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202 1GUIDE DES FORMATIONS.

« Devenez acteur de votre parcours de formation ! »



INFORMATIONS
PRATIQUES.

ÉDITO.

LIEU DES FORMATIONS POUR LA SUISSE ROMANDE
Centre Yverdon-les-Bains
Y-Parc | Rue Galilée 4 (3e étage)
1400 Yverdon-les-Bains
Lien Google Maps

HORAIRES DES FORMATIONS
8:30 - 12:00 et 13:00 - 17:00
Il est indispensable d’être disponible pour la totalité de chaque formation.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Auprès des responsables de centre :

Genève : Jasmine Abarca-Golay à jabarca@innopark.ch
Yverdon-les-Bains : Jérôme Ruffieux à jruffieux@innopark.ch
Fribourg : Chloé Corpataux à ccorpataux@innopark.ch

ACCÈS
Bus toutes les 7 minutes depuis la gare d’Yverdon, arrêt « Parc scientifique ».
8 places de parc payantes autour du bâtiment ou parking P+R.

RESTAURATION
Restaurant Y-Parc, bâtiment rouge (tél. 024 423 92 39)
Foodtrucks, voir planing sur le site www.y-parc.ch

FORMATIONS EN DISTANCIEL
Pour les formations données en ligne (Zoom), l’affichage vidéo est obligatoire 
sous peine d’exclusion (afin de lutter contre le «Zoombombing»).

Les horaires des formations peuvent varier en distanciel. La convocation en-
voyée quelques jours avant la formation fait foi.

Depuis plus de 15 ans, InnoPark Suisse SA s’engage auprès des profession-
nels hautement qualifiés et en transition, en les accompagnant dans leur 
réinsertion sur le marché du travail ou dans la mise en œuvre de projets 
personnels comme la création d’entreprise. 

En parallèle du coaching individuel d’employabilité et de projet, le pro-
gramme de formation a pour objectif de renforcer les compétences profes-
sionnelles et comportementales (soft-skills) de ses participants. 

La mesure InnoPark commence le premier mois par une introduction à « 
l’expérience InnoPark », laquelle procure une vision d’ensemble des ateliers 
et formations proposés. Ainsi les participants disposent des éléments né-
cessaires à l’élaboration de leur parcours individuel et peuvent commencer 
à échanger et collaborer avec leurs pairs.  Les directrices/teurs de centre et 
des coaches sont là également pour les conseiller et les accompagner tout 
au long de ce parcours.

Au-delà du programme de formation « à la carte » et de l’accompagnement 
individualisé, l’ampleur et la dynamique du réseau spécifiques à InnoPark 
jouent un rôle majeur en matière d’employabilité,  de conception d’un projet 
entrepreneurial pertinent et de reprise de confiance en ses capacités. 

En 2021, InnoPark poursuit le développement de son offre avec 9 nouveaux 
produits, comptant désormais une palette de 31 formations, dont 26 sont 
laissées à la discrétion des participants. 

Dans les nouveautés, nous retrouvons notamment deux formations sur l’art 
de présenter et parler en public, trois axées sur l’utilisation du digital dans 
son projet professionnel, deux autres dédiées aux thématiques novatrices 
de « l’intrapreneuriat » et de « l’intelligence collective » et enfin, une forma-
tion explorant les cultures et modèles d’organisations au sein de l’entreprise.

 
Lorsque le participant se sera familiarisé avec le programme et aura fini le 
1er mois d’introduction, il pourra lui-même construire son plan de formation, 
selon ses besoins et les objectifs fixés avec son responsable de centre.

Le présent guide des formations 2021 nous embarque dans la découverte de 
programmes animés par des experts, classés selon 4 axes et permettant au 
participant de faire le point sur la direction qu’il désire prendre, pour mieux 
se mettre en action et connaître le succès qui a fait la réputation d’InnoPark.

      « Devenez acteur de votre parcours de formation ! »

https://www.google.ch/maps/place/InnoPark+SA+-+Suisse+romande/@46.7653871,6.6428456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478dcfbc4fb6a335:0x9105e020182e6dc4!8m2!3d46.7653871!4d6.6450343
mailto:jabarca%40innopark.ch?subject=
mailto:jruffieux%40innopark.ch?subject=
mailto:ccorpataux%40innopark.ch?subject=
https://www.google.ch/maps/place/Parking+Y-Parc/@46.7647275,6.6424228,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478dcfa33656f68b:0xf82d8ff443705974!8m2!3d46.7651389!4d6.6406788?shorturl=1
https://www.google.ch/maps/place/Route+de+Lausanne+10,+1400+Yverdon-les-Bains/@46.7663835,6.6472861,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478dcfbe4f98e667:0xb0219f83e9c4d1fe!8m2!3d46.7663835!4d6.6494748
http://www.y-parc.ch
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN UN CLIN 
D’OEIL.

TRONC COMMUN.

Welcome Day

Séance mensuelle
romande

Présentation offre
formation InnoPark

Séance projets

Développement
employabilité

Portfolio
de carrière

1/2 jour

1/2 jour

1 heure 

1/2 jour 

1 jour 
 

21/2 jours

GESTION DE PROJET.
L’essentiel de la gestion de projet - Préparation à la
certification IPMA-D (Fr ou Eng) - Gestion des conflits -
Cultures et organisations - Intelligence collective-
Booster sa performance en tant qu’intrapreneur
ou entrepreneur.

