 15 ans pour les managers et dirigeants de grands groupes, comme pour les dirigeants de 
PME, sur les sujets de stratégie et de management. Elle met à profit son expérience de directeur de 
projets internationaux et de conseil en RH et management pour ses participants à travers 
l’illustration de nombreux cas pratiques issus de son expertise de conseil. 

ü Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
Feuille de présence + QCM + Questionnaire de montée en compétences effective envoyé à froid 3 
semaines après la formation, avec envoi d’un exemplaire au participant et au responsable formation. 

X
X

X
X
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ü Modalités d’évaluation : 

Mise en place d'un questionnaire d'évaluation de la montée en compétences
Envoyé par email en amont du séminaire, puis 3 semaines après la fin du séminaire.

ü Durée de la formation et modalités d’organisation : 

7 heures
En visio-conférence, sous forme de deux demi-journées, en format 9H30-13H00 ou 
14H00-17H30, selon vos disponibilités et organisations personnelles.  
Nombre de participants limité à 7 stagiaires, gage d’une bonne interaction. 

ü Déroulé détaillé de la formation :  

ü Prix en visio-conférence : 700 euros HT / pers. 

Contact : contact@leadandwin.fr

Matinée 1

Matinée 2

§ Les enjeux de la digitalisation
§ Les différentes dimensions à adresser dans la 

digitalisation de son offre de formation 
§ Les outils de conception digitale adaptés à son 

activité 
§ Illustration par une séance de rapid learning, d’un 

module articulate, d’un module Vyond.

REUSSIR LA DIGITALISATION DE SON OFFRE DE FORMATION
(suite)

§ Bien choisir la plateforme LMS ou LCMS 
adaptée à son activité : panorama des solutions 
existantes

§ Assurer la promotion de son offre digitale de 
formation 
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REUSSIR LA DIGITALISATION DE SON OFFRE DE 
FORMATION(suite)

EN SITUATION DE HANDICAP ?

§ Nous mettons à votre disposition notre référent handicap pour adapter votre parcours de 
formation à vos besoins spécifiques :

Contactez Laura Tenenbaum à l’adresse suivante : ltenenbaum@maujonnetconsulting.com
§ Laura accompagne chaque année la montée en compétences des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec la société La Manufacture Digitale. 
§ Les structures suivantes peuvent également vous apporter un appui important pour le bon 

déroulement de nos actions de formation :
https://www.mdph.valdoise.fr/
2 Avenue du Parc, 95000 Cergy
01 34 25 16 50

SPECIFICITES TECHNIQUES DE NOS FORMATIONS A DISTANCE

§ Compte tenu des contraintes sanitaires, mais aussi des nouvelles attentes des participants en 
termes de confort de formation, nous privilégions désormais les classes virtuelles, organisées 
par demi-journées. 

§ Le format des demi-journées vous permet de vous organiser plus facilement, et de maintenir 
une activité sans prendre de retard excessif dans vos missions.

§ Nos séminaires sont d'une durée de  2 X 0,5 jour

Horaires de nos formations en classes virtuelles :

§ 9h30-13H00 ou 14H00-17H30, du Lundi au samedi. Les dates sont définies avec vous à la 
demande. 

§ Via Zoom : un lien d’invitation est envoyé à chaque stagiaire 48H avant son séminaire
§ Nombre de participants maximum par classe virtuelle : 7 …ce qui permet de maintenir une 

interaction forte avec chacun des participants.

DATES : 
§ Matinée 1 :  16/03/22 - Matinée 2 : 18/03/22
§ Matinée 1 :  23/03/22 - Matinée 2 : 25/03/22
§ Matinée 1 :  13/04/22 - Matinée 2 : 15/04/22
§ Matinée 1 :  18/05/22 - Matinée 2 : 20/05/22
§ Matinée 1 :  15/06/22 - Matinée 2 : 17/06/22
§ Matinée 1 :  22/06/22 - Matinée 2 : 24/06/22
§ Matinée 1 :  20/07/22 - Matinée 2 : 22/07/22

§ Matinée 1 :  24/08/22 - Matinée 2 : 26/08/22
§ Matinée 1 :  14/09/22 - Matinée 2 : 16/09/22
§ Matinée 1 :  22/09/22 - Matinée 2 : 23/09/22
§ Matinée 1 :  19/10/22 - Matinée 2 : 22/10/22
§ Matinée 1 :  16/11/22 - Matinée 2 : 18/11/22
§ Matinée 1 :  07/12/22 - Matinée 2 : 09/12/22
§ Matinée 1 :  14/12/22 - Matinée 2 : 16/12/22
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Une mesure concrète et précise de vos
apprentissages

ü Nous vous proposons un suivi précis et régulier de la montée en
compétences des participants

ü Le principe est simple : mesurer les changements de comportement effectifs
des participants à l’issue des séminaires.

ü Outre la mesure de votre satisfaction en formation, réalisée à l’issue de
chaque session au moyen d’une enquête en ligne, nous mesurons la montée
en compétences de niveau 3 sur l’échelle de Kirkpatrick à travers un
questionnaire rédigé spécifiquement pour chaque séminaire de formation.

ü Nous rédigeons ce questionnaire dans la phase de conception, et sur la base
de situations professionnelles observables déclinées des objectifs de montée
en compétences du séminaire.

ü Nous envoyons ce questionnaire aux participants 15 jours avant le
séminaire, puis deux mois après le séminaire, et serons ainsi en mesure de
vous proposer un suivi de la montée en compétences des participants, qui
s’ajoute aux évaluation de satisfaction à chaud.
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