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I. Des formations à votre image 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Du module unique au parcours complet de formations 

■ De la formation sur catalogue à la formation individualisée 

selon des objectifs précis à atteindre pour l’apprenant 

■ De la formation à l’accompagnement collectif ou 

individuel…tout est possible 

■ L’optimisation de vos coûts par de l’intra-entreprise dans 

vos locaux. (Sur devis) 

■ Des sessions inter-entreprises à partir de 4 inscrits sur la 

session à Paris, Dijon ou en distanciel 

■ Des petits groupes de 8 personnes maximum pour mieux 

personnaliser les apports 

 

Vous souhaitez vous former, former vos 

collaborateurs, organiser une formation en INTRA, un 

simple renseignement… 

Visitez notre site internet : proteam-concept.fr 

Contactez-nous par téléphone : 06 81 05 37 47 

Par E-mail : contact@proteam-concept.fr 

Formations sur 
mesure

Inter, Intra ou 
Distanciel

une pédagogie 
active
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II. Des méthodes pédagogiques innovantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULARITE

PRESENTIEL

DISTANCIEL CREATIVITE

AGILITE

REACTIVITE

ACCESSIBILITE E.LEARNING
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■ Notre pédagogie est active et participative, basée sur des mises en situations, et/ou des ateliers d’intelligence 

collective. 

■ Elle favorise l’émergence du travail en équipe, la créativité, l’appropriation et l’ancrage des concepts abordés 

■ Tous nos intervenant(e)s sont des managers seniors, certifié(e)s coach(e)s professionnel(le)s 

■ Notre approche est pragmatique, elle s’appuie sur les expériences de chacun 

■  Elle est fortement teintée des principes humanistes du coaching que nous transmettons à nos interlocuteurs. 

 

■ Des programmes adaptés à votre demande, vos enjeux et votre contexte 

■ Une exigence de sérieux et de qualité certifiée par QUALIOPI 

■ Des formations pouvant bénéficier de financement par votre OPCO 

■ En amont de la formation un autodiagnostic initial des compétences de chaque participant. 

■ Des accompagnements en groupes ou en face à face individualisés au rythme et niveau des apprenants. 

■ Les lieux sélectionnés pour animer les sessions inter-entreprises en présentiel répondent aux normes en vigueur 

pour l’accès des personnes en situation de handicap. 

■ Pour les formations en Intra, les entreprises gardent l’initiative du choix du lieu de formation et compte tenu des 

participants de son adaptation. 
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III. Des parcours sur mesure  

 

Animer et dynamiser son 
équipe

Animer des réunions efficaces

Piloter l'activité de 
son équipe

conduire et gérer 
les projets

Mieux communiquer 
pour mieux manager

Gérer le temps 
et les priorités

Préparer et conduire les 
entretiens managériaux

Manager et prévenir les 
risques psycho-sociaux

La communication non-
violente selon Marchal B. 

Rosenberg

Manager l'interculturalité

Accompagnement 
tutoral

Prévenir et gérer les conflits

Au total, 80 blocs de compétences managériales, 
correspondant chacun à un objectif pédagogique, 

modulables à volontéAu total, 80 blocs de compétences managériales, 
correspondant chacun à un objectif pédagogique, 

modulables à volonté

parcours manager de proximité (exemple)

Manager à 
distance
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IV. Planning 2023 des formations inter-entreprises* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour les formations en intra, nous consulter 
** Lorsque les 2 formules inter ou intra sont proposées, Les tarifs précisés dans ces pages sont ceux de l’inter-entreprises.  
***Les session inter-entreprises seront confirmées à partir de 4 participants 

durée distanciel Dijon Paris

27-févr
02-juin

20-mars
09-juin
08-sept
03-avr
16-juin
17-avr
07-juil

Travailler à distance 2 04-avril + 18-avril 20-nov + 21-nov
05-juin + 12-juin
06-juil + 21-juil

06-mars + 13-mars
21-sept + 22-sept

Intégrer avec succès sa fonction de manager 4 11-avr + 02-mai + 22-mai + 22-juin
16-janv + 23-janv

03 fév + 10-fév
De la conception à l’animation de formations internes 3 23-juin + 03-juil + 17-juil 16-mars + 17-mars + 12-avr

31-janv + 06-fév + 20-Fév
05-oct + 26-oct + 17-nov

Conduire et gérer le projet 3 06-nov + 07-nov + 27-nov 25-mai + 26-mai + 08-juin
Anticiper et gérer les crises 4 13-juin + 04-juil + 07-juil + 12-sept
Prendre la parole en public 3 02, 03, 23/10 19-juin +20-juin + 21-juil 02-oct + 03-oct + 23-oct
Prévenir et gérer les conflits 2 15-sept + 06-oct 17-avr + 18-avr
Animer et dynamiser son équipe 2 24-avr + 25-avr 16-oct + 17-oct
Piloter l’activité de son équipe 1 23-mai 14-nov

2

2

3

04 déc + 05-déc24 janv + 25-janv

Manager ses équipes à distance

1 07-mars

30-mai + 31-mai

21-févr

03-avr + 04-avr.Mieux communiquer pour mieux manager

Préparer et conduire les entretiens managériaux

1

1

1

2

Animer des réunions efficaces

Manager et prévenir les risques psycho-sociaux

Manager l’interculturalité

Gérer le temps et les priorités

Devenir Tuteur en entreprises
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Transformer l’entreprise  

1. Initier et conduire le changement avec succès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée : 3 jours non consécutifs (21h) 

■ Déroulement : 3 modules en présentiel, en intra 

seulement, travaux intersessions 

■ Prix : (De 3 à 8 personnes inscrites) : 3600 € HT  

■ Public : dirigeants, managers stratégiques 

■ Prérequis : Avoir un projet de transformation de 

l’entreprise en cours ou à venir. 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre les mécanismes faisant échec à la 

transformation des entreprises. 

o Appréhender l’organisation et sa transformation de 

manière systémique. 

o Mettre en œuvre les conditions d’une transformation 

réussie. 

o Maitriser l’aspect communicationnel du changement. 

