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FORMATION 

objectifs 

Découvrir les différentes di-

mensions du manage-

ment et choisir les bons 

leviers d’actions. 

Analyser son nouvel environ-

nement et le profil de son 

équipe. 

Réussir son positionnement de 

manager d’équipe. 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure 

de : 

Comprendre les différentes 

dimensions du manage-

ment et d’agir de manière 

adapter. 

D’analyser leur environnement 

et le profil de leur équipe. 

Se positionner en tant que 

manager d’équipe. 

Public 

Tout manager en prise de fonc-

tion ou en poste depuis moins 

d’un an. 

  

Pré-requis 

Aucun : Un questionnaire sur 

les attentes sera rempli avant 

le stage. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

  

 

Fondement du management, prise de poste 
A/ Définir et assumer les rôles et responsabilités 

Testez-vous 1 : Manager ou expert  
Forces/faiblesses/ axes de progression 
Testez-vous 2 : Votre organisation 
Training : Le sens de votre temps/ Evaluez votre journée/ Priorisez 
Testez-vous 3 : A quoi consacrez-vous votre temps 
La fonction Manager DR 

B/ Cadrer et orienter l'action d'une équipe 

 Savoir fixer des objectifs et contrôler les résultats 
 Valoriser la réussite et transformer l'échec 
C/ Organiser l'équipe 

 Fixer des règles de fonctionnements  
 Apprendre à hiérarchiser ses priorités 
 Les 12 lois du temps 
 Testez-vous 4 : Agir au quotidien et penser stratégique 
 Training : Prendre du recul/ Garder le cap: Donner du sens 
D/ Développer l'autonomie des collaborateurs 

 Créer une dynamique positive 
 Résoudre un problème 
 Responsabiliser et valoriser (délégation) 
 Agir sur la motivation 
 Reconnaissance et confiance en soi 
 Ne pas créer de stress 
 Testez-vous 5 : Individualiser son management 
 Training : Ecouter/ Fédérer/ Equilibrer 
E/ Entretenir des relations efficaces 

 Testez-vous 6 : Définir votre style de communication 
 Comment communiquer avec les autres styles 
 Training : L'Ecoute 
 Structure d'un entretien individuel 
 Construire des réunions 
 Testez-vous 7 : Définir mon profil psychologique 
 Gérer les émotions dans l'équipe 
 Gérer les différents et les conflits 
parcours et organisation pédagogique 

Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de quatre rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de mettre 

en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le sta-

giaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du stage sera 

faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



 FORMATION 

objectifs 
Concevoir une stratégie 

commerciale 
Elaborer des plans d’ac-

tions en lien avec la 

stratégie 
Cibler les actions com-

merciales requises 
Analyser son portefeuille 

client 
Positionner son offre 

  
A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

De concevoir une straté-

gie commerciale 

cohérente 
D’en assurer le déploie-

ment et en mesurer 

la pertinence. 
De positionner stratégi-

quement son offre 
De cibler les actions 

commerciales effi-

caces 

Public 

Tout directeur des ventes, direc-

teur commercial, directeur régio-

nal, et responsable des ventes, 

manager de proximité et chef 

d’agence. 

Pré-requis 

Aucun : Un questionnaire sur les 

attentes sera rempli avant le 

stage. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra: 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

 

 

management et statégie commerciale 
A/ objectifs stratégiques de son entreprise et son secteur commercial 

Analyse du marché et du secteur commercial 
Facteurs externes influençant et évolution des attentes clients 
Concurrence forces et faiblesses 
Définir sa stratégie d’objectifs 
  
Mise en situation  
Exercice : déterminer son positionnement concurrentiel 

B/ Analyser son marché 
 Analyser son portefeuille client 
                    Analyser son portefeuille produit 
                    Construire la matrice SWOT de son marché 
  
                    Mise en situation 
                    Exercice : construire les tableaux de segmentation produits 
C/ Elaborer son business plan 

                     Analyser et définir ses choix 
                     Passer de la décision aux objectifs de vente 
                     Traduire ses objectifs en actions commerciales 
  
                    Mise en situation 
                    Exercice : établir son business plan  
D/ Aligner ses objectifs sur sa stratégie commerciale 

                    Formuler des objectifs collectifs et individuels 
                    Aligner les objectifs individuels à la stratégie de l’entreprise 
                    Outils d’évaluation, indicateurs de performance 
  
                    Mise en situation 
                    Exercice : formuler des objectifs SMART 
E/ Le plan d’actions commerciales 

 Formaliser le plan d’actions et le communiquer 
                     Planifier les actions 
                    Faire son tableau de bord pour piloter son suivi 
  
                    Mise en situation 
                    Exercice : le tableau de bord 
Parcours et organisation pédagogique 

Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de quatre rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de mettre 

en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le 

stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du 

stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



Formateur 
Consultant-formateur, coach (cf cv-thèque) 

Méthode 
Des apports théoriques, didactiques appuyés par des exercices pratiques. 
Un accompagnement individuel et collectif favorisant la mobilisation des ressources par les méthodologies du 
coaching et de la PNL. 
Support de cours remis à chaque participant 

En règle générale, les formations organisées par l’OF se déroulent en présentiel de façon continue ou discon-

tinue pour les formations de plusieurs jours selon la demande faite initialement. Les journées de formation 

sont basées sur des journées de 7 heures, définies de la manière suivante : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h. Ces ho-

raires peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur.   

