Fiche descriptive formation

PRATICIEN SOFT SKILLS
Intégrez les compétences cognitives et comportementales essentielles pour œuvrer en complémentarité
d’intelligences opérationnelles dans l’organisation grâce aux soft skills contributifs

Praticien SOFT SKILLS

Intitulé
Code module et
Thématique

PRAT SOFT SKILLS
Soft Skills - Les contributifs

Type d’action

Formation en présentiel (distanciel en option)

Durée et volumes

15 jours et 105 h – 1 à 2 sessions / an – 12 places / session

Organisation
Contact et
Responsable

CARPE DIEM
Infocarpediem-rh@orange.fr / contact@carpediem-team.fr
Jean-Louis COUGOT : 06 16 94 03 71

Public

• Employés, salariés, cadres en retour à l’emploi, en réorientation ou
désireux d’accéder à un poste à plus grandes responsabilités
• Cadres et cadres de proximité, collaborateurs, équipiers en besoin
d’acquérir des capacités adaptatives
• Responsables d’équipes et / ou de projets et de services
• N +1 et N + 2 de l’entreprise et Dirigeant de PME / PMI

Modalités

Déroulement
Prérequis

Avoir obtenu sa validation Technicien Soft Skills. Entretien présentiel ou
téléphone de clarification et débat sur les motivations, objectifs
et capacités de la personne à suivre le second niveau des Soft Skills, process
de prise en charge des frais pédagogiques.

Délai d’accès

Dernière limite : une semaine avant démarrage de l’action

Méthodes

Apports théoriques et applications actives et impliquantes en sous-groupes
supervisés. Feed-back permanents des animateurs.
Retours d’expériences en grand groupe. Livrable pédagogique. Travaux de
sous-groupes en intersession
Démonstration sur mise en simulation devant jury : 10 mn
Parchemin : validation de PRATICIEN SOFT SKILLS

Evaluation
Sanction

Spécificité TH

Handicap
Prise en charge par
Le référent handicap

Lien avec les conseillères Cap Emploi et/ou Pole Emploi, l’AGEFIPH
Et le réseau de prestataires pour mise en œuvre d’un dossier accessibilité ou
compensation.

Modalités

CARPE DIEM prend en charge les formalités administratives auprès des
prestataires concernés (ex : fauteuil ergonomique)

Référencement

CARPE DIEM est référencé auprès de l’AGEFIPH (prises en charges
pédagogiques) et de DEFI (publication du dossier administratif)

Contact

Infocarpediem-rh@orange.fr / contact@carpediem-team.fr
Jean-Louis COUGOT : 06 16 94 03 71 / Référent handicap

Suivi

Suivi assuré par le référent handicap du début à la fin de l’action
5 bis, Rue du Pigeonnier 31280 DREMIL LAFAGE — Tel & Fax 05 62 18 32 10
E-mail : infocarpediem-rh@orange.fr — www.carpediem-team.fr

La formation

Intérêt

Objectifs
En fin de formation
l’apprenant sera en
capacité de…

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Redonner du sens par le recadrage de sens
Renforcer l’appartenance en jouant sur une structure de logique
Savoir créer des métaphores porteuses ou débloquantes
Mener une négociation gagnant / gagnant entre différents partis
opposés
Intégrer le mode « orientation solution »
Pouvoir créer une unité d’intelligences grâce à la vision globale d’un
système
Sortir de situations enfermées et redécider d’un nouveau process
Initier les nouveautés envisageables et les prototyper

▪ Adaptation des intelligences
- Découragement ou démotivation
- Traitement par les niveaux de logique
- Collaborateur ou équipe – Valeurs et recadrages
- Fédération des intelligences – Métaphores
- Génie de l’orientation solution
▪ Boost de la performance du dispositif de mobilisation
- Stratégie opérationnelle – TOTE et ses 4 séquences
- Remise en état opérationnel d’une stratégie inaboutie
- Traitement des tensions – Négociation / médiation entre partis
▪ Issue des situations enfermées et lancement d’innovations
nécessaires ou utiles
- Vision intégrale – Les Quadrants perceptuels – niveau 1
- Le « NOUS » et « NOUS ENSEMBLE »
- Projection sur une ligne de temps
- « Faire comme si » – Stratégie de prototypage

Contenu

Modalités (suite)

Organisation
Calendrier

Voir devis correspondant ou site Web

Lieux et horaires

La Mane – Balma
09h00 – 12h30 & 14h00 – 17h30

Cadre enseignant

Jean-Louis COUGOT – Enseignant PNL
Franck DI COSTANZO – Trainer PNL et co-animateur

Tarifs

Catégories
Particuliers

2050 €

Professions Libérales
Commerçants Artisans

2450 €

TPE - PME - PMI

3350 €

Entreprises+ 50
employés

4100 €

CPF

2300 € (en attente de validation)

Contact

Responsable
Pédagogique
et administratif et
Référent handicap

Jean-Louis COUGOT
Infocarpediem-rh@orange.fr / contact@carpediem-team.fr
Tel : 06 16 94 03 71
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