■ Évaluation : application individuelles, auto-évaluation 

  

Programme  
 

■ Module 1 : Adopter une approche pragmatique et systémique 
du changement 
o Appréhender son organisation comme un système 
o Adopter une approche systémique 
o Risques et opportunités d’une démarche de changement 
o Comprendre pour anticiper : les théories du changement 

 
■ Module 2 : Inscrire l’organisation dans une démarche de 

changement 
o Diagnostic, cadre évolutif, sentiment d’urgence, direction 
o Définir la vision, la raison d’être, la stratégie.  
o Diffuser la vision 

 
■ Module 3 : Conduire l’organisation dans une démarche de 

changement 
o Communiquer, sur-communiquer, méta-communiquer. 
o Faire évoluer les pratiques managériales et la maturité des 

équipes. 
o Ancrer les nouvelles pratiques dans la culture de l’entreprise. 

 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques et d’ateliers 
agiles permettant et l’acquisition de multiples outils d’intelligence collective. 

Construction de la feuille de route de la transformation et de son plan de 
communication  
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2. Conduire et gérer le projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  3 jours (21h) 

■ Déroulement : 3 modules en présentiel, en inter ou 

intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1150 € ; Paris : 1300 € par personne 

■ Public : dirigeants, managers, chefs de projets, 

qualiticiens, toutes personnes ayant à animer ou 

participant à une équipe de projets 

■ Prérequis : être en situation de travail en mode projet 

depuis un an au moins 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre la notion de projet, ses tenants et 

aboutissants 

o Initialiser son projet en le cadrant  

o Conduire le projet 

o Conclure le projet et préparer le changement apporté. 

o Intégrer les principes de l’amélioration continue tout au 

long du projet 

■  Évaluation : QCM, mise en situations sur des cas 

pratiques, exercices, auto-évaluations 

Programme  
 

■ Qu’est-ce qu’un projet ? 

o L’utilité de la gestion de projet 
o Définition et caractéristiques du projet 
o Intégrer des pratiques agiles du design thinking dans sa 

conduite du projet 
 

■ Phasage du projet 

o Définir la vision 
o Identifier les paramètres et prendre des résolutions 
o Établir la charte du projet 
o Structurer et planifier les activités 
o Identifier, hiérarchiser et gérer les risques 
o Animer l’équipe, 
o Rendre compte, tableau de bord du projet 
o S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue 
o Préparer l’organisation au changement apporté par le projet 
o Analyser le projet avec le retour d’expérience 

 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, échanges 
d’expériences, et d’ateliers de mise en situation permettant une 
pédagogie par la découverte et l’acquisition de multiples outils 
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3. Anticiper et gérer les crises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  4 jours (28h) 

■ Déroulement : 4 modules en présentiel, en inter ou 

intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1450 € ; Paris : 1600 € par personne 

■ Public : dirigeants, managers, toutes personnes ayant 

à gérer des risques et des situations de crises. 

■ Prérequis : Aucun 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Définir ce qui peut constituer une crise pour l'entreprise, 

ses caractéristiques. 

o Se préparer aux situations de crises par l'anticipation et 

l'analyse des risques.  

o Mettre en œuvre un processus de gestion de crise 

cohérent.  

o Tester ses pratiques et ses comportements en situation 

de gestion de crise  

■ Évaluation : mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

Programme  
■ Qu’est-ce qu’une crise ? 

o Définition 
o Caractéristiques 

■ Prévenir et anticiper les situations de crises 

o Identifier et Analyser les risques 
o Du risque à la crise, spécificités liées à l’entreprise 

■ La cellule de crise 

o Composition 
o Rôles 
o Postures 
o Responsabilités 

■ Déroulement d’une crise 

o Comprendre et identifier les étapes de développement d’une 
crise 

o Mettre en œuvre un processus de gestion cohérent 
o Plans de continuité et de reprise de l’activité 

■ Gérer une crise (exercice de cellule de crise sur 1 journée) 

o Un scénario simulant une crise dans l’entreprise. Une mise 
en application permettant de se confronter à la réalité d’une 
crise 

 

 

 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, échanges 
d’expériences, et d’ateliers de mise en situation permettant une 

pédagogie par la simulation 
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V. Communiquer 

1. Mieux communiquer pour mieux manager 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  
 

■ Les bases de la communication : 
o Les rôles de la communication ? 
o Différents modes communicationnels 

 
■ De la réalité à la perception :  

o Comment notre perception du monde influence-t-elle nos 
comportements, notre communication ? 

o Le rapport collaboratif 
o L’écoute active et ses outils 

 
■ Notions d’analyse transactionnelle selon Éric Berne 

o Les positions de vie et les différents types de transactions 
o Les stokes 

 
■ Mieux se connaître pour mieux communiquer  

o Émotions, sentiments et besoins 
o Intelligence émotionnelle 
o Assertivité 

 
■ Notions de Communication Non-Violente (CNV) 

o Le processus OSBD 

■ Durée :  2 jours (14h) 

■ Déroulement : 2 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € en présentiel par 

personne, 600 € HT en distanciel par personne 

■ Public : tous managers 

■ Prérequis : Une pratique professionnelle en situation 

de management depuis 1 an minimum. 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Mieux se connaître pour développer son potentiel de 

manager.  

o Améliorer son efficacité relationnelle et 

communicationnelle en comprenant les effets et l’impact 

de ses attitudes et comportements. 

o Revoir, travailler, expérimenter, s’approprier des moyens, 

méthodes et outils de communication. 