EMPLOYABILITÉ / DÉV. PERSONNEL.
Résilience - Convaincre en entretien de recrutement - 
Neurosciences de l’Etat d’esprit Agile - Les 100ers jours 
d’un leader - Prévention du Burn Out et Gestion du stress- 
Atelier entretien d’embauche.

ENTREPRENEURSHIP.
Design Thinking - Business Model Nouvelle génération - 
Business Plan - Business Games - Créer son entreprise 
avec l’IFJ - Convaincre des investisseurs - Mieux collaborer 
avec la Digital Workplace.

MARKETING DE SOI.
Le Process Communication Model ® - Optimiser son 
réseau professionnel - Accroître sa visibilité avec 
LinkedIn - Pitcher face à la caméra - L’art de parler en 
public - Présenter en public - Atelier Pitch.

durant le dès le

2e1er

mois mois

Selon votre plan de carrière :

Les Plus d’InnoPark

Séances de coaching (projet - employabilité - réseau - vie)
Travail sur un projet perso ou sur celui d’un autre participant.

Développez des compétences en animant un atelier destiné à d’autres participants !



TRONC
COMMUN.
- Welcome Day
- Séance mensuelle romande
- Présentation de l’offre formation InnoPark
- Séance projets
- Développement employabilité
- Portfolio de carrière

2
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WELCOME
DAY.

CONTENU
Le Welcome Day est destiné aux participants qui débutent la me-
sure. Cette matinée permettra de se présenter et de faire connais-
sance avec ses pairs. Durant cette séance, la mesure sera présen-
tée et les différents thèmes comme l’IT, les informations pratiques, 
les questions administratives abordées.
À l’issue de cette séance, le nouveau participant se sera familiarisé 
avec son nouvel environnement.

DURÉE
Une matinée, 1er jour ouvrable du mois.

SÉANCE
MENSUELLE
ROMANDE.

CONTENU
Chaque premier lundi du mois, une séance plénière obligatoire 
est organisée afin de réunir les trois centres romands : Yver-
don-les-Bains, Genève et Fribourg. Actualités des centres, pré-
sentation des nouveaux participants, événements romands, 
présentation
de projets de participants et de partenaires externes. En alter-
nance un mois sur deux, nous accueillons un conférencier ou 
présentons les projets arrivés à maturité au sein d’InnoPark.

DURÉE
Un après-midi, 1er lundi du mois.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
À tous les participants InnoPark Suisse Romande, lors de leur pre-
mier mois. Cette séance est obligatoire. 

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
À tous les participants InnoPark Suisse Romande, cette séance 
est obligatoire chaque mois.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉREQUIS
Aucun.

Retour



WELCOME
DAY.

CONTENU

DURÉE
1 matinée, 1er jour ouvrable du 

LIEU
Dans le centre où le participant est enregis-

PRÉSENTATION DE
L’OFFRE FORMATION
D’INNOPARK.

CONTENU
Le but de cette présentation est d’approfondir sa compréhension des 
différentes formations offertes par InnoPark Suisse Romande, en vue 
d’effectuer le choix le plus pertinent en relation avec son projet parti-
cipant.
Le participant aura l’occasion de poser des questions sur le contenu 
ou la pédagogie utilisée.

La séance se compose de trois parties :

 � La stratégie de formation InnoPark Suisse Romande.
 � Présentation des cinq portfolios : Tronc commun – Employabilité – 

Marketing de soi – Gestion de projet – Entrepreneurship.
 � Questions - réponses.

DURÉE
1 heure (de 10h à 11h).

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
XXXÀ QUI S’ADRESSE CE COURS ?
À tous les participants InnoPark Suisse Romande, lors de leur premier 
mois. Cette séance est obligatoire. 

SÉANCE
PROJETS.

CONTENU
La séance projets propose dans un premier temps une intro-
duction au système de management de projet d’InnoPark, 
consacrée à la méthodologie de projet, ainsi qu’à une approche 
globale et concrète des différentes étapes de la conduite de 
projet. Les nouveaux participants y découvrent le portfolio de 
projets mené au sein d’InnoPark, ainsi que tous les besoins en 
compétences.

Dans un deuxième temps une séance de présentations de pro-
jets offre aux porteurs l’opportunité d’être challengés sur leur 
projet, avec à la clé un feedback des directeurs de centre sur 
le fond et la forme de la présentation, puis questions-réponses 
avec un auditoire «InnoParkien» d’une cinquantaine de partici-

DURÉE
1 après-midi, 2e lundi du mois.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
À tous les participants InnoPark Suisse Romande, lors de leur 
premier mois. Cette séance est obligatoire pour eux. La 2e partie 
de la séance est ouverte à tous les InnoParkiens/iennes.

PRÉREQUIS
Cette présentation nécessite d’avoir pris connaissance du présent Guide 
des formations 2021 pour InnoPark Suisse Romande.

PRÉREQUIS
Aucun.

Retour



DÉVELOPPEMENT
EMPLOYABILITÉ.

PRÉREQUIS
Disposer de ses documents de postulation 
(CV et lettre de motivation).

