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--- Module RH1 : Recrutement et intégration ----------------------------------------------------------------------------------- 

Cette formation a pour objectif d’obtenir des techniques efficaces pour optimiser et réussir ses 

recrutements. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

� Maîtriser les étapes : de l’identification du profil à l’intégration et au suivi du candidat  

� Définir le profil qui répond aux besoins et attentes de l’entreprise  

� Améliorer la qualité des approches candidats  

� Assurer l’organisation administrative, mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des actions nécessaires à la 

préparation du recrutement  

� Mener un entretien structuré et efficace 

� Identifier les compétences de chaque candidat  

� Percevoir les intentions, personnalités et besoins des candidats pour agir de manière objective 

� Avoir une posture légitime pour prendre des décisions positives sur le long terme. 

� Mettre en œuvre un plan d’intégration efficient pour chaque nouveau collaborateur 

 

 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
 

� Le processus de recrutement 

Connaître les principes et les enjeux du recrutement 

Définir ses propres principes internes, ses valeurs ; le processus global ; le rôle de chacun des acteurs 
 

� Assurer le sourcing candidats 

Définir les besoins dans une approche prévisionnelle 

Établir le descriptif du poste et le profil de poste 

Rédiger des offres attractives et soigner l’approche candidats 
 

� Gérer administrativement le recrutement 

Assurer la réception, le tri des candidatures pour une première sélection 

Organiser et faire passer des tests et entretiens de premier niveau Assurer le 

traitement administratif des candidatures 

Prendre des notes et réaliser des comptes-rendus 

Recruter sans discriminations 
 

� Mener un entretien structuré et efficace  
Préparer et conduire un entretien structuré 

Définir et évaluer les compétences des candidats grâce à des critères précis 

Évaluer la personnalité des candidats par rapport aux valeurs de l’entreprise 
 

� Appréhender la place de l’humain et développer l’écoute active 
Détecter le langage verbal et non verbal et connaître les biais cognitifs pour les éviter 

Vendre un poste en s’appuyant sur les motivations 

Prendre soin des candidats et savoir dire non à un candidat 
 

� Mettre en œuvre le plan d’accueil et d’intégration du nouveau collaborateur 
Mettre en place la procédure favorisant la bonne intégration du collaborateur 
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Durée 

 
Ressources  

2 jours (14 h) 
 
 
 
 
 
 

 
TARIF 

 

INTER INTRA 

 Dans votre entreprise 
Groupe de 12 maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Mélanie BOURGOIS 

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats :  
� Feuille de présence 
� Questions orales ou écrites (QCM) 
� Mises en situation 
� Formulaires d’évaluation de la formation 

Ressources techniques et pédagogiques 
� Accueil des stagiaires en salle dédiée 
� Livret pédagogique 
� Documents supports projetés 
� Exposés théoriques 
� Etude de cas concrets 
� Jeux de rôle 
� Quizz en salle 
� Mise à disposition en ligne de support et document de formation 

 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, Vous maîtriserez les étapes du processus de recrutement 

Vous saurez définir le profil dont vous avez réellement besoin 

Vous saurez organiser et coordonner les étapes du processus 

Vous serez capable de mener un entretien efficace 

Vous saurez identifier les compétences de chaque candidat 

Vous saurez percevoir les intentions, personnalités et besoins des candidats pour agir de manière objective  

Vous aurez une posture légitime et vous pourrez prendre des décisions positives sur le long terme 

 

 

� Public : Chef d’entreprise, DRH, Assistant(e) RH, Manager 

� Prérequis : Connaissances de base de l’environnement RH 
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--- Module RH2 : Management des talents et gestion des compétences ------------------------------------------------ 

Cette formation a pour objectif de développer une gestion stratégique et efficace des Ressources Humaines 

de l’entreprise. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

� Comprendre et identifier les enjeux de la GPEC et de la gestion de talents 

� Acquérir et s’approprier le vocabulaire et les outils de la GPEC 

� Définir la notion de talent, de compétences et capitaliser sur ces notions 

� Optimiser son positionnement de manager pour repérer, valoriser et fidéliser les talents 