■ Évaluation : QCM, mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

Le + de cette formation : Riche en échanges et mises en situation, cette 
formation permet de comprendre et assimiler les mécanismes 

communicationnels et de d’ancrer des pratiques résolument différentes 
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2. Prendre la parole en public 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  
 

■ Les bases de la communication : 
o Les rôles de la communication ? 
o Différents modes communicationnels 

 
■ De la réalité à la perception :  

o Comment notre perception du monde influence-t-elle nos 
comportements, notre communication ? 

o Le rapport collaboratif 
o L’écoute active et ses outils 

 
■ Notions d’analyse transactionnelle selon Éric Berne 

o Les positions de vie et les différents types de transactions 
o Les stokes 

 
■ Mieux se connaître pour mieux communiquer  

o Émotions, sentiments et besoins 
o Intelligence émotionnelle 
o Assertivité 

 
■ Notions de Communication Non-Violente (CNV) 

o Le processus OSBD 

■ Durée :  3 jours (21h) 

■ Déroulement : 3 modules en présentiel, en inter ou 

intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1150 € ; Paris : 1300 € par personne 

■ Public : toutes personnes en difficultés dès lors qu’il 

s’agisse de prendre la parole en réunion pour 

expliquer, défendre une idée, une opinion. 

■ Prérequis : aucun 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Prendre conscience de soi et de ses postures 

o Développer sa confiance en soi pour mieux une meilleure 

aisance communicationnelle devant un public 

o Construire un argumentaire efficace 

o Apprendre à gérer son stress avant et pendant une 

intervention 

o Avoir de la répartie 

■ Évaluation : mise en situations filmées, mises en 

situations, auto-évaluations 

 

Le + de cette formation : Riche en échanges et mises en situation, cette 
formation permet de développer sa connaissance de soi la confiance en 

soi et de mieux gérer son stress lors d’une intervention en public 
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3. Négocier avec succès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jour (7h) 

■ Déroulement : 1 module en présentiel, en inter ou 

intra. 

■ Prix : Dijon : 370 € ; Paris : 420 € par personne 

■ Public : Dirigeants, managers hiérarchiques ou de 

projets, commerciaux 

■ Prérequis : il est conseillé d’avoir suivi le module 

« Mieux communiquer pour mieux manager » 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Identifier les enjeux pour chacune des parties et les 

comportements individuels qu’ils suscitent 

o Comprendre et prendre en compte les différences de 

perception 

o Préparer et structurer la négociation 

o Agir avec méthode et détermination 

o Apprendre à déjouer les pièges d’une négociation 

■ Évaluation : QCM, mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

Programme  
■ Identifier et clarifier le différend 

 
■ Perception et réalité, chacun possède la sienne 

o Comment notre perception du monde influence-t-elle nos 
comportements, notre communication ? 

o Le rapport collaboratif, l’écoute active et ses outils 
 

■ Préparer sa négociation : 
o Identifier les pistes potentielles et les différents scénarii 
o Identifier le cadre acceptable de la négociation 

 
■ La méthode : 

o Traiter séparément les questions de personnes et le différend 
o Se concentrer sur les intérêts en jeu non sur les positions 
o Imaginer des solutions pour un bénéfice mutuel 
o Utiliser des critères objectifs 

 
■ Déjouer les pièges de la négociation : 

o La partie adverse est manifestement plus puissante 
o La partie adverse refuse de jouer le jeu 
o La partie adverse triche ou a recours à des moyens déloyaux 
 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques et 
d’ateliers de mise en situation permettant une pédagogie par la 

découverte et l’acquisition de multiples outils 
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4. Prévenir et gérer les conflits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 jours (14h) 

■ Déroulement : 2 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel, 600 € HT par personne en distanciel 

■ Public : tous managers 

■ Prérequis : il est conseillé d’avoir suivi le module 

« Mieux communiquer pour mieux manager » 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Savoir appréhender les terrains conflictuels et se 

positionner en tant que manager 

o Identifier les intérêts divergents et les comportements 

individuels qu’ils suscitent 

o Apprendre à faire une critique constructive et 

bienveillante 

o Gérer les critiques 

o S’approprier les outils de la résolution de conflits 

■ Évaluation : QCM, mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

Programme  
■ Les différents types et natures de conflits 

 
■ Approche de résolution de problèmes basée sur les intérêts 
■ Les différentes étapes de la résolution 
■ Les différents comportements face aux problèmes (Thomas-

Kilmann) 
 

■ Apprendre à dire « NON » :  
o La méthode D.E.S.C. 

 
■ Faire une critique constructive :  

o L’avocat de l’ange 
 

■ Gérer les critiques 
 

■ Les enseignements de la communication non-violente : 
o Identifier jugements, préjugés, étiquettes, comparaisons, 

langage déresponsabilisant, 
 

■ L’assertivité : un outil, un comportement, une philosophie 
 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques et 
d’ateliers de mise en situation permettant une pédagogie par la 
découverte et l’acquisition de multiples outils 
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5. Initiation à la communication non-Violente (CNV) selon Marshall. B. Rosenberg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jours (7h) 

■ Déroulement : 1 module en présentiel, en inter ou 

intra,  

■ Prix : Dijon : 370 € ; Paris : 420 € par personne 

■ Public : tous publics 

■ Prérequis : Avoir suivi le module « Mieux 

communiquer pour mieux manager » 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Identifier les obstacles à une communication saine. 

o Clarifier nos émotions, sentiments, se relier à soi-même. 

o Apprendre et mettre en œuvre une écoute active 

o Apprendre à exprimer ses besoins sans agresser ni fuir 

o Obtenir un accord satisfaisant toutes les parties 

■ Évaluation : QCM, mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

  

Programme  
■ Repérer nos pratiques communicationnelles habituelles 

o Jugements, étiquettes, comparaisons, interprétation, … 

o L’intentionnalité en communication, ses conséquences 

o Développer son intelligence émotionnelle 

■ Observer sans évaluer 

o De la perception à la réalité… à chacun sa vision du monde  

o Écouter, observer, à la recherche d’une compréhension 

■ Identifier, exprimer ses sentiments 

o Oser accueillir ses propres émotions, sentiments 

o Identifier les besoins auxquels ils nous relient 

o Traduire ses jugements en sentiments et besoins 

■ Formuler une demande 

o Demande et stratégie…quelle différence ? 

o S’affirmer et exprimer une demande servant sot intérêt et 

celui de son interlocuteur 

■ Se relier à soi même 

o Apprendre à dire « NON » 

o Exprimer pleinement sa colère 

 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques et 
d’ateliers de mise en situation permettant d’ancrer une approche  
innovante centrée sur les besoins de l’individu 



 17 

VI. Manager 

1. Animer et dynamiser son équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 jours (14h) 

■ Déroulement : 2 modules en présentiel, en inter ou 

intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel. 