Méthodes pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes re-

mises aux apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à 

transmettre ou de la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par exemple :  

Affirmative :  Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une formation, pour 

des actions d’information ou pour des apports théoriques.  

Le formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une assimilation plus 

aisée et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous, à illustrer les ap-

ports théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en 

faciliter la compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les questions.  

Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.  Le formateur 

transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des 

réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pous-

ser les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  

Le formateur veille ainsi à la participation de tous.  

Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des exer-

cices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque étape à réaliser en 

détaillant les points clés de la démonstration. Il fait faire aux participants l’exercice et le refait avec lui afin de 

corriger les incompréhensions et/ou maladresses.   

Il est important que le formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu de 

travail.  

 Applicative / Participative : Dans la méthode applicative, participative, les participants mettent en œuvre ce 

qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des jeux adaptés, des jeux 

de rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant les étapes sur un tableau et in-

dique le temps donné pour réaliser le travail.    

La méthode implicative : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de nouvelles 

découvertes. Différentes techniques peuvent être utilisées comme :   

Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les différentes 

réflexions de manière synthétique afin de mettre en lumière les connaissances, les compléter et en tirer les 

conclusions générales.  

Moyens pédagogiques 
Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

En cas de location de salle par le centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projec-
tion, ou écran Tv. paper-board .  

En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par l’em-
ployeur des stagiaires.  

Moyens techniques 
Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de formation  

Moyens d’évaluation 
Le formateur évalue les prérequis du stagiaire par un questionnaire envoyé par mail avant le stage et un 
questionnement sur les attentes en début de stage. 

Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et re-
formulations des apprenants à mi-stage et en fin de stage.  Ainsi que par un engagement sur les principaux 
points d’acquisitions et points d’efforts à mettre en place dans les prochains mois.  Cet engagement sert de 
base au suivi tutorat post-stage lorsque celui-ci est mis en place.(cf tutorat  

Tutorat 

Le premier rendez-vous per-
met de définir un parcours de formation 
individualisé. Celui-ci est établi sur la 
base de travail d’engagement rempli 
durant le stage et d’une analyse des be-
soins de l’apprenant. C’est aussi lors de ce 
1er point que sont planifiés les autres 
rendez-vous qui ponctuent le parcours. 

Les rendez-vous intermé-
diaires : au nombre de 3, ils permettent 
de faire un point sur les travaux réalisés 
par l’apprenant, sur ses acquis mais aussi 
sur ses éventuelles difficultés. Des rap-
ports sous la forme d’emails, seront pro-
duits par l’apprenant après chaque ren-
dez-vous. 

Le dernier rendez-vous : il 
permet de valider l’atteinte des objectifs 
de formation et le niveau acquis mais 
aussi de faire un point global sur le par-
cours de formation. (satisfaction, travaux 
individuels conseillés pour aller plus loin,
…) 

Entre les rendez-vous, l’apprenant peut 
par ailleurs à tout moment solliciter par 
mail son tuteur et bénéficier ainsi de son 
assistance. 

 

Avantages 

Un apprentissage personnalisé : le 
tuteur définit un programme indivi-
dualisé sur la base des connais-
sances et des besoins de l’appre-
nant. Celui-ci concentre donc ses 
efforts sur ce qui lui est réellement 
utile. 

Un accompagnement individualisé : 
tout au long de son parcours, l’ap-
prenant bénéficie de l’accompagne-
ment d’un tuteur. Véritable coach, il 
le conseille, l’encourage et valide sa 
progression. 



FORMATION 

objectifs 

Donner des outils pour accompa-

gner et devenir flexible dans 

son accompagnement. 

Acquérir les savoir-faire et savoir-

être d'un accompagnant. 

Acquérir des outils de communica-

tion et d'investigation. 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

Adapter sa communication à son 

interlocuteur. 

D’analyser la communication et les 

comportements de communi-

cation de l’accompagné. 

Donner des conseils et feedback 

afin d’améliorer la communi-

cation de l’accompagné. 

Public 

Tout manager en prise de fonction 

ou en poste, toute personne ayant 

ou pouvant avoir un rôle d’accom-

pagnant. 