OBJECTIFS
 � Développer votre réseau au sein de la 

structure Innopark de Suisse romande.

 � Dynamiser votre CV.

 � Rédiger une lettre de motivation utile 
(!) et percutante.

 � Optimiser sa présentation orale (eleva-
tor pitch).

 � Mieux connaître son cerveau pour se 
motiver en dehors du cadre profession-
nel habituel.

DURÉE
1 jour.

FORMATEURS
Marc Turiault,     Chloé Corpataux,
Jasmine Abarca-Golay      et Jérôme Ruffieux

CONTENU
La journée est entièrement dédiée au travail en équipe sur 4 thématiques essentielles pour 
atteindre vos objectifs professionnels. Nous opérons, ensemble, un tour d’horizon complet 
de vos ressources professionnelles.

Au cours des 3 ateliers centrés sur votre communication (CV, lettre de motivation et Eleva-
tor Pitch), vous bénéficiez des retours de 3 formateurs expérimentés vous offrant une vue 
à 360° sur vos démarches. Le travail, très concret, se base sur vos documents et sur votre 
présentation orale afin que vous quittiez la journée avec de nombreuses pistes de travail. 

Le 4e atelier « procrastination » est animé par un docteur en neurosciences. La perte d’un 
cadre professionnel est souvent associée à une baisse naturelle de motivation et d’efficaci-
té. L’atelier permet de mieux comprendre son cerveau et de mettre en place des stratégies 
et astuces pour s’engager dans les actions les plus urgentes et importantes.

L’événement est également l’occasion de vous forger un solide réseau, véritable force et 
culture d’entreprise chez InnoPark.

Votre journée est scindée en 4 ateliers de 1h10 : 

 � Lettre de motivation.
 � CV.
 � Elevator Pitch & Réseau.
 � Cerveau, procrastination et motivation.

La participation à ce cours de tout nouvel InnoParkien est obli-
gatoire afin de découvrir la culture réseau chez InnoPark.
Il est donné le premier mois de la mesure.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

Retour
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PORTFOLIO
DE CARRIÈRE.

PRÉREQUIS
Aucun.

 � Retrouver un rôle de décideur de son 
parcours professionnel.

 � Élargir son horizon professionnel à de 
nouvelles opportunités.

 � Clarifier, structurer et développer ses 
objectifs professionnels.

 � Mettre en valeur ses compétences et 
développer ses ressources.

 � Ébaucher ses plans d’actions.

 � Recevoir du soutien pour ses idées ainsi 
que des retours variés et constructifs.

DURÉE
1 demi-journée (introduction), puis 2 jours 
de formation.

FORMATEURS
Stéphane De Craecker
Caroline Perroud

CONTENU
Cette formation interactive est composée de six outils en ligne pour la visualisation de sa 
situation professionnelle et personnelle ; les travaux préparatoires d’autoréflexion sont 
rythmés par des mises en pratique, des échanges en binôme, groupes et discussions en 
plénière. Les découvertes et conclusions enrichissent ainsi les démarches de candidature, 
de réseautage et renforcent les choix et les actions. 

1ère demi-journée (introduction) :

 � Questionnement et échange sur les changements de parcours professionnel. 
 � Examen des éléments qui influencent les trajectoires professionnelles, les phases de la 

transition, considérant l’état d’esprit actuel et la perception de leur marge d’action. 
 � Choix des ressources à intensifier et évaluation du besoin d’approfondissement des 

thèmes essentiels au développement et maintien de son employabilité.

2e journée

 � Bilan de situation personnelle et professionnelle.
 � Adéquation profession - besoins personnels.
 � Ressources & compétences.
 � Mise en situation.

3e journée

 � Gestion du temps et de l’énergie.
 � Exploration d’autres solutions personnelles et professionnelles.
 � Aspirations et objectifs.
 � Présentation personnelle.

Cette formation est obligatoire le 1er mois.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

Retour
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GESTION
DE PROJET.
- L’essentiel de la gestion de projet
- Préparation à la certification IPMA-D
- Preparation for IPMA-D Certification (English)
- Gestion des conflits
- Cultures et organisations
- Intelligence collective
- Booster sa performance en tant qu’intrapreneur ou entrepreneur

3
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L’ESSENTIEL
DE LA GESTION 
DE PROJET.

PRÉREQUIS
 � Disposer de son ordinateur personnel.

 � Aimer le partage d’expérience et le 
travail en mode collaboratif.

OBJECTIFS
 � Acquisition des bases pratiques et théo-

riques formatrices d’un chef de projet.

 � Développement des compétences selon la 
référence du ICB (Individual Competence 
Baseline) v.4 de l’IPMA (International Project 
Management Association).

 � Immersion dans la pratique grâce à une 
étude de cas concret.

DURÉE
5 jours.

FORMATEUR
Fernando C.  Barbi

CONTENU
La formation s’articule selon l’agenda suivant :

 � Principes de gestion de projet et terminologie (Glossaire).
 � L’agilité des entreprises avec le framework Scrum (Guide 2020).
 � Contexte du projet et influence des parties prenantes.
 � Planification et contrôle des activités.
 � Gestion des risques (identification, évaluation et réponse).
 � Application pour le développement d’un site de commerce électronique (Laboratoire de 

projet).
 � Soft skills (communication, leadership/motivation et négociation).