■ Public : tous managers 

■ Prérequis : Une pratique professionnelle en situation 

de management depuis 1 an minimum. 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Appréhender son équipe avec une vision systémique 

o Décrypter les missions et les rôles du manager 

o Identifier ses styles de leadership et différencier ses 

pratiques managériales en fonction de ses collaborateurs 

o Développer les compétences et accompagner l’évolution 

de ses collaborateurs 

■ Évaluation : Mises en situations, exercices, auto-

évaluations 

 

Programme  
■ Comprendre le fonctionnement de l’équipe comme un 

système : 
o Caractérisation d’une organisation systémique Vs une 

organisation hiérarchique ? 
o Les lois qui régissent le système 

 
■ Les missions, domaines de contribution et actions du manager. 

 
■ Identifier ses styles de leadership et les adapter à son équipe : 

o Étude des styles de leadership selon Likert 
o Définir son style dominant 
o Le leadership situationnel (Hersey Blanchard) 

 
■ Mieux se connaître pour mieux manager : 

o Identifier ses petites voix internes (drivers) 
o Comment influencent-t-elles nos comportements 

 
■ Mettre en place un système de règles adaptées à l’équipe. 

 
■ Évoluer collectivement : Le management par objectifs : 

o Décliner les objectifs : de la stratégie aux plans d’actions 
o Objectifs : règles d’établissement et de contrôle 

 

Le + de cette formation : Une formation pragmatique et 
différenciante par son approche humaniste empreinte de 
techniques de coaching, et d’une posture de coach/manager 
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2. Piloter l’activité de son équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jour (7h) 

■ Déroulement : 1 module en présentiel, en inter ou 

intra 

■ Prix : Dijon : 370 € ; Paris : 420 € par personne  

■ Public : tous managers 

■ En présentiel ou à distance :  

■ Prérequis : Une pratique professionnelle en situation 

de management depuis 1 an minimum. Avoir suivi le 

module « Animer et dynamiser son équipe » 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Piloter les performances de ses collaborateurs, définir les 

outils de suivi et évaluer les résultats 

o Savoir identifier leurs facteurs de motivation 

o Faire face à la problématique du management 

intergénérationnel 

o Apprendre à mettre en place une délégation efficace 

o Prévenir les risques psycho-sociaux 

■ Évaluation : Mises en situations, auto-évaluations 

Programme  
 

■ Les différents types de réunion : 
o Réunion d’information 
o Réunion créative 

 
■ Développer la performance de l’équipe : 

o Les théories de la motivation 
o Créer un environnement favorable à la performance 

individuelle 
o Développement de l’équipe : De l’individu à l’équipe 

performante 
o Cas de l’intergénérationnel 

 
■ Mettre en place une délégation réussie : 

o Thématiques autour de la délégation 
o Déléguer : Une méthode, un état d’esprit 
o Les facteurs de succès d’une bonne délégation 

 
■ Prévenir les RPS : 

o Notion de RPS, Harcèlement 
o Les 7 facteurs de risques 
o Les croyances les plus fréquentes 
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3. Intégrer avec succès sa fonction de manager 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  4 jours (28h) 

■ Déroulement : 4 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1450 € ; Paris : 1600 € en présentiel par 

personne, 1200 € HT en distanciel par personne 

■ Public : tous managers débutants 

■ Prérequis : aucun. 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Appréhender l’organisation dans son environnement. 

o Acquérir les bases de la posture de manager. 

o Acquérir les bases de la communication interpersonnelle 

et de l’assertivité. 

o Comprendre les différents styles de leadership et savoir 

les mettre en œuvre. 

o Acquérir les bases de l’intelligence collective au profit de 

la maturité de l’équipe. 

o Animer et renforcer la cohésion du groupe au profit de la 

performance. 

■ Évaluation : QCM, mise en situations, exercices, auto-

évaluations 

■  

Programme  
 

■ Module 1 : Renforcer ses talents et ses potentiels de cadre : 
o Améliorer notre efficacité par une meilleure connaissance de 

soi et des autres 
 

■ Module 2 : Au cœur de la transformation managériale : 
o Acquérir une approche systémique de l’entreprise 
o Identifier et mettre en œuvre de nouvelles postures de 

manager 
 

■ Module 3 : Annoncer et accompagner un changement : 
o Comprendre et déjouer les risques de résistance au 

changement 
o Favoriser l’adhésion et mobiliser l’équipe vers des objectifs 

partagés 
 

■ Module 4 : Motiver les collaborateurs et renforcer la cohésion 
d’équipe 
o Créer un socle de valeurs communes 
o Améliorer la dynamique collective et les stratégies de 

communication 
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4.  Manager l’interculturalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jour (7h) 

■ Déroulement : 1 module en distanciel, en inter ou 

intra, travaux intersessions 

■ Prix : 300 € HT par personne 

■ Public : Dirigeants, managers, commerciaux 

confrontés à la mixité culturelle, ou amenés à 

travailler / négocier à l’étranger 

■ Prérequis : avoir suivi le module « communiquer pour 

mieux manager » + avoir si possible une première 

expérience en management ou négociation 

interculturelle 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre les fondements de la diversité culturelle 

o Identifier les différentes spécificités culturelles 

o Apprendre à négocier et manager dans un environnement 

multiculturel  

■ Évaluation : QCM, exercices, auto-évaluations 

  

Programme  
 

■ La culture : fondements et concepts clés 
o Les différents types de culture : Nationale, identitaire, 

corporative, d’entreprise, … 
o L’influence culturelle sur les comportements 

 
■ Styles de management et cultures nationales 

o Synthèse des études de G. Hofstede, Tompenaars, E.T. Hall 
 

■ Aborder la diversité culturelle comme une rencontre 
dynamique 
o Risques et opportunités de la diversité culturelle 