Pré-requis 

Être en position d’accompa-

gner un subordonné ou un pair. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

 

Fondements de l’accompagnement -1 
A/ En préliminaire 

                  Vers une définition 
 Vers une posture 
 Vers une réalisation 
 Vers un développement 
                     Exercice : quel type de communicant êtes-vous ? 
B/ Techniques de communication 

 Présupposés de la PNL 
 On ne peut pas ne pas communiquer 
 Perception et représentation 
 Le verbal, le non verbal, le paraverbal 
                    Mise en situation 
                    Exercice : verbal et non verbal 
  
 Établir le rapport et une relation de qualité 
 Synchronisation naturelle et consciente 
 La distance de confort  
                    Mise en situation 
                    Exercice : se synchroniser en situation de face à face 
  
 L'observation, la calibration et micro-calibration. 
 Le système perception VAKOG 
                    Exercice : repérer le VAKOG chez son interlocuteur 
  
                    L'Ecoute 
 Le système représentation VAKOG 
 Les prédicats linguistiques 
C/ Le Méta-Modèle 

 Langage verbal et expérience 
 Méta-modèle linguistique 
 La grille d'analyse 
                    Exercice : repérer le Méta-Modèle 
  
 Synchronisation verbale, la reformulation 
 Suivre et guider 
                    Exercice : utiliser tous les acquis dans un entretien 
  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de 6 rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de 

mettre en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le 

stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du 

stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de fin de stage est remise au stagiaire à l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont 
atteints ou non, ou en cours d’acquisition. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



FORMATION 

objectifs 

Donner une posture de coach et 

devenir flexible dans son 

accompagnement. 

Acquérir les savoir-faire et savoir

-être d'un manager-coach. 

Acquérir des outils de coaching 

et de développement. 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

S’adapter à son interlocuteur. 

Aider l’accompagné à clarifier un 

objectif. 

Aider à la prise de décision et de 

plan d’action optimum. 

Donner des feedbacks afin d’ac-

compagner son interlocu-

teur dans l’atteinte de ses 

objectifs. 

Public 

Tout manager en prise de fonc-

tion ou en poste, toute personne 

ayant ou pouvant avoir un rôle 

d’accompagnant. 

Pré-requis 

Être en position d’accompa-

gner un subordonné ou un 

pair et avoir suivi le parcours 

1. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

 

Fondements de l’accompagnement -2 
A/ le manager-coach 

                  Introduction : Le coaching, qu'est ce c'est? 
Le processus de coaching repose sur certains principes. Principes de Socrate 
Le Coach professionnel 
L'exploration, L'élaboration, L'autonomisation 
Le manager-coach 

 Sensibilisation à la posture de coach 
 Position haute et position basse: le censeur, l'expert, le coach. 
 Art du coaching, la flexibilité 
 Les bonnes questions du coach 
 Cadrer pour accompagner 
 Exercice : utiliser les trois postures   
B/ Boite à outils du coach 

L'indispensable utilisation des outils de communication 
L'écoute active 

                    La Posture 
L'alliance et L’assertivité : 
La Précision La reformulation 

                    Exercice : le Méta-Modèle 
  

Les questions fermées. Les questions ouvertes (rappel) 
Fixer des objectifs et des plans d'action en coaching 
Questionnement État désiré/ État présent/ Écologie 
Exercice : Utiliser EP/ED/ECO dans l'accompagnent duo 
  

                     Débriefing, feedback et partage 
La Rétroaction et recadrage 
Valider, structurer et synthétiser 
 Exercice : Les bonnes questions pour faire avancer 

C/ Trois niveau de coaching 

Coaching de Compétence, Coaching de performance, Coaching de sens 
Approche systémique 
Le changement Theorie de l’Intentional Change Theory (R.Boyatzis) 
Le PEA : Positive Emotional Attractor, Le NEA : Negative Emotional Attractor 
Relations inspirantes et Leadership (D. Goleman Intelligence émotionnelle) 

  
  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de six rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de mettre 

en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le sta-

giaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du stage 

sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



FORMATION 

objectifs 

Devenir plus  flexible dans son 

accompagnement. 

Acquérir les compétences avan-

cées  de communication.. 

Acquérir des outils puissant de 

coaching et de développe-

ment. 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

Mieux s’adapter à son interlocu-

teur. 

Aider l’accompagné dans son 

cheminement de motiva-

tion. 

Aider son interlocuteur à la prise 

de décision. 

Développer les capacités de 

communication de son 

interlocuteur. 

Public 

Tout manager en prise de fonc-

tion ou en poste, toute personne 

ayant ou pouvant avoir un rôle 

d’accompagnant. 