Grâce à un mix entre enseignement et autoformation (environ 50%), les participants 
acquièrent les deux compétences formatrices d’un chef de projet: la base théorique et la 
pratique avec application dans un Laboratoire de Projet.

La formation se concentre à développer les compétences des participants: la structure 
et les sujets sont basés sur la référence du ICB (Individual Competence Baseline) v.4 de 
l’IPMA (International Project Management Association).

La compétence pratique étant fondée sur une étude de cas (Laboratoire de Projet), un 
état d’esprit ouvert est requis pour mieux appréhender la stratégie du projet, le Marketing 
Digital et la création d’un site d’e-commerce.

Enfin la formation se termine par une discussion sur les principales «soft skills» comme la 
communication, leadership/motivation et négociation. 
À l’issue de ce programme, les participants seront capables d’appliquer leurs connais-
sances acquises pour résoudre des problèmes pratiques dans leur conduite de projet.

À toute personne désireuse d’apprendre les
fondamentaux de la gestion de projet, acteur
projet, chef de projet débutant ou occasionnel,
porteur de projet ou tout participant souhaitant
se certifier IPMA-D.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

Retour
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PRÉPARATION À 
LA CERTIFICATION
IPMA-D.

PRÉREQUIS
 � Pouvoir investir 20h sur 3 semaines, dont 3 

tests à faire avant chaque rencontre.

 � Avoir suivi l’essentiel de la gestion de projet 
(5j) - ou - avoir rafraîchi ses connaissances 
théoriques en gestion de projet et leadership 
(livres).

 � Démystifier l’examen IPMA-D à travers la pra-
tique de 3 examens blancs, augmentant ainsi 
nettement la réussite de l’examen.

 � Décoder le jargon IPMA, trouver les mots clés, 
remettre la question dans le contexte de la 
compétence, acquérir des réflexes pour mieux 
répondre et plus rapidement.

 � Débriefer sur les examens blancs en direct, 
ateliers et activités ludiques en groupe sur 4 
compétences IPMA.

 � Autonomie : pouvoir identifier et compléter 
individuellement les connaissances man-
quantes sur les 28 compétences IPMA grâce à 
la plateforme Moodle.

DURÉE
1 jour puis 2 demi-jours de formation + 20h env. de 
travail individuel.

FORMATRICE
Sigolène Bechetoille

CONTENU
IPMA (www.ipma.world) gère un programme international de certification en management 
de projet pour des personnes et des entreprises, conforme aux normes ISO.
La préparation à l’examen IPMA-D aborde 28 domaines de connaissances dans 3 secteurs : 
13 compétences « pratiques », 10 compétences comportementales liées aux « personnes » 
et 5 compétences contextuelles au projet dites « perspectives ».

Un investissement individuel est nécessaire avant et après chaque rencontre : 20h de travail 
en plus des 16h de formation. Le processus de certification dure environ 8 à 9 semaines, 
dont la répartition du travail se présente ainsi :

Toute personne désireuse d’étoffer son CV avec
une certification en gestion de projet reconnue
internationalement et/ou valider ses acquis
projet, programme ou portefeuille.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

Moodle 8h 4h 4h (en Examen
1 2 3 4 6 7 8 9

3 jours de formation
(1 jour entier et 2 demi-jour-

Semaines : 5

 � Accès à une plateforme e-learning « Moodle » 2 semaines avant la première rencontre 
et pour une durée de 6 mois (incl. Une base de données de 600 + questions d’entraine-
ment trilingues FR/EN/DE).

 � 3 rencontres étalées sur 3 à 4 semaines (1 jour + 1/2 jour en présentiel + 1/2 jour en ligne).
 � Le processus d’inscription à l’examen sera vu ensemble.
 � L’examen IPMA a lieu entre 2 et 3 semaines après le dernier jour de formation.

Retour
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PREPARATION
FOR IPMA-D
CERTIFICATION (ENG).

PREREQUISITES
 � Able to invest 20 hours over 3 weeks, inclu-

ding 3 practice tests, one before each mee-
ting.

 � Completion of the course “L’essentiel de la 
gestion de projet” (5 days) or refreshing 
knowledge of the theory of project manage-
ment and leadership (books).

OBJECTIVES
 � To demystify the IPMA D exam via 3 prac-

tice tests that will considerably increase the 
chance of achieving a passing grade.

 � To decode IPMA jargon, identify key words, 
reframe the question in the context of the 
competence, and acquire the ability to res-
pond better and more quickly.

 � To analyse and assess the practice exams in 
real time; fun group workshops and activi-
ties on the four IPMA competences.

 � To work autonomously, able to identify 
and complete on one’s own any lacking 
knowledge of the 28 IPMA competences 
using the Moodle platform.

DURATION
1 day plus two half-days of instruction plus 
about 20 hours of individual course work.

TRAINER
Sigolène Bechetoille

The International Project Management Association (IPMA – www.ipma.world) manages an 
international programme of certification in project management for individuals and bu-
sinesses that conforms to norms of the International Organization for Standardization (ISO).