 
■ Gérer les conflits culturels au sein de l’organisation 

o Les mécanismes : stéréotypes, préjugés, jugement de valeurs 
o Leurs conséquences 

 
■ Manager une équipe multiculturelle 

o Les principes, les pratiques 
o Les erreurs à éviter 
o Développer sa capacité interculturelle 

 

Le + de cette formation : une véritable compétence 
complémentaire dans un contexte sociétal de plus en plus 
cosmopolite et pour l’entreprise dont la mixité culturelle devient 
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VII. Télé-travailler et manager à distance 

1. Travailler à distance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 journées (14h) 

■ Déroulement : 4 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel, 600 € HT en distanciel par personne 

■ Public : tous publics 

■ Prérequis : aucun 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques, 

outils collaboratifs et digitaux 

■ Objectifs :  

o Repérer les dimensions spécifiques au travail à 

distance 

o Identifier les nouvelles règles du travail à distance 

o Préserver une relation de proximité avec ses collègues 

o Renforcer son autonomie et sa relation à l’entreprise 

o Organiser son équilibre de vie pro /perso 

■ Évaluation : QCM, Ateliers, auto-évaluations 

  

Programme  
Cette formation a pour objectif principale de permettre un travail 
réflexif avec les stagiaires et de leurs apporter des éléments de 
réponses adaptés à leurs contextes et à ceux de votre entreprise 

■ Module 1 : Repérer les dimensions spécifiques et améliorer les 
conditions du travail à distance 
o Débriefing du diagnostic, et échanges de groupes autour du 

« distanciel » 
o Identifier les dimensions différenciantes entre management 

en distanciel et présentiel 
o Améliorer sa qualité de vie et préserver son efficacité dans 

un travail distancié 
■ Module 2 : Renforcer son aptitude au travail à distance 

o Développer sa relation à l’entreprise 
o Maintenir sa visibilité et son accessibilité au sein de l’équipe. 

■ Module 3 : Développer son autonomie, le pilier du travail à 
distance 
o Renforcer son autonomie 
o S’affranchir des croyances liées au télétravail 

■ Module 4 : réussir sa communication à distance 
o Améliorer sa communication à distance et sa relation aux 

autres 
o Prévenir les tensions et conflits interpersonnels 
o Identifier ses axes de développement et de progrès 

 
 NOUVEAUTE 2021 : Dans un contexte contraint le télétravail est 
dorénavant devenu une réalité et bouleverse tant les entreprises que ses 
collaborateurs. Apprendre à composer avec ce nouveau mode de travail 

et devenu un MUST 
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2. Manager ses équipes à distance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
Cette formation a pour objectif principale de permettre un travail 

réflexif avec les stagiaires et de leurs apporter des éléments de 
réponses adaptés à leurs contextes et à ceux de votre entreprise 

 
■ Module 1 : 

o Identifier les dimensions différenciantes entre management 
en distanciel et présentiel 

■ Module 2 :  
o Définir et partager un prenant en compte les contraintes 

individuelles et celles de l'entreprise, 
o Identifier les règles et outils nécessaires, les adaptées aux 

besoins du collectif. 
■ Module 3 :  

o Apprendre à concilier confiance, contrôle et autonomie 
o Accompagner le collectif dans sa performance 

■ Module 4 :  
o S'affranchir des croyances liées au travail à distance 
o Développer l'autonomie : motivation et compétences 

■ Module 5 :  
o Développer le management par objectif 
o Piloter l'activité du service / département en mode projet 

■ Module 6 :  
o S'entrainer aux différentes situations de communication à 

distance, Faciliter la circulation de l'information 
o Réguler les tensions et les conflits interpersonnels 

■ Module 7 :  
o Identifier ses axes de développement et de progrès 
o Auto-évaluer son mode de management à distance 
 

■ Durée :  3 journées (21H) 

■ Déroulement : 6 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1150 € ; Paris : 1300 € par personne en 

présentiel, 900 € HT par personne en distanciel 

■ Public : Dirigeants, managers 

■ Prérequis : être en situation de management 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques, 

outils collaboratifs et digitaux 

■ Objectifs :  

o Repérer les dimensions du travail à distance 
o Renforcer son aptitude à manager à distance 
o Développer l'autonomie : le pilier du travail à distance 
o Coordonner l'activité de l'équipe à distance : rôle clef du 

manager 
o Réussir sa communication managériale à distance 

■ Évaluation : QCM, Ateliers en petits groupes, auto-

évaluations 

  

NOUVEAUTE 2021 : Dans un contexte contraint le télétravail est 
dorénavant devenu une réalité et bouleverse tant les entreprises que 

ses collaborateurs. Apprendre à manager efficacement avec ce nouveau 
mode de travail et devenu un MUST 
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VIII.  Faire progresser sa culture managériale 

1. Animer des réunions efficaces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jour (7h) 

■ Déroulement : 1 module en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 370 € ; Paris : 420 € par personne en 

présentiel, 300 € HT par personne en distanciel 

■ Public : toutes personnes susceptibles d’animer des 

réunions 

■ Prérequis : aucun. 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs : 

o Adapter son intervention en fonction de l’objectif visé  

o Préparer ses réunions et motiver les participants 

o Créer les conditions de la réussite 

o Identifier les rôles clés de l’animateur 

o Maitriser et réguler les interactions 

■ Évaluation : QCM, Ateliers, auto-évaluations 

 

Programme  
 

■ Les différents types de réunions et leurs spécificités : 
o Les réunions informatives (partage d’informations, prise de 

décisions) 
o Les réunions créatives (stratégie, organisation, résolution de 

problèmes 
 

■ Préparer et organiser sa réunion : 
o Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?  
o Toutes les questions à se poser 