Pré-requis 

Être en position d’accompa-

gner un subordonné ou un 

pair, avoir suivi le parcours 1 

et 2. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

 

Fondements de l’accompagnement -3 
A/ Techniques avancées de communication 

                    Méta-programmes de perceptions 
                    Vakog, index de conscience, direction de l'attention 
                    Tri primaire, similitude/différence, Global/détail 
                    Mise en situation 
                    Exercice : décrypter ses Méta programmes 
  
                    Méta-programmes de traitement d'information 
 Vakog, associé/dissocié, accord : désaccord, similitude /différence 
 Orientation temporelle : passé/présent/futur, simultané/séquentiel 
                     Mise en situation 
                     Exercices : chercher les méta programmes de son interlocuteur 
  
 Méta-programmes de Motivation et d'engagement 
 Aller vers/s''éloigner de, actif-pro-actif/passif-réactif 
                    Utilisation du langage adapté aux Méta-programmes 
B/ L’ancrage comme outils de développement 

                    Qu'est-ce que l'ancrage 
 Les états ressources 
 L'auto-ancrage 
 Exercice : Utiliser l'ancrage 

  
C/ Analyse transactionnelle pour aider à comprendre les relations 

                    Introduction 
 Les états du moi : parents, adulte, enfants 
 Les relations interpersonnelles 
 Les strokes positifs et négatifs 
 Les jeux psychologiques 
 Les Drivers 
                     Exercices : reconnaitre ses drivers et ceux des autres 
  
  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de six rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de 

mettre en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le 

stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du 

stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

  

  

  

  

 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



Tutorat 

Le premier rendez-vous permet 
de définir un parcours de formation indivi-
dualisé. Celui-ci est établi sur la base de 
travail d’engagement rempli durant le stage 
et d’une analyse des besoins de l’appre-
nant. C’est aussi lors de ce 1er point que 
sont planifiés les autres rendez-vous qui 
ponctuent le parcours. 

Les rendez-vous intermédiaires : 
au nombre de 3, ils permettent de faire un 
point sur les travaux réalisés par l’appre-
nant, sur ses acquis mais aussi sur ses éven-
tuelles difficultés. Des rapports sous la 
forme d’emails, seront produits par l’appre-
nant après chaque rendez-vous. 

Le dernier rendez-vous : il per-
met de valider l’atteinte des objectifs de 
formation et le niveau acquis mais aussi de 
faire un point global sur le parcours de 
formation. (satisfaction, travaux individuels 
conseillés pour aller plus loin,…) 

Entre les rendez-vous, l’apprenant peut par 
ailleurs à tout moment solliciter par mail 
son tuteur et bénéficier ainsi de son assis-
tance. 

 

Avantages 

Un apprentissage personnalisé : le 
tuteur définit un programme indivi-
dualisé sur la base des connaissances 
et des besoins de l’apprenant. Celui-ci 
concentre donc ses efforts sur ce qui 
lui est réellement utile. 

Un accompagnement individualisé : 
tout au long de son parcours, l’appre-
nant bénéficie de l’accompagnement 
d’un tuteur. Véritable coach, il le 
conseille, l’encourage et valide sa 
progression. 

Formateur 
Consultant-formateur, coach (cf cv-thèque) 

Méthode 
Des apports théoriques, didactiques appuyés par des exercices pratiques. 
Un accompagnement individuel et collectif favorisant la mobilisation des ressources par les méthodologies du 
coaching et de la PNL. 
Support de cours remis à chaque participant 

En règle générale, les formations organisées par l’OF se déroulent en présentiel de façon continue ou discon-

tinue pour les formations de plusieurs jours selon la demande faite initialement. Les journées de formation 

sont basées sur des journées de 7 heures, définies de la manière suivante : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h. Ces ho-

raires peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur.   

Méthodes pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes remises 

aux apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à trans-

mettre ou de la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par exemple :  

Affirmative :  Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une formation, pour 

des actions d’information ou pour des apports théoriques.  

Le formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une assimilation plus 

aisée et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous, à illustrer les ap-

ports théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en 

faciliter la compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les questions.  

Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.  Le formateur 

transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des 

réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pous-

ser les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  

Le formateur veille ainsi à la participation de tous.  

Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des exer-

cices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque étape à réaliser en 

détaillant les points clés de la démonstration. Il fait faire aux participants l’exercice et le refait avec lui afin de 

corriger les incompréhensions et/ou maladresses.   

Il est important que le formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu de 

travail.  

 Applicative / Participative : Dans la méthode applicative, participative, les participants mettent en œuvre ce 

qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des jeux adaptés, des jeux 

de rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant les étapes sur un tableau et in-

dique le temps donné pour réaliser le travail.    

La méthode implicative : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de nouvelles 

découvertes. Différentes techniques peuvent être utilisées comme :   

Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les différentes 

réflexions de manière synthétique afin de mettre en lumière les connaissances, les compléter et en tirer les 

conclusions générales.  

Moyens pédagogiques 
Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.  

En cas de location de salle par le centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projec-
tion, ou écran Tv. paper-board .  

En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par l’em-
ployeur des stagiaires.  

Moyens techniques 
Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de formation  

Moyens d’évaluation 
Le formateur évalue les prérequis du stagiaire par un questionnaire envoyé par mail avant le stage et un 
questionnement sur les attentes en début de stage. 

Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral et re-
formulations des apprenants à mi-stage et en fin de stage.  Ainsi que par un engagement sur les principaux 
points d’acquisitions et points d’efforts à mettre en place dans les prochains mois.  Cet engagement sert de 
base au suivi tutorat post-stage lorsque celui-ci est mis en place.(cf tutorat  



FORMATION 

objectifs 

Donner des outils pour accompa-

gner et devenir flexible dans 

son accompagnement. 