� Coordonner les équipes et gérer les situations exceptionnelles et du quotidien 

� Faire face et adapter les Ressources Humaines à l’évolution de l’entreprise et la dynamique sociétale 

� Gérer les compétences et développer stratégiquement la formation professionnelle 

 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 

 

� Manager des Ressources Humaines  

Définir efficacement le management 

Appréhender la motivation et la satisfaction dans le travail 

S’intéresser aux modes de coordination des groupes et équipes de travail  

 

� Comprendre l’importance de la GPEC et la gestion des talents  

Identifier les principes de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

Comprendre les enjeux humains, organisationnels et économiques et de cette gestion 

Prendre conscience de la relation entre talent, compétence et performance 

 

� Mettre en place une GPEC efficiente 

Actionner les outils et méthodes d’évaluation des compétences 

Mener un diagnostic approfondi de votre situation actuelle et future 

Élaborer votre plan d’action stratégique RH 

Dresser un bilan et analyser les écarts 

 

� Méthodes et outils pour développer, valoriser et fidéliser les talents 

Analyser les objectifs et avantages liés à une gestion optimale des talents 

Pratiquer une gestion AVEC, SUR et PAR les talents 

Agir sur la formation professionnelle et la mise en œuvre du plan de formation 
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Durée Ressources  
2 jours (14h) 

 
 
 

TARIF 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

 

Formateur : Mélanie BOURGOIS 

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats :  
� Feuille de présence 
� Questions orales ou écrites (QCM) 
� Mises en situation 
� Formulaires d’évaluation de la formation 

Ressources techniques et pédagogiques 
� Accueil des stagiaires en salle dédiée 
� Livret pédagogique 
� Documents supports projetés 
� Exposés théoriques 
� Etude de cas concrets 
� Jeux de rôle 
� Quizz en salle 

� Mise à disposition en ligne de support et document de formation 

  

 
 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, Vous saurez évaluer et identifier les enjeux de la GPEC et la gestion des talents 

Vous serez capable d’optimiser votre positionnement de manager  

Vous pourrez coordonner les équipes de manière efficiente et stratégique 

Vous saurez interpréter les compétences globales de vos collaborateurs et les développer  

Vous saurez reconnaître les talents et potentiels de votre entreprise, les valoriser et les fidéliser 

 

� Public : Chef d’entreprise, DRH, Assistant(e) RH, Manager 

� Prérequis : Encadrer et/ou manager une équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CATALOGUE DES FORMATIONS - XR SOLUTIONS 8 

 

--- Module RH3 : Gestion des conflits --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette formation a pour objectif d’appréhender les règles d’émergence des conflits (personnels et collectifs) 

pour les désamorcer. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

� Identifier les sources de conflits 

� Comprendre nos propres systèmes internes et appréhender nos valeurs 

� Se connaître et comprendre l’autre pour engager et maintenir des relations constructives 

� Agir de manière efficace en management avant la crise 

� Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits 

� Aborder avec efficacité l’après-conflit et retrouver un espace de confiance et de mieux vivre  

 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 

 

� L’origine et l’identification des conflits 

Le conflit « parfait » 

Définir la notion de conflit 

 

� L’origine des conflits : positions de vie, valeurs et fonctionnements 

Derrière les conflits, les relations humaines : de la perception au comportement 

Avoir un comportement proactif de prévention 

 

� Manager et gérer un conflit en cours 

Les postures à bannir pour désamorcer les conflits 

Les aptitudes et comportements à adopter pour prévenir l’agressivité et le conflit 

Gérer concrètement un conflit : les grandes étapes 

Gérer un conflit à l’aide du storytelling 

Gérer un conflit par l’apaisement via la médiation 

Prendre soin de soi et de l’autre par la métacommunication 

 

� L’après-crise, un moment à (re)construire 

Agir sur l’équipe par la verbalisation 

Ressouder l’équipe 

(Re)Construire une dynamique stable et maintenir un nouvel équilibre 

 

 

Durée  Ressources  
2 jours 

 

 
 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Mélanie BOURGOIS 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des 
résultats :  
Feuille de présence 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Mises en situation 
Formulaires d’évaluation de la formation 

 

Ressources techniques et pédagogiques 
Accueil des stagiaires en salle dédiée 
Livret pédagogique 
Documents supports projetés 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Jeux de rôle 
Quizz en salle 
Mise à disposition de support et document de 
formation 
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Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, Vous serez capable de mieux vous connaître et comprendre les autres pour engager des relations 

constructives.  