Preparation for the IPMA Level D exam covers 28 knowledge areas in three areas: practical 
competences (13), personal behavioural skills (10) and contextual, issue-based skills linked 
to projects (5). 
A personal time commitment is required before and after each meeting: in total, the course 
will comprise an estimated 20 hours of homework in addition to 16 hours of training. The 
certification process lasts about 8 to 9 weeks and covers the following:

All who want to enrich their CV with an internationally
recognized certificate of project management,
and/or who want to validate project, programme
or portfolio achievements.

Moodle 8hrs 4hrs 4hrs (online) Exam
1 2 3 4 6 7 8 9

3 days of instruction
(1 full day + 2 half-days)

Week : 5

CONTENT

WHO SHOULD PARTICIPATE 

 � Access to an e-learning platform (“Moodle”) 2 weeks before the first meeting and las-
ting 6 months (includes a database of over 600 training questions, available in French, 
English and German).

 � Three meetings (1 day in person + half-day in person + half-day online) spaced over 3 to 
4 weeks.

 � Registration for the exam will be done all together.
 � The IPMA exam will take place 2 to 3 weeks after the last day of instruction.

Back

http://www.ipma.world)
https://www.linkedin.com/in/spangaud/


GESTION
DES CONFLITS.

PRÉREQUIS
Une fois inscrit-e à la formation, vous recevez 
les instructions pour les 2 prérequis nécessaires 
à votre participation : 1) suivre un MOOC en 
ligne   2) faire un mini-test sur vos styles de 
réponses.

 � Distinguer les différentes phases d’un conflit pour 
chercher une solution adaptée

 � Différentier et rechercher les sources de conflit et 
les facteurs d’inflation

 � Identifier ses propres styles de réponses habi-
tuels et ceux à expérimenter

 � Pratiquer la « formulation d’une demande » en 
passant par l’analyse de ses besoins et ressentis, 
ainsi que l’amélioration de sa communication.

 � Analyse d’une situation de conflit pour mettre en 
pratique 6 étapes de sa résolution

 � Prévenir l’émergence de conflit grâce à un état 
d’esprit et des techniques simples à mettre en 
place pour des retours et cadrages plus efficaces, 
et ainsi mieux utiliser les énergies.

DURÉE
1 jour + 1h30 à prévoir pour remplir le prérequis.

FORMATRICE
Sigolène Bechetoille

CONTENU
Dans le contexte des projets (pro ou privés), les enjeux réclament de mener ses équipes 
(ses proches) à dépasser leurs peurs. Les conflits sont organiques dans les projets (Innova-
tion => Changement => Résistance => Conflits). Les émotions qui en émergent, si elles sont 
canalisées positivement, sont de formidables carburants énergétiques alimentant le moteur 
du changement.

Découvrons comment faire pour que les conflits deviennent sains et plus sereins. Cette 
formation focalise sur les conflits interpersonnels où les parties souhaitent encore incon-
sciemment trouver une solution (négociations possibles sans faire appel à une médiation ou 
échelon supérieur).

Le format est une formation mixte « blended learning »: une partie e-learning (Udemy) et 
une partie de mise en pratique (InnoPark). Quiz, travaux de groupe, jeux de rôle sont au 
menu. Une documentation en ligne, bibliographie, quiz IPMA sur les conflits & crises, per-
mettent ensuite d’aller picorer à son rythme, télécharger le matériel de formation ou appro-
fondir certains aspects vus en cours.

À toute personne souhaitant mieux comprendre la dynamique des conflits et appliquer des 
outils pour mieux les appréhender. Ce cours est aussi un plus pour les InnoParkien-nes dési-
rant se certifier IPMA-D pour étoffer leurs connaissances.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS
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CULTURES ET
ORGANISATIONS.

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Disposer pour le participant d’une expérience 
professionnelle dans une équipe multiculturelle 
apporte un plus à l’expérience de la formation 
vécue par le groupe. 

OBJECTIFS
 � Comprendre comment les cultures natio-

nales influencent les relations profession-
nelles.

 � Explorer des modèles facilitant la compré-
hension des cultures en présence.

 � Définir le concept de culture d’entreprise

 � Etudier les liens possibles entre culture na-
tionale et culture d’entreprise.

 � Passer en revue les modèles d’organisation 
qui peuvent en découler.

 � Illustrer les points explorés avec un exemple 
concret de culture corporate présentée par 
l’entreprise-même qui la porte.

DURÉE
 2 jours consécutifs incluant une demi-journée 
de visite en entreprise.

FORMATEUR
Jean-Yves Masse

La formation se compose de quatre parties :

 � Deux modèles aidant à cartographier les cultures nationales.
 � La culture d’entreprise : définition, rôle, caractéristiques et exemples.
 � Les différents modèles d’organisation – forces et faiblesses.
 � Présentation par une entreprise de sa culture corporate.

La formation aide à comprendre et anticiper les comportements possibles au sein d’une 
équipe multiculturelle tout en évitant les préjugés et autres raccourcis grossiers.

Le format est interactif et ludique, l’animation fait appel aux expériences de chacun.

À toute personne susceptible de travailler dans un environnement multiculturel, marqué 
par une culture d’entreprise forte ou un modèle d’organisation spécifique.

CONTENU

À QUI S’ADRESSE LE COURS 
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INTELLIGENCE
COLLECTIVE.

 � Comprendre les principes qui régissent 
l’intelligence collective.