 
■ Gérer les participants selon leurs personnalités : 

o Les différents types de comportement 
o Les attitudes à adopter 

 
■ Animer une réunion : 

o Les rôles de l’animateur 
o Les qualités de l’animateur 

 
■ Conclure une réunion  
 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques et 
d’ateliers agiles permettant une pédagogie par la découverte et 

l’acquisition de multiples outils d’intelligence collective 
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2. Gérer le temps et les priorités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jour (7h) 

■ Déroulement : 1 module en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 370 € ; Paris : 420 € par personne en 

présentiel, 300 € HT par personne en distanciel  

■ Public : Managers, collaborateurs et tous publics 

confrontés à des difficultés organisationnelles liées à 

la gestion du temps et des priorités 

■ Prérequis : Aucun 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Identifier les activités « chronovores » 

o Apprendre à gérer les priorités 

o Identifier les pistes, postures et astuces, d’une meilleure 

gestion du temps 

o Apprendre à déléguer dans de bonnes conditions. 

o Créer son plan d’action individuel pour améliorer sa 

gestion du temps 

■ Évaluation : QCM, Ateliers, auto-évaluations 

Programme  
■ Perte de temps…à qui la faute 

o Communication, organisation, posture, habitudes, …  
 

■ Les lois de la gestion du temps : 
o Distinguer l’urgent de l’important, matrice d’Eisenhower 
o Murphy, Illich, Carlson, Pareto, Fraisse, Laborit,… 

 
■ Prioriser efficacement 

o La matrice d’Eisenhower 
 

■ Conduites à tenir face à ses propres « chronovores » 
o Construire son plan d’action individuel 

 
■ Développer des routines et des outils pour mieux gérer son 

temps 
o Organisation, planification 
o Apprendre à dire « NON » 
o Les clés d’une délégation réussie 
o To do list. 

 
■ Mettre en œuvre les acquis de la formation 

o Construire son agenda standard individuel 
 

Le + de cette formation : Chaque participant repart avec son propre plan 
d’action co-construit en séance pour mieux maitriser le temps. 
Pédagogie construite sur l’échange de bonnes pratiques 
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3. Préparer et conduire les entretiens managériaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 jours (14h) 

■ Déroulement : 2 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel, 600 € HT par personne en distanciel 

■ Public : Dirigeants, managers  

■ Prérequis : être en situation de management 

hiérarchique ou transversal 

■ Méthodes : apports théoriques, mises en situation 

■ Objectifs :  

o Distinguer les différents types d’entretiens managériaux 

o S’approprier les 6 phases d’un entretien et en définir les 

objectifs et les contenus 

o Évaluer ses collaborateurs avec objectivité 

o Fixer des objectifs et construire un plan de développement 

individuel 

o Acquérir des réflexes méthodologiques pour conduire un 

entretien collaboratif efficace et gérer les situations 

difficiles 

■ Évaluation : Quizz, Ateliers, mises en situations 

Programme  
 

§ Distinguer les différents types d’entretiens et leurs 
spécificités 
• Les différents types d’entretiens managériaux 
• Clarifier les enjeux pour le collaborateur, le manager, 

l’organisation 
• Faire de l’entretien managérial un levier de motivation 
• S’appuyer sur un support d’entretien 

 

§ S’approprier les 6 phases d’un entretien  
• Préparer l’entretien 
• Faire le bilan de l’année écoulée 
• Évaluer les résultats et les compétences 
• S’orienter vers le futur 

 

§ Évaluer le collaborateur avec objectivité :  
• S’appuyer sur des critères objectifs 
• Favoriser l’auto-évaluation 
• Permettre une évaluation consensuelle et constructive 

 

§ Fixer des objectifs et construire un plan de développement 
individuel 
• Identifier les différents types d’objectifs 
• Construire des objectifs en lien avec la stratégie de 

l’entreprise 
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4. Manager et prévenir les risques psycho-sociaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  1 jours (7h) 

■ Déroulement : 1 module en distanciel, en inter ou 

intra,  

■ Prix : 300 € HT par personne 

■ Public : Dirigeants, managers, référents 

■ Prérequis : Se trouver en situation de management 

depuis au moins un an 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre les causes et fonctionnements des RPS pour 

les prévenir et améliorer la qualité de vie au travail dans 

son équipe. 

o Détecter les facteurs de RPS présents dans son équipe 

o Faire face aux situations dégradées 

o Développer ensemble la qualité de vie au travail 

 

■ Évaluation : QCM, Ateliers en petits groupes, auto-

évaluations 

  

Programme  
 

■ Comprendre l’apparition et le fonctionnement des RPS 
o Définir les RPS : Stress, violences internes, violences 

externes 
o Découvrir les 7 facteurs de risques 
o Faire face aux croyances limitantes 
o Suis-je un manager bienveillant ? Tester ses pratiques 

managériales 
 

■ Repérer les RPS et y faire face 
o Tester sa connaissance 
o Pratiquer l’écoute active 
o Différencier les modes de verbalisation et encourager 

l’assertivité 
o Développer des pratiques managériales bienveillantes 
o Les apports de la communication non-violente 

 
■ Mener un entretien d’écoute méthodique 

o Favoriser l’expression des ressentis et accepter les 
jugements 

o Pratiquer le questionnement et la reformulation 
o Contextualiser les ressentis 
 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, échanges 
d’expériences, et d’ateliers de mise en situation permettant véritable 

prise en compte de la QVT dans sa pratique managériale 
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IX. Former et tutorer 

1. De la conception à l’animation de formations internes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  3 jours (21h) 

■ Déroulement : 3 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 1150 € ; Paris : 1300 € par personne en 

présentiel, 900 € HT par personne en distanciel, 

■ Public : managers, et toute personne souhaitant 

évoluer vers une fonction de formateur / concepteur 

interne en entreprise 

■ Prérequis : Maitriser les techniques et compétences 

métier du domaine de formation 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Apprendre à concevoir des formations en présentiel 

o Se constituer une boîte à outils efficace et simple à 

utiliser 

o Maitriser les techniques d ’animation 

o Développer son rôle d’animateur 

■ Évaluation : QCM, Ateliers, conception et animation 

de micro-formations 

Programme  
■ Former des adultes : 

o Les mécanismes d’apprentissage chez l’adulte,  

o Établir la relation pédagogique 

■ Construire le programme de formation :  

o Décrire le référentiel métier : Mission, activités, savoirs, 

savoir-faire, savoir-être. 