Acquérir les savoir-faire et savoir-

être d'un accompagnant. 

Acquérir des outils de communi-

cation et d'investigation. 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

Adapter sa communication à son 

interlocuteur. 

D’analyser la communication et 

les comportements de com-

munication de l’accompa-

gné. 

Donner des conseils et feedback 

afin d’améliorer la commu-

nication de l’accompagné. 

Public 

Toute personne souhaitant déve-

lopper son intelligence émotion-

nelle et ses Soft Skills. 

Pré-requis 

Aucun. Possibilité de répondre à 

un test EQ-i d’intelligence émo-

tionnelle. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

 

Parcours Intelligence émotionnelle-1 
A/ En Se connaître et comprendre ses émotions 
Nos perceptions et représentations 
Se connaître par les comportements répétitifs 
Comportements réfléchis et comportements émotionnels 
Nos attentes et croyances, besoins et valeurs 
  
B/ Gérer et exprimer les émotions 
S'observer. Prendre le recul. 
Développer conscience et la vigilance 
Exprimer ses émotions, ses besoins et attentes 
  
C/ Relations humaines et Communication 
Les relations aux vues de l’Analyse Transactionnelle 
Écouter pour accepter les autres 
L'empathie dans nos relations. 
S'ouvrir aux autres 
  
D/ Appréhender les situations de stress 
Ai-je du stress dans ma vie 
Part du privé et du professionnel dans le stress 
Utiliser des techniques apaisantes 
  
E/ Lâcher prise 
Qu'est-ce que lâcher prise 
Quel sont les changements nécessaires 
Comment gérer ses peurs et ses attentes 
Comment dépasser ses croyances limitantes 
  
F/ Comprendre son quotidien et Avancer 
Reconnaître ses forces et faiblesses 
Agir en responsabilité 
Trouver les ressources internes et externes 
Se parler d'objectifs 
Voir la situation avec recul 
Voir la situation en termes de système 
Sortir du cadre et booster sa créativité 
  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de 2 rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de mettre 

en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le 

stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du 

stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



FORMATION 

objectifs 

Développer sa souplesse cogni-

tive, 

Etre à même de gérer son stress 

et ses émotions, Augmenter 

son intelligence émotion-

nelle, 

Développer sa pensée critique et 

l’aptitude à la résolution de 

problème complexe... 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

Prendre du recul face à ses pro-

cessus émotionnels. 

Analyser les situations complexes 

dans ses composantes émo-

tionnelles et factuelles. 

Identifier chez lui et les autres les 

éléments émotionnels per-

turbateurs et y remédier. 

Public 
Toute personne souhaitant 

développer son intelligence 

émotionnelle et d'optimiser 

les soft skills. 

Pré-requis 

Avoir suivi le parcours IE Mod1 

Possibilité de répondre à un test 

EQ-i d’intelligence émotionnelle. 

  

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

  

 

Parcours Intelligence émotionnelle-Mod2 
A/ L’Intelligence émotionnelle 

Mise en Perspective du stage précédent à la lecture de L’IE 
Apport du modèle de Reuven Bar-On 
Apport des modèles de Daniel Goleman et Richard Boyatzis 
  
Mise en situation 
Exercice : Intégration de nos processus de perception 

B/ Les émotions révélatrices de nos processus internes 
Décrypter et analyser ses sensations et ressentis 
L'émotion comme indicateur des besoins et attentes 
Les besoins : apport de la CNV (communication non violente, M. Rosemberg) 
Mieux exprimer ses besoins et attentes 
  
Mise en situation 
Exercice : relaxation issue de la sophrologie 

C/ Mieux se connaître et mieux connaître les autres 
Identité et valeurs fondements de nos comportements 
Les Niveaux logiques de Dilts, comment s’en servir pour avancer 
Le triangle de la confiance en soi 
  
Mise en situation 
Exercice : cultiver une émotion positive, psychologie positive 

D/ Analyser les situations vécues 
Analyse Perceptuelle théorie et pratique 
Vers un auto-coaching 
Vers un chemin d’autonomie 
  
Mise en situation 
Exercice : Analyse de situation au quotidien 

  
Mettre en place un programme personnel de développement. 

  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de 4 rendez-vous 

téléphoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de 

mettre en place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le 

stagiaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du 

stage sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

  

  

  

  

 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



FORMATION 

objectifs 

Développer sa souplesse cogni-

tive, 

Etre à même de gérer son 

stress et ses émotions, 

Augmenter son intelli-

gence émotionnelle, 

Développer sa pensée critique 

et l’aptitude à la résolution 

de problème complexe... 

  

A l’issue de cette formation les 

stagiaires seront en mesure de : 

Prendre du recul face à ses 

processus émotionnels. 

