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PROGRAMME DE FORMATION 

 
Titre de la formation  
Développer ses compétences et sa performance personnelles pour gérer sa structure au 
quotidien 
 
Objectifs professionnels  
  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Optimiser l’organisation de sa structure 
- Développer sa performance commerciale 
- Maitriser la communication globale de son entreprise en utilisant différents canaux 
- Définir sa stratégie RH 
- Adapter son comportement face à différentes situations professionnelles 
- Identifier ses capacités et aptitudes pour tenir son poste 

 
Public concerné 
 

Modalités pédagogiques 
 

Dirigeants, cadres-dirigeants, professions 
libérales, commerciaux 
 

En présentiel 
 
Lieux : Agen, Albi, Arcachon, Bordeaux, Castres, 
Montauban, Narbonne, Toulouse 
 

Pré-requis  
 

Effectifs 

Aucun   Minimum : 10 
 
Maximum : 35 
 

Modalités d’accès Délais d’accès 
 

Echanger lors d’un entretien de présentation 
Être présent à une séance découverte 
Répondre au questionnaire de 
positionnement en amont de la formation 
 

2 mois à 1 mois avant le démarrage de la 
formation dans la limite des effectifs indiqués. 
 

Accessibilité aux personnes 
handicapées 

Durée (heures) 

Les personnes en situation de handicap 
peuvent avoir des besoins spécifiques pour 
suivre la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en discuter.  

25 heures réparties sur une période de 12 mois 
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Contenu 
 

Encadrement pédagogique 

Les différents thèmes cités ci-dessous seront 
étudiés tout au long du parcours de 
formation et pourront être adaptés en 
fonction des besoins et de la demande du 
groupe. 
 
Stratégie d’entreprise, Cible, Marché 
Prospection, Argumentaire de vente, 
Satisfaction client 
Réseaux sociaux, Site internet, Stratégie de 
communication 
Stratégie RH, Formation professionnelle, 
Collaboration 
Gestion des conflits, Caractériser son/ses 
interlocuteur.s, Communication 
interpersonnelle 
Prise de décision, Prise de parole en public, 
Gestion du temps 
 

Intervenants : formateurs experts dans leur 
domaine de compétences 
https://www.klubnest.fr/intervenants/ 
 
Coordination pédagogique, administrative et 
référent handicap  
Florian BONHOURE, 06 25 77 53 71 
florian.bonhoure@klubnest.fr 
 

Méthode pédagogique  
 

Moyens pédagogiques  
 

Active 
Nous mettons un point d’honneur à ce que 
vous soyez acteur de votre parcours de 
formation. 

Présentation 
2 à 3 ateliers interactifs par séance 
Partage d’expériences 
Support remis en fin de séance 
 

Modalités de suivi et d'évaluation des 
acquis 

Reconnaissance 

Feuille émargement signée par demi-journée 
par le stagiaire et par l’intervenant 
 
Evaluation : Exercices type Quizz à la fin de 
chaque séance 
 
 

Attestation de formation 

Dates et horaires 
 

Tarif  
 

Période de formation: entrée et sortie 
permanente  
 
1 séance mensuelle de 9h30 à 11h45 
 

Interentreprise : 1500€HT par participant 
  

Informations complémentaires  
 
Date de mise à jour : 19/04/2022 
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