o Définir les objectifs pédagogiques 

o Définir le contenu et le plan de formation,  

o Identifier le schéma de progression 

o Traduire le schéma de progression en séquences 

pédagogiques 

■ Les méthodes pédagogiques  

■ Définir les modes d’évaluation et de contrôle :  

o Les différents modes d’évaluation 

■ Les techniques d’animation 

o Les 3 rôles du formateur 

o Gérer de manière positive les situations difficiles 

■ Mises en situations 

Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, échanges 
d’expériences, et d’ateliers de mises en situations permettant une 

pédagogie par la découverte et l’acquisition de multiples outils 
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2. Animateurs de formations internes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 jours (14h) 

■ Prix : Déroulement : 2 modules en présentiel, en inter 

ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel,  

■ Public : managers, et toute personne souhaitant 

évoluer vers une fonction de formateur interne en 

entreprise 

■ Prérequis : Maitriser les techniques et compétences 

métier du domaine de formation 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre la conception des formations en présentiel 

o Se constituer une boîte à outils efficace et simple à utiliser 

o Maitriser les techniques d ’animation 

o Développer son rôle d’animateur 

■ Évaluation : QCM, Ateliers, auto-évaluations 

 

Programme  
■ Former des adultes : 

o Les mécanismes d’apprentissage chez l’adulte,  
o Établir la relation pédagogique 

 

■ Les méthodes pédagogiques 

o Exposé, découverte, démonstration, questionnement  
 

■ Définir les modes d’évaluation et de contrôle :  

o Les différents modes d’évaluation 
 

■ Les techniques d’animation 

o Les 3 rôles du formateur 
o Gérer de manière positive les situations difficiles 

 

■  Mises en situations 
o Préparation et animation d’une séance de formation 

 

 

 

 Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, échanges 
d’expériences, et d’ateliers de mise en situation permettant une 
pédagogie par la découverte et l’acquisition de multiples outils 
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3. Devenir Tuteur en entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Durée :  2 jours (14h)  

■ Déroulement : 2 modules en présentiel ou distanciel, 

en inter ou intra, travaux intersessions 

■ Prix : Dijon : 780 € ; Paris : 880 € par personne en 

présentiel, 600 € HT par personne en distanciel 

■ Public : Toutes personnes amenées à tutorer un 

apprenti ou un collaborateur en prise de fonction 

■ Prérequis : Maitriser les techniques et compétences 

métier du domaine de formation 

■ Méthodes : Échanges, Ateliers, apports théoriques 

■ Objectifs :  

o Comprendre l’étendue du rôle de tuteur 
o Préparer l’arrivée d’un apprenti et faciliter son 

intégration dans l’entreprise 
o Transmettre ses savoirs et savoir-faire professionnels 
o Suivre et évaluer l’apprenti pour mesurer ses progrès 

et ses capacités à être autonome 
o Sécuriser les parcours professionnels des apprentis 

 
■ Évaluation : QCM, Ateliers en petits groupes, auto-

évaluations 

 

Programme  
■ Définir la fonction du tuteur / maitre d’apprentissage 

o Différencier l’accueil en fonction de la personnalité 
o Comprendre les principes de l’apprentissage et de la 

motivation chez l’adulte 
o Établir la relation pédagogique entre le tuteur et l’apprenant 

■ Identifier un schéma de progression pédagogique 

o Évaluer le niveau initial en termes de compétences acquises 
dans le parcours professionnel de l’apprenti. 

o Décliner le métier en activités principales puis en SAVOIRS, 
SAVOIR-FAIRE et SAVOIR- ETRE. 

o Construire un parcours de progression, en déterminant les 
objectifs pédagogiques et les contenus de formation 

■ Évaluer et suivre de la progression 

o Identifier les critères d’évaluation  
o Amener l’apprenti à s’autoévaluer : Quelle est sa vision de la 

réalité par rapport à ma demande ? Quelle est la réalité du 
maitre d’apprentissage ? Quel différentiel ? 

o Donner du rythme et éviter les ruptures en repérant les 
signaux faibles de démotivation ou de lassitudes. 

■  Mise en pratique 

o Conception et remise d’un document « passeport tuteur » 
 

 

 
Le + de cette formation : Alternance de séquences théoriques, 
échanges d’expériences, et d’ateliers de mise en situation 
permettant une pédagogie par la découverte et l’acquisition de 
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X. Conditions générales de vente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREAMBULE 

PROTEAM CONCEPT dont le siège social est au 31f, Rue Louis Braille, 89000 

Auxerre ; N° SIRET 325078074 00010 est un organisme qui organise et 

dispense des formations professionnelles dont l’activité est déclarée sous 

le N°27890140489 auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté. (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état). 

La signature par le client des présentes Conditions Générales de Vente 

emporte leur acceptation pleine et entière. Les Conditions Générales de 

Vente prévalent sur tout autre document du client, et notamment sur 

toutes conditions générales d’achat, sauf accord cadres ou accord 

commercial spécifique réalisés avec le client.  

Tout autre document de PROTEAM CONCEPT, tel que prospectus, 

catalogue, n’ont qu’une valeur indicative. Le fait que PROTEAM CONCEPT 

ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes 

conditions, ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en 

prévaloir ultérieurement. 

2. INSCRIPTION 

Afin de vous garantir une prestation de qualité, une rencontre préalable 

est organisée avec le commanditaire, afin de clarifier vos attentes, votre 

contexte et les enjeux liés à la formation à dispenser. Nous nous engageons 

à vous conseiller et définir avec vous les objectifs visés et les moyens les 

plus 

 

mieux adaptés pour répondre à vos besoins 

Votre inscription sera prise en compte à réception de la convention de 

formation signée, portant votre cachet commercial accompagnée de 

l’acompte de 30% du montant total de la formation. 