Analyser les situations com-

plexes dans ses compo-

santes émotionnelles et 

factuelles. 

Identifier chez lui et les autres 

les éléments émotionnels 

perturbateurs et y remé-

dier. 

Public 
Toute personne souhaitant 

développer son intelligence 

émotionnelle et d'optimiser 

les soft skills. 

Pré-requis 

Avoir suivi le parcours IE Mod1 

et Mod 2 Possibilité de ré-

pondre à un test EQ-i d’intelli-

gence émotionnelle. 

Durée : 2 jours soit 14h 

Prix intra : 2600€ 

Nb de personnes : 6 maxi. 

Suivi personnalisé 250€/h 

  

 

Parcours Intelligence émotionnelle-Mod3 
A/ Perceptions et réalité objective, 

Emotions et processus cognitifs 
Comment prendre du recul sur nos émotions, croyances et jugement. 
Décrypter ses propres croyances, apprendre à développer ses ressources internes 
  
Exercice de psychologie positive, revenir à ses émotions positives pour changer sa perception des 

situations stressantes. 
  
B/ Expression de soi et les relations, 

Comment ne pas impacter la relation d’émotionnel parasite 
Prise de recul et analyse 
Développer nos ressources internes 
  
Exercice : Méditation intégrative sur la bienveillance pour transformer nos relations (psychologie posi-

tive) 
  
C/ Dépasser les situations stressantes 

Mise en placer d'une stratégie de réussite et avancer avec sérénité. 
Apprendre à revenir au calme 
Développer la concentration et la présence attentive 
  
Exercice : apprendre à retrouver des ressources par l'auto-ancrage (PNL) 

  
D/ Avancer en autonomie 

Vers un auto-coaching. 
L’idéal de soi et le soi actuel (Richard Boyatzis) 
Devenir acteur de changement. 
Perspective d’évolution, (Robert Kegan) 
  
Exercice : développer son potentiel de résonance positive (psychologie positive) 
  
Mettre en place son programme de développement 

  
Parcours et organisation pédagogique 
Deux journées de présentiel suivies d’un accompagnement post formation sous la forme de 4 rendez-vous télé-

phoniques d’une demi-heure pour permettre aux participants de s’interroger sur leur pratique, et de mettre en 

place les acquis du stage. 

Présentation Powerpoint avec un remis récapitulatif du stage, des tests, des échanges participatifs sur des cas 

pratiques, tours de tables, mises en situation et training 

  

Un contrôle des acquis sera fait (questionnaire) à l’issue du stage. Après chaque entretien téléphonique le sta-

giaire rédigera un court rapport sur l’avancé de ses acquisitions et transmis par mail. Une évaluation du stage 

sera faite à chaud ainsi qu’un mois après le stage. 

Une attestation de stage sera délivrée à la fin de la formation. 

  

EVALUATION 

Une évaluation de la formation sera faite à chaud après le stage ainsi qu’un mois après. 

  

  

  

  

  

 

 Bruno Grégoire,  Re-Source. 
  



Formateur 
Consultant-formateur, coach (cf cv-thèque) 

  

Méthode 
Des apports théoriques, didactiques appuyés par des exercices pratiques. 
Un accompagnement individuel et collectif favorisant la mobilisation des ressources par les méthodologies du 
coaching et de la PNL. 
Support de cours remis à chaque participant 

En règle générale, les formations organisées par l’OF se déroulent en présentiel de façon continue ou disconti-

nue pour les formations de plusieurs jours selon la demande faite initialement. Les journées de formation sont 

basées sur des journées de 7 heures, définies de la manière suivante : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h. Ces horaires 

peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur. 

  

Méthodes pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes remises 

aux apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à trans-

mettre ou de la cible d’apprenants visés. Elles peuvent être, par exemple : 

Affirmative :  Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une formation, pour 

des actions d’information ou pour des apports théoriques. 

Le formateur veille dans son intervention, à structurer son discours pour permettre une assimilation plus aisée 

et efficace, à faire preuve de clarté pour être accessible et compréhensible par tous, à illustrer les apports 

théoriques par des images, des comparaisons et des anecdotes pour rendre l’exposé plus vivant et en faciliter 

la compréhension et la mémorisation. Le formateur prévoit également un temps pour les questions. 

Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.  Le formateur 

transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des ré-

ponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser 

les participants à aller jusqu’au bout de leurs idées. 

Le formateur veille ainsi à la participation de tous. 

Démonstrative : Les participants apprennent par la pratique puisque cette méthode est basée sur des exer-

cices. Le formateur peut ainsi montrer l’exercice à réaliser et ensuite décomposer chaque étape à réaliser en 

détaillant les points clés de la démonstration. Il fait faire aux participants l’exercice et le refait avec lui afin de 

corriger les incompréhensions et/ou maladresses. 

Il est important que le formateur puisse utiliser le matériel que les apprenants utiliseront sur leur lieu de tra-

vail. 