Vous aurez acquis les techniques de communication respectueuses de soi et des autres. 

Vous pourrez gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits.  

Vous saurez aborder avec efficacité l’après conflit et retrouver un espace de confiance 

 

� Public : Chef d’entreprise, DRH, Assistant(e) RH, Manager 

� Prérequis : RRH, DRH. Encadrer et/ou manager une équipe. 
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--- Module C1 : Prospecter et relancer par téléphone ------------------------------------------------------------------------ 

Objectifs pédagogiques 
� Savoir faire face aux objections ou refus 

� Connaître les spécificités de la prospection téléphonique 

� Savoir faire face aux objections ou refus 

� Réussir à prendre des rendez-vous par téléphone auprès de prospects ou de clients 

� Réussir à passer les barrages des standards et des secrétariats 

� Dérouler efficacement l’entretien téléphonique 
 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
 

� Communiquer efficacement au téléphone 
La voix, l’articulation, le sourire 

Le vocabulaire : ce qu’il faut dire et ne pas dire 

Le rythme et le relief en fonction du message 

� Se donner des chances de joindre l'interlocuteur souhaité 
Les fichiers, les horaires et jours d’appel 

Les astuces pour passer le filtre des assistant(e)s 

La préparation du rappel en cas d’indisponibilité 

� L'utilisation d'une trame d'appel 
L’identification du bon interlocuteur 

L’accroche et la proposition de rendez-vous 

L’argumentation 

La conclusion et la prise de congé 

� Le traitement des objections et des refus 
La technique de traitement en 4 étapes 

Les arguments à utiliser 

Les réactions face à des attitudes impolies ou conflictuelles 

 
 

Durée  Ressources  
2 jours (14h) 

 

 
 
 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Xavier ROBE 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des 
résultats :  
Feuille de présence 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Mises en situation 
Formulaires d’évaluation de la formation 

 

Ressources techniques et pédagogiques 
Accueil des stagiaires en salle dédiée 
Livret pédagogique 
Documents supports projetés 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Jeux de rôle 
Quizz en salle 
Mise à disposition de support et document 
de formation 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera plus à l’aise avec l’outil téléphonique et saura déjouer les failles de la communication à 

distance. 

 

� Public : Commerciaux  

� Prérequis : aucun 
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--- Module C2 : Techniques de vente « Niveau 1 »----------------------------------------------------------------------------- 

Cette formation a pour objectif d’acquérir les techniques de vente.  

 

Objectifs pédagogiques 
� Faire connaissance avec la vente de manière professionnelle 

� Connaître les différentes phases de la vente 

� Préparer les objections 

� Les différentes catégories de vente BtoC BtoB et les contraintes afférentes 

� Réussir sa négociation commerciale 
 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
 

� Préparer son entretien de vente 
Structurer son argumentaire et définir son objectif 

La voix, l’articulation, le sourire 

Le vocabulaire : ce qu’il faut dire et ne pas dire 

S’adapter à son client 

Vendre des "atouts" et non un "Prix" 

� Valoriser son produit, savoir être convaincant  
L’atout du vendeur en tant qu’Humain : faire la différence 

Répondre aux objections 

Adapter son comportement  

� La négociation 
Définir la négociation  

Identifier les enjeux de la négociation : sur la marge, sur l’image de l’entreprise et la sienne 

Savoir faire 

� La conclusion de la vente 
Sentir le moment opportun 

Valider les accords 

Définir la vente comme un partenariat d’avenir 

 
 

Durée  Ressources  
2 jours (14j) 

 
 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Xavier ROBE 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des 
résultats :  
Feuille de présence 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Mises en situation 
Formulaires d’évaluation de la formation 

 

Ressources techniques et pédagogiques 
Accueil des stagiaires en salle dédiée 
Livret pédagogique 
Documents supports projetés 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Jeux de rôle 
Quizz en salle 
Mise à disposition de support et document 
de formation 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera plus à l’aise avec l’outil téléphonique et saura déjouer les failles de la communication à 

distance. 