 � Utiliser la boite à outil proposée dans le 
cadre du projet/de la situation profes-
sionnelle.

 � Déployer son savoir-faire.

 � Expérimenter quelques outils.

 � Développer la capacité à animer des 
groupes.

DURÉE
1 jour.

FORMATRICE
Cristina Mele

CONTENU
Cette formation vise à vous faire connaître les bases de l’intelligence collective mais surtout 
à tester des outils que vous pourrez déployer pour les mettre au service de votre situation 
professionnelle actuelle que vous soyez porteur de projet ou en recherche d’emploi. 

Cette journée se déroule selon un format de formation-action où vous aurez l’occasion de 
pratiquer les outils d’intelligence collective tantôt comme participant tantôt comme ani-
mateur. La pratique de ces outils couplée à l’analyse du processus sous-jacent et de leur 
évaluation vous permettra de choisir, dans la suite de votre parcours professionnel, les bons 
outils selon les contextes et les résultats que vous souhaitez obtenir. 

À toute personne désirant coupler la liberté créatrice et l’efficacité collaborative par 
l’utilisation de l’intelligence collective.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
 � Se préparer à présenter son projet pro-

fessionnel ou sa situation profession-
nelle en deux minutes chrono.

 � Imprimer le document de formation 
distribué préalablement.
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BOOSTER SA
PERFORMANCE 
EN TANT
QU’INTRAPRENEUR
OU ENTREPRENEUR

PRÉREQUIS
Aucun.

 � Comprendre l’impact de son savoir-être et 
de son positionnement dans la réussite de 
ses projets et dans la qualité de la relation 
avec les autres.

 � Mieux comprendre ses mécanismes person-
nels pour renforcer ses stratégies aidantes 
et développer ses talents personnels pour 
conduire ses projets.

 � Remplacer ses stratégies limitantes par un 
savoir-être adapté de l’entrepreneur ou de 
l’intrapreneur.

DURÉE
2 jours.

FORMATRICE
Laurence Treille

CONTENU
Formation de développement personnel pour renforcer son savoir-être d’entrepreneur ou 
d’intrapreneur. Cette formation alterne théories et principes avec de nombreuses pratiques.

 � Comprendre sa relation aux objectifs et la relation aux autres aux objectifs.
 � Appréhender son système de motivation et ses stratégies d’échec d’objectifs.
 � Affermir son état d’esprit de développement pour conduire ses projets avec plus de 

facilité et amener ses équipes plus loin.
 � Amplifier son charisme : Posture et Gestion des émotions.
 � Renforcer sa confiance en soi en s’alignant pour développer son moteur de réussite.
 � Communiquer avec soi et les autres de manière assertive et constructive.
 � Déjouer ses saboteurs internes et développer des stratégies constructives.

À toutes les personnes ayant compris que leur alignement inté-
rieur (leur savoir-être) est un élément essentiel pour la réussite 
de leurs projets entrepreneuriaux comme intraprenariaux. 
À tous les participants qui désirent mieux prendre conscience 
de leurs mécanismes et programmes de fonctionnement pour 
développer ceux qui sont une force et transformer ceux qui les 
limitent. 

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

Savoir être et état d’esprit, clés de la réussite 
pour conduire des projets avec succès, dans une 
structure existante ou pour la création de son 
entreprise.
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EMPLOYABILITÉ -
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL.
Résilience
Convaincre en entretien de recrutement
Neurosciences de l’État d’esprit Agile
Les 100 premiers jours d’un leader dans sa nouvelle fonction
Prévention du Burn Out & Gestion du stress
Atelier entretien d’embauche
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RÉSILIENCE.

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
 � Acquérir la connaissance du processus 

de résilience pour réactiver ses propres 
ressources.

 � Renforcer sa réflexion quant aux étapes 
concrètes pour développer sa résilience 
et  trouver des solutions en période de 
turbulence.

 � Agir en créant un plan d’action person-
nel pour promouvoir sa résilience.

DURÉE
1.5 jours.

FORMATRICE
Evelyne Raetzo

CONTENU
« La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous 
la pluie ».

Être une personne résiliente n’est pas juste être capable de gérer avec succès des obstacles, 
des crises et des revers. C’est voir en tout défi une opportunité. Ces personnes connaissent 
et utilisent leurs ressources personnelles et construisent sur leurs points forts, ce qui leur 
permet de faire face à une variété de besoins quotidiens. Elles sont donc en meilleure santé 
physique et mentale et acquièrent donc l’énergie pour se renouveler.

 � Connaitre le modèle de la résilience.
 � Vivre consciemment les différentes phases du processus de changement.
 � Renforcer et ressentir les effets de l’activation de ses propres ressources.
 � Prendre conscience des interactions entre l’esprit, les émotions et le corps.
 � Pratiquer l’autoréflexion pour rebondir face aux défis de la vie.
 � Recevoir des outils concrets pour promouvoir sa propre résilience.

Aux personnes qui sont : dans un processus de changement,
face à de grands défis de la vie, confrontées à un développement
personnel et/ou professionnel, à la recherche d’une nouvelle orientation,
prêt à se tourner vers de nouveaux domaines de la vie.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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CONVAINCRE
EN ENTRETIEN
DE RECRUTEMENT.

PRÉREQUIS
Aucun.

 � Détecter les besoins du recruteur.