 Applicative / Participative : Dans la méthode applicative, participative, les participants mettent en œuvre ce 

qu’ils viennent d’apprendre. Ceci est possible via des exercices, des études ce cas, des jeux adaptés, des jeux de 

rôles, des simulations. Le formateur explique le travail à faire en notant les étapes sur un tableau et indique le 

temps donné pour réaliser le travail. 

La méthode implicative : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de nouvelles 

découvertes. Différentes techniques peuvent être utilisées comme : 

Le brainstorming : le groupe s’exprime sur un sujet donné et le formateur inscrit au tableau les différentes 

réflexions de manière synthétique afin de mettre en lumière les connaissances, les compléter et en tirer les 

conclusions générales. 

  

Moyens pédagogiques 
Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 

En cas de location de salle par le centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projec-
tion, ou écran Tv. paper-board . 

En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent être mises à disposition par l’em-
ployeur des stagiaires. 

  

Moyens techniques 
Ordinateurs, Wifi, imprimante multifonctions, vidéoprojecteur, Ecran, PaperBoard, support de formation 

  

Moyens d’évaluation 
Le formateur évalue les prérequis du stagiaire par un questionnaire envoyé par mail avant le stage et un ques-

Tutorat 

Le premier rendez-vous per-
met de définir un parcours de formation 
individualisé. Celui-ci est établi sur la base 
de travail d’engagement rempli durant le 
stage et d’une analyse des besoins de 
l’apprenant. C’est aussi lors de ce 1er 
point que sont planifiés les autres rendez-
vous qui ponctuent le parcours. 

Les rendez-vous intermé-
diaires : au nombre de 3, ils permettent 
de faire un point sur les travaux réalisés 
par l’apprenant, sur ses acquis mais aussi 
sur ses éventuelles difficultés. Des rap-
ports sous la forme d’emails, seront pro-
duits par l’apprenant après chaque rendez
-vous. 

Le dernier rendez-vous : il 
permet de valider l’atteinte des objectifs 
de formation et le niveau acquis mais 
aussi de faire un point global sur le par-
cours de formation. (satisfaction, travaux 
individuels conseillés pour aller plus loin,
…) 

Entre les rendez-vous, l’apprenant peut 
par ailleurs à tout moment solliciter par 
mail son tuteur et bénéficier ainsi de son 
assistance. 

  

Avantages 

Un apprentissage personnalisé : le 
tuteur définit un programme indivi-
dualisé sur la base des connais-
sances et des besoins de l’appre-
nant. Celui-ci concentre donc ses 
efforts sur ce qui lui est réellement 
utile. 

Un accompagnement individualisé : 
tout au long de son parcours, l’ap-
prenant bénéficie de l’accompagne-
ment d’un tuteur. Véritable coach, il 
le conseille, l’encourage et valide sa 
progression. 



FICHE  FORMATEUR 

EXPERTISES 
Formateur en Techniques de Vente, 

Communication appliquée à la 

Vente, 
Management et Organisation des entre-

prises. 
Développement des compétences et 

performances commerciales, mana-

gériales et organisationnelles des 

cadres et managers. 

 
Autres expertises: 
Biologie et Physiologie. 
Accompagnement de manager et de 

groupe 
Consultant et Animateur en Démarche 

Appréciative (Appreciative Inquiry) 
Coaching en Intelligence émotionnelle 

(débriefing des test de quotient 

d’intelligence émotionnelle EQ-i ) 
  
Cette expertise me permet aujourd'hui 

d'être reconnu comme un professionnel 

dans le conseil et la formation en entre-

prise. 

associations professionnelles 
IFAI :Institut Français d’Appreciative Inquiry 

  

FFCPro : Fédération Francophone des Coach 

Professionnels 

 

Sycfi Syndicat des consultants formateurs 

indépendants  

CPME 84 : Confédération des petites et 

moyennes entreprises 

 

FORMATIONS 
Formations Universitaires: 

  
3° Cycle KEDGE Marseille ( ex Euromed Management) : niveau Mastère II 

Ingénieur en Organisation des entreprises, Audit en entreprise. (ISGA) 
Licence et Maîtrise en Biologie cellulaire et moléculaire 

Autres : 
NLP Coaching practitioner 
Praticien en Appreciative Inquiry ,Institut Français d’Appreciative In-

quiry 
Certification EQ-i Certifié EQi évaluation du Quotient d’Intelligence émotion-

nelle, accompagnement et développement des soft skills 
Formation aux techniques de prévention des risques. INRS (Institut National 

de Recherche et de Sécurité́) 
Positive Psychology -Mooc University of North Carolina & Chapell Hill 
Inspiring leadership through Emotional intelligence – Mooc Case Western 

Reserve University 
Leading Positive Change through Appreciative Inquiry -Mooc Case Western 

Reserve University 

expériences professionnelles 
  

Consultant- coach  Bruno GREGOIRE Re-Source (2016-) 
Formateur à EURL Bruno GREGOIRE (2011-2014) 
Formateur sous-traitant pour QSE formation / Doxea groupe (2011-2013 et 