 

� Public : Commercial débutant et/ou peu expérimenté 

� Prérequis : aucun 
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--- Module C3 : Techniques de vente « Expert »-------------------------------------------------------------------------------- 

Cette formation a pour objectif d’acquérir et améliorer ses techniques de vente. L’appui du non verbal est 

un atout puissant pour performer. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

� Développer son aisance avec le client de manière professionnelle 

� Développer de nouvelles techniques de vente 

� Prendre conscience de l’impact du non verbal dans une relation de vente 

� Savoir maintenir une relation professionnelle et constructive, source de fidélité 
 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 

 

 

� Les interphases de la vente 
Rappel des phases standards de la vente 

Intégrer les interphases  

Vendre son atout 

 

� Le langage non verbal  
Définition 

La puissance du non verbal 

Synergologie et Programmation Neuro Linguistique 

 

� Décoder le langage non verbal lors d’un entretien de vente  
La poignée de main 

L’accueil 

Les visualisations non verbales essentielles dès les premières minutes 

Créer un climat de confiance 

 

� L’image de soi 
Pourquoi l’image de soi est essentielle dans une relation de vente  

Qu’est-ce qui fait le succès des meilleurs vendeurs 

 

� Les attitudes vendeuses 
Les différentes attitudes vendeuses 

 

� Le profil psycho gestuel du client 
Les gestes simples qui permettent de comprendre son client, pour vendre mieux et fidéliser 

 

� La typologie du client 
Mieux travailler en fonction de la typologie de son client 
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Durée 
2 jours (14h) 

INTER INTRA 
 Dans votre entreprise 

Groupe de 12 maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Xavier ROBE 

 

Suivi de l’exécution et évaluation 
des résultats :  
Feuille de présence 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Mises en situation 
Formulaires d’évaluation de la 
formation 

 

 

Ressources 

 

Ressources techniques et pédagogiques 
Accueil des stagiaires en salle dédiée 
Livret pédagogique 
Documents supports projetés 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Jeux de rôle 
Quizz en salle 
Mise à disposition de support et 
document de formation 

 

   

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, vous savez reconnaître la typologie du client. L’introduction du non verbal dans la relation vendeur / 

client vous aidera à vendre plus et mieux. Votre prédisposition à connaître le sens du non verbal contribuera à une meilleure 

relation avec votre hiérarchie et vos collègues. 

 

� Public : Commercial expérimenté 

� Prérequis : Avoir suivi la formation C2 ou équivalent 
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--- Module M1 : Les fondamentaux du Manager------------------------------------------------------------------------------- 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre le positionnement du manager et savoir s’affirmer 

� Appréhender la gestion humaine et des objectifs 

� Maîtriser les outils mis à disposition du manager 

 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
 

� Le rôle du manager 
Le management, qu’est-ce que c’est ? 

Comment résumer la fonction de manager ? 

Les composantes de l’efficacité d’une équipe 

� Ce que le manager doit faire et ne pas faire   
Identifier les forces et les faiblesses 

Accompagner, valoriser et adapter 

Les leviers de motivation  

Ne pas juger, condamner, faire à la place  

� Les outils à la disposition du Manager 
Le management informel 

Les entretiens formalisés et leurs objectifs 

Les différents types de réunions et leurs objectifs 

� Les techniques de communication 
L'attitude d'empathie 

La dialectique du manager 

La recherche du lien de confiance 

� Le management par objectifs 
Qu'est-ce qu'un objectif ? 

La relation ambition / motivation  

� Les techniques du management 
Les techniques de communication en situation hiérarchique 

Le management situationnel : les 4 styles de management (directif, persuasif, participatif, délégatif) 

 
 

Durée  Ressources  
2 jours (14h) 

 
 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Xavier ROBE 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des 
résultats :  
Feuille de présence 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Mises en situation 
Formulaires d’évaluation de la formation 

 

Ressources techniques et pédagogiques 
Accueil des stagiaires en salle dédiée 
Livret pédagogique 
Documents supports projetés 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Jeux de rôle 
Quizz en salle 
Mise à disposition de support et document de 
formation 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, le stagiaire connait les points essentiels d’un bon Manager. Il sait accompagner ses équipes et gérer 

correctement ses responsabilités managériales. 