3. ANNULATION – REMPLACEMENT 

A l’initiative de PROTEAM CONCEPT, en cas de force majeure (indisponibilité 

du formateur, intempéries, …) la session sera reportée ou annulée. Dans ce 

dernier cas l’entreprise sera intégralement remboursée des sommes 

versées. 

 

A l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire, pour toute annulation (sauf en 

cas de force majeure) effectuée par écrit ou par mail : 

• Au moins quinze jours ouvrés avant la date de la formation : 

l’annulation peut être faite par le client sans frais. Les 

remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais 

au plus tard la veille du stage sur communication écrite à PROTEAM 

CONCEPT du nom et prénom des remplaçants. Il appartient, dans ce 

cas, au client de vérifier l’adéquation du profil et des objectifs avec 

ceux définis dans le programme de formation et de s’assurer qu’ils 

possèdent les prérequis nécessaires. 
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• Moins de quinze jours avant le début de la formation : PROTEAM 

CONCEPT sera fondé à facturer 30% du montant (non remisé) de 

l’action de formation. 

• En cas d’absence sans avoir procédé dans les délais à une 

annulation formelle ou d’abandon en cours de formation : Le 

client sera redevable de la totalité du montant de la prestation 

(sauf cas de force majeur dument reconnue) 

Les sommes versées par le client à titre de dédit, conformément aux 

dispositions de l’article L991-6 du Code du Travail sont NON IMPUTABLES 

à la contribution obligatoire de formation professionnelle continue et 

seront assujetties à la TVA. 

4. TARIFS 

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes. Ils seront majorés des droits et 

taxes en vigueur. Nos tarifs comprennent l’action de formation, la 

documentation pédagogique remise pendant la formation, les fichiers 

électroniques mis à disposition le cas échéant.  

Les frais de déplacement seront à la charge du client : soit forfaitaires, soit 

au réel, soit négociés selon les tarifs en vigueur dans l’entreprise.  

Vous avez la possibilité de bénéficier de tarifs dégressifs en cas 

d’inscriptions à plusieurs formations. 

 

 

5. REGLEMENTS 

Il est demandé au client de verser un acompte de 30% à la signature de la 

présente convention. Le règlement du solde se fera à la fin de l’action de 

formation ou à la fin de chaque module la composant, dès réception de la 

facture correspondante et dans tous les cas au plus tard 30 jours après la 

date de facturation (article L.441-6 du Code du Commerce) sous peine de 

pénalités. 

Précision sur le financement de la formation :  

• Prise en charge par un OPCO après la formation 

Le client reste le débiteur de PROTEAM CONCEPT et doit respecter les 

conditions de règlement fixées dans le présent document et notifiée sur nos 

factures. 

S’il y mise en place d’une délégation de paiement au profit de PROTEAM 

CONCEPT (copie du document à nous remettre), le client devra verser à 

PROTEAM CONCEPT un acompte de 30% du prix de la formation. Si au terme 

du délais de 45 jours fin de mois, l’OPCO n’a pas encore procédé au paiement 

de la facture, ce chèque sera remis à l’encaissement puis remboursé au client 

dès réception du règlement de l’OPCO. 

NOTA : ceci ne s’applique pas aux organismes publics 
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• Prise en charge directe par un OPCO (subrogation) 

En cas de subrogation, il appartient au client d’en effectuer la demande 

avant le début de la formation et de nous faire parvenir l’accord de l’OPCO 

dans les meilleurs délais. 

Si PROTEAM CONCEPT n’était pas en procession de l’accord à la date de la 

première facturation, le client sera facturé de l’intégralité du prix de la formation. 

En cas de prise en charge partielle, le reliquat sera facturé au client 

Toute facture non payée de plein droit, intérêt au taux d’intérêt appliqué 

par la banque européenne à son opération de refinancement la plus 

récente majorée de 10 points. A défaut de paiement d’une seule facture à 

son échéance, l’intégralité des sommes dues par le client deviendra 

immédiatement exigible. 

Toute facture recouvrée par nos services contentieux sera majorée, à titre 

de clause pénale non déductible au sens de l’article 1229 du Code Civil, 

d’une indemnité fixée à 15% du montant des sommes éligibles. 

6. RESPONSABILITE – INDEMNITES 

L’employeur du/des participants, s’oblige à souscrire et maintenir en 

prévision et pendant la durée de la formation, une assurance responsabilité 

civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et 

indirects susceptibles d’être causées par ses agissements ou ceux préposés 

aux préjudices de PROTEAM CONCEPT ou des participants. 

 

 

7. DROIT DE CONTROLE 

PROTEAM CONCEPT se réserve le droit, si le nombre de participants à une 

formation est jugé insuffisant sur le plan pédagogique, d’annuler cette 

formation au plus tard quatorze jours calendaires avant la date prévue. 

PROTEAM CONCEPT se réserve le droit de reporter la formation, de modifier 

le lieu de son déroulement, de modifier le contenu de son programme ou de 

remplacer un animateur, si les circonstances de sa volonté l’y obligent. 

PROTEAM CONCEPT se réserve le droit, sans indemnité de quelques natures 

que ce soit : 

• De refuser toute inscription ou accès à un client qui ne serait pas 

à jour de ses paiements. 

• D’exclure tout participant qui aurait procédé à de fausses 

déclarations lors de l’inscription et ce, sans indemnité. 

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle attachés aux 

supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à la seule 

disposition des participants de la formation, le client s’interdit de reproduire, 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de 

modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des 

membres de son personnel non participants aux formations de PROTEAM 

CONCEPT ou à des tiers, les supports et ressources pédagogiques sans 

l’autorisation expresse, préalable et écrite de PROTEAM CONCEPT . 

 



 33 

 
9. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE  

LE PRESENT ACCORD EST REGI PAR LE DROIT FRANÇAIS. 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de l’une de ces 

dispositions, et à défaut d’un accord amiable des parties, le tribunal de 

commerce d’Auxerre sera seul compétent. 

 

 