2016) 
Coordinateur Régional  Laboratoire GSA  (Oncologie)(2007-2009) 
Responsable des Ventes Baxter Sa  (Oncologie & Nutrition Parentérale)(2004-

2007) 
Attaché scientifique  Hospitalier  Laboratoire Asta Medica  (Oncologie)(1999-

2004) 
Responsable Hospitalier laboratoire Zambon-biomédica (1994-1997) 
Responsable Régional Baxter Sa  (Oncologie)(1991-1994) 
Attaché Commercial  Laboratoire Cordis (Neurochirurgie)(1988-1990) 

  

Liens entre les titres et qualites et les presta-

tions realisees 
Lien entre les titres, et qualités et les prestations réalisées. 
Le 3° cycle (niveau Mastère II) à l'Institut Supérieur de Génie Administratif (ISGA) d’Euromed-
Management Marseille, KEDGE Marseille, m'a donné toutes les compétences commerciales, 
stratégiques et managériales, nécessaires pour former les cadres, managers et employés. 
Mon expérience de cadre en entreprise durant 20 ans en tant qu'ingénieur des ventes, puis 
responsable régional, responsable de ventes et coordinateur régional, m'a permis de couvrir 
tous les aspects de la fonction vente, de la relation clientèle et grands comptes, l'établisse-
ment de la stratégie commerciale et de la vie d'équipe. 
Mon expérience de formateur entre 2011et 2016 m’a permis d’acquérir les compétences 
d’ingénierie de la formation et la pédagogie nécessaire pour former des adultes. 

 Bruno Grégoire 
  



C o n d i t i o n s  G é n é r a l e s  d e  V e n t e  

 
Article 1-CONDITIONS FINANCIERES 

Les prix sont indiqués HT. 

Ces prix sont forfaitaires (y sont inclus le coût de la formation). 

Toute action commencée est due entièrement. 

 

Dans le cas d'une prise en charge du coût de formation par un OPCA celui-ci ne payant qu'au pro-rata temporis des journées de 

présence, le coût correspondant aux journées éventuelles d'absence sera facturé. 

 

En application de l’article L 6354-1 du code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de 

réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme de formation remboursera au cocontractant les sommes 

qu’il aura indûment perçues de ce fait. C'est-à-dire les sommes qui ne correspondront pas à la réalisation de la prestation de for-

mation. 

La non réalisation totale de l’action due à la carence du prestataire ou au renoncement à la prestation par l’acheteur ne donne-

ra pas lieu à une facturation au titre de la formation professionnelle continue. 

La réalisation partielle de la prestation de formation, imputable ou non à l’organisme de formation ou à son client, ne donnera lieu 

qu’à facturation, au titre de la formation professionnelle continue, des sommes correspondantes à la réalisation effective de la 

prestation. 

 

 

Article 2-MODALITES DE REGLEMENT 

30% d'acompte à la commande, le solde à réception de la facture. Toute autre modalité de paiement pourra être envisagée 

après entente des deux parties. 

Tout retard de paiement est passible, après mise en demeure, d’une pénalité calculée au taux de 1.5 fois le taux de l’intérêt légale 

en vigueur (Art. L.441-6 du code du commerce). 
Un forfait de 40€ sera imputable pour frais de recouvrement 
 

 

Article 3-DELAIS DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent devis, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe le fournisseur 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 

Article 4-D’ANNULATION ET DE REPORT 

Pour toute annulation d’action de prestation moins de 2 jours ouvrables avant le début du stage, la totalité de la prestation sera 

due. Fût-ce en cas de force majeure, l'annulation du stage après le délai de rétractation de 10 jours entraînera la facturation for-

faitaire de 25% du prix de la formation. 

 

Dédommagement, réparation ou dédit 

En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au prestataire, à moins de 2 jours francs avant le 

début de l’action mentionnée, celui-ci s’engage à verser au client 20% de la somme du coût de la prestation au titre de dédom-

magement. 

En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au client, à moins de 2 jours francs avant le début de 

l’action mentionnée, celui-ci s’engage à verser au prestataire 20% de la somme du coût de la prestation au titre de dédommage-

ment. 
Les sommes liées au dédommagement, à la réparation ou au dédit sont distinctes de celles correspondantes à la réalisation de la 

prestation. Ces dépenses resteront à la charge du client qui ne pourra les imputer sur son obligation de participation au finance-

ment de la formation professionnelle continue. Elles ne pourront faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 

charge par l’OPCA. 

 

Article 5 – Modalités de règlement 

Le paiement se fera 30% à la signature du contrat et le solde au premier jour de la prestation. Le règlement se fera par virement ou 

chèque à l’ordre de Bruno GREGOIRE, 4 Rue Nerto 84000 AVIGNON 
 

Article 6– Différents éventuels 

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal d’Avignon sera seul compétent pour régler le 

litige. 

 

01/01 /2020 