 � Mettre en valeur ses compétences de ma-
nière stratégique.

 � Communiquer efficacement afin de 
convaincre son interlocuteur.

DURÉE
1 jour.

FORMATRICE
Carine Vincenzi

CONTENU
Que cela soit lors d’un rendez-vous avec des clients internes ou externes, ou bien en 
face d’un recruteur, acquérir des techniques de négociation peut se révéler très utile pour 
convaincre son interlocuteur.

Ce cours, résolument axé sur la mise en pratique, permet d’acquérir les éléments fonda-
mentaux permettant de réussir un entretien à enjeu.

Il n’y a aucun prérequis, mais il est conseillé au participant de réfléchir à une situation pré-
cise qu’il voudrait travailler pendant le cours afin de maximiser les enseignements lors des 
mises en situation.

Agenda du cours

 � Se préparer efficacement à un entretien 
 � Comprendre les attentes du recruteur
 � Présenter ses arguments de manière à maximiser leur impact 
 � Traiter les objections 

À toute personne qui désire être plus percutante en entretien de 
recrutement.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS
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NEUROSCIENCES
DE L’ÉTAT
D’ESPRIT AGILE.

PRÉREQUIS
Une expérience dans la conduite d’équipe 
et le management est un plus.

OBJECTIFS
 � Comprendre la plasticité cérébrale et son 

impact sur le quotidien.

 � Reconnaître les biais cognitifs associés à 
un état d’esprit figé.

 � Créer les conditions qui favorisent la 
motivation et le développement des 
compétences.

 � Dissocier apprentissage et égo par la 
maîtrise du réflexe « État d’esprit Agile ».

 � Faire des feedbacks « Agile ».

DURÉE
1 jour.

FORMATEUR
Marc Turiault

CONTENU
La plupart des entreprises initient actuellement une transformation vers plus d’agilité et 
d’innovation. Elles sont cependant fortement ralenties par des résistances internes. Au-delà 
du changement structurel, seul un nouvel état d’esprit de l’ensemble des employés permet 
de lever ces résistances pour engager la mutation vers une organisation apprenante adap-
tée à la gestion agile des projets.
L’état d’esprit agile est un outil permettant à tous de libérer notre potentiel d’apprentissage 
par une meilleure compréhension de notre cerveau et par la mise en place de nouveaux 
réflexes mentaux centrés sur la reconnaissance de nos biais cognitifs.

Penser “je ne suis pas organisé”, “notre informaticien est irrécupérable” ou simplement 
perdre confiance suite à un feedback est l’expression d’un état d’esprit figé qui met l’égo au 
centre et freine l’apprentissage et la créativité.

Fondamental pour les manager, l’État d’esprit Agile a récemment été adopté par de nom-
breuses entreprises de la Silicon Valley. C’est également un outil précieux pour les parents 
ainsi qu’à toute personne souhaitant développer son intelligence émotionnelle.

À toute personne souhaitant développer ses compétences de
leadership pour les adapter aux environnements agiles.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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LES 100ers JOURS
D’UN LEADER DANS 
SA NOUVELLE
FONCTION.

PRÉREQUIS
Curiosité et capacité à se remettre en question.

 � Identifier les 10 étapes de la prise de poste.

 � Expliquer l’articulation des pouvoirs infor-
mels.

 � Décrire la systémique d’entreprise et sa 
culture.

 � Formaliser l’histoire des prédécesseurs.

 � Clarifier l’articulation des jeux sociaux.

 � Se positionner en leader fédératif.

 � Repérer les leaders techniques et les leaders 
d’opinion.

DURÉE
2 jours.

FORMATEUR
Pierre Arrayet

CONTENU
Les 100 premiers jours d’un cadre sont une période cruciale pour la suite de son intégration 
et l’assise de son succès. Il est primordial pour le manager de réussir ce cap, afin d’être dans 
la meilleure posture possible pour réaliser les objectifs fixés, mais aussi de se positionner en 
leader de son équipe.

Durant cette formation, il s’agit de comprendre l’ensemble des implications que demande la 
prise du poste et ainsi élaborer des scénarios susceptibles de formaliser la meilleure dé-
marche afin de satisfaire aux missions du poste et à la construction d’un état d’esprit afin de 
conduire son équipe vers des valeurs communes.

Secondement, de préparer son intégration en étant certain de décrypter de manière adé-
quate les enjeux que provoque notre venue ainsi que les attentes formelles ou non de 
l’ensemble des parties prenantes et pouvoir éviter les pièges de la prise de fonction du 
manager.

La dernière partie développe un agenda stratégique de prise de fonction. Cette action inclut 
la gestion du risque en vue d’une intégration conduite de manière efficiente.

À toute personne qui souhaite connaître les enjeux d’une
prise de fonction.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
OBJECTIFS
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PRÉVENTION DU 
BURN OUT ET
GESTION DU STRESS.

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
 � Identifier les facteurs de stress ou les 

stresseurs, ainsi que ses propres si-
gnaux d’alerte. 

 � Analyser son rapport à la perception de 
stress et ses méta-stratégies de coping.

 � Acquérir les bases théoriques concer-
nant les mécanismes biologiques du 
stress positif.

 � Dérives physiologiques dues au stress 
au travail, conduisant à la maladie, et 
au burn out.