  

� Public : Manager débutant en exercice ou en devenir.   

� Prérequis : Aucun 
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--- Module M2 : Manager Expert --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectifs pédagogiques 

� Être capable de manager son équipe avec efficience 

� Être le pilier de l’engagement de son équipe  

� Anticiper les actions à venir 
 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
 

� Les gains pour l’entreprise 
Rappel de l’importance et du rôle du Manager 

Le management, qu’est-ce que c’est ? 

Comment résumer la fonction de manager ? 

Les composantes de l’efficacité d’une équipe 

� Les pratiques managériales   
Outils et compétences 

Les qualités relationnelles du Manager de demain 

Les leviers de motivation  

Ne pas juger, condamner, faire à la place  
 

 

 

 
 

 

Durée  Ressources  

2 jours (14h) 

 
 

INTER INTRA 

 Dans votre 
entreprise 

Groupe de 12 
maximum 

790 € HT 3 250 € HT 

Formateur : Xavier ROBE 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des 

résultats :  

Feuille de présence 

Questions orales ou écrites (QCM) 

Mises en situation 

Formulaires d’évaluation de la 

formation 

 

Ressources techniques et pédagogiques 

Accueil des stagiaires en salle dédiée 

Livret pédagogique 

Documents supports projetés 

Exposés théoriques 

Etude de cas concrets 

Jeux de rôle 

Quizz en salle 

Mise à disposition de support et document de 

formation 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, le stagiaire a compris toute la nécessité d’être proche de son équipe, pour mieux la comprendre et 

mieux en tirer toute ses valeurs et sa réussite. L’entreprise connait alors moins de turn-over et plus de réussite collective  

 

� Public : PDG, Chef de service, Manager en fonction  

� Prérequis : Avoir déjà manager une équipe 

 

 

� L’organisation du travail 
Donner du sens 
Les méthodes agiles 
Le Workflow 
One on One 
Célébrer les succès 

� Le refus de l’immobilisme 
Notion de politique du changement 
Reconnaître le droit à l’erreur 
Apprendre à dire OUI 
Apprendre à dire NON mais… 
Le feedback 

 

� Manager de manager 
L’accompagnement du Manager 

 
� La motivation 
Avoir envie 

        Donner l’envie 
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--- Module BEDP1 : Affirmation de soi-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Objectifs pédagogiques 
� Se connaître pour mieux avoir confiance en soi 

� Oser faire, oser dire 

� Développer l’estime de soi dans le monde du travail 

� Exprimer ses qualités 

 

Contenu de la formation (progression pédagogique – modules) 
� L’estime de soi 

Définition de l’estime de soi 

Faire le point sur soi même 

Vision positive de l’avenir 

� Développer sa confiance 

Qui êtes-vous au sein de l’entreprise 

Réaliser un projet, le contrôler, le maîtriser et le réussir 

� Développer des bonnes relations de travail 

S’affirmer sans étouffer les autres 

L’importance du non verbal dans les relations de travail 

 

Durée Ressources  
 

2 jours (14h) 
 

INTER INTRA 

 Dans votre entreprise 
Groupe de 12 

maximum  

790 € HT 3 250 € HT 

 

Formateur : Xavier ROBE 

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats :  
� Feuille de présence 
� Questions orales ou écrites (QCM) 
� Mises en situation 
� Formulaires d’évaluation de la formation 

Ressources techniques et pédagogiques 
� Accueil des stagiaires en salle dédiée 
� Livret pédagogique 
� Documents supports projetés 
� Exposés théoriques 
� Etude de cas concrets 
� Jeux de rôle 
� Quizz en salle 
� Mise à disposition en ligne de support et document de formation 

 

 

Profils des stagiaires 
A l’issue de la formation, le stagiaire a compris toute la nécessité de s’approprier la confiance en soi. Il a amélioré son efficacité 

relationnelle.  

 

� Public : Tout public  

� Prérequis : Volonté de s’impliquer durablement 

 