 � Mettre en pratique de nombreuses 
techniques de gestion du stress et de 
prévention du burn out.

DURÉE
2 jours.

FORMATEUR
Alain Farrugia

CONTENU
En intégrant cet atelier, riche d’échanges et de techniques pour apprendre à gérer le stress 
et en les adaptant à sa propre personnalité, le participant apprendra à développer des 
automatismes lui permettant de diminuer l’impact du stress sur sa santé, en prévention de 
maladies graves et de l’épuisement professionnel conduisant au burn out considéré comme 
risque psycho-social majeur.

Les techniques nouvelles en 2021 :

 � Les méditations progressives pour réguler la cohérence cardiaque.
 � L’épigénétique et les techniques de libération émotionnelle.
 � L’hypnose Ericksonienne et le pouvoir de l’induction hypnotique.
 � La mauvaise communication, source de stress négatif et émotionnel.

À toute personne concernée par le stress, souhaitant comprendre la
différence entre stress positif et stress négatif ou chronique et en
comprendre les répercussions sur la santé.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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ATELIER
ENTRETIEN
D’EMBAUCHE.

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
 � Être plus à l’aise en situation d’entretien 

d’embauche.

 � Préparer de manière efficace son entre-
tien d’embauche.

 � Mettre en valeur ses compétences, ses 
connaissances et ses expériences.

 � Mettre en pratique des apports théo-
riques sur l’entretien d’embauche.

 � Améliorer sa communication verbale et 
non-verbale.

 � Développer une posture en adéquation 
avec ses objectifs professionnels.

 � Mieux gérer son stress et ses émotions.

 � Gagner en confiance en soi.

DURÉE
1 jour.

FORMA-
Chloé Corpataux

CONTENU
Découvrir les subtilités de l’entretien d’embauche en adoptant le point de vue du recruteur 
et dédramatiser l’entretien d’embauche par des mises en situation dans un cadre bienveil-
lant et constructif. 

 � Préparation pratique à l’entretien d’embauche.
 � La gestion du stress.
 � Les questions-types.
 � Les conseils généraux.
 � Les quatre accords toltèques.
 � La prise d’information.
 � La «Not to do list».
 � Les questions aux recruteurs.
 � La communication verbale et non-verbale.
 � Les entretiens en ligne.

Toute personne désireuse de se préparer aux entretiens
d’embauche de manière efficace tant sur le plan verbal que non-verbal.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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ENTREPRENEURSHIP.
Design Thinking
Business Model nouvelle génération
Business plan - Jamais sans mon Pitch Deck
Business games
Créer son entreprise avec l’IFJ
Convaincre des investisseurs
Mieux collaborer avec la Digital Workplace
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DESIGN
THINKING.

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
 � Exploiter le Design Thinking pour tout 

type de produits et services.

 � Être en mesure de mettre en œuvre 
par vous-même les étapes du Design 
Thinking.

 � Être capable d’utiliser l’approche Design 
Thinking sur tous types de projets.

 � Savoir combiner le Design Thinking 
avec des approches telles que le Lean 
Startup, l’Agilité ou Lean UX….

DURÉE
1 jour.

FORMATEUR
Pierre Arrayet

CONTENU
Toute entreprise doit innover à un moment ou un autre... au risque de disparaître. Mais 
innover ne s’improvise pas, il est fondamental de maîtriser les bonnes pratiques.

Dans une démarche de Design Thinking « centrée sur l’utilisateur », l’innovation va de pair 
avec l’implication de l’utilisateur à toutes les étapes de la conception d’un produit ou d’un 
service.

Le Design Thinking est une méthode centrée sur l’humain et le collectif. C’est la démarche 
idéale d’innovation, car elle est menée pour et avec les utilisateurs. Elle consiste à alterner 
analyse et création, prototypage et idéation, dans une approche fondamentalement colla-
borative et ouverte sur l’extérieur.

Voici l’agenda de la formation :

Matin - Atelier découverte, de la méthode à la pratique:

 � Découvrir et comprendre la méthodologie Design Thinking.
 � Identifier dans quels cas appliquer le Design Thinking.
 � Connaître les bénéfices et les limites de la méthodologie.
 � Adopter une approche empathique du client.
 � Comprendre les principes du guide d’entretien.
 � Les bonnes pratiques d’idéation.

Après-midi - Vivre le Design Thinking:

 � S’approprier des outils de co-création et de créativité.
 � Animer un workshop de Design Thinking.
 � Mener le rôle de facilitateur créatif.
 � Intégrer les notions de la méthode Agile.
 � De l’idéation au prototypage.
 � Du feed-back à l’amélioration continue.

À toute personne susceptible de postuler à un poste de cadre.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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BUSINESS MODEL
NOUVELLE
GÉNÉRATION.

 � Reconnaître les composantes d’un mo-
dèle d’affaires et leurs interactions.

 � Créer ou réviser des modèles d’affaires

 � Structurer les réflexions initiales à l’aide 
de l’outil Business Model Canva.

 � Prendre le recul nécessaire pour obtenir 
une vision systémique.

 � Communiquer clairement à propos 
d’une entreprise ou d’un projet.

 � Analyse des éléments théoriques et 
application sur un projet réel.

DURÉE
1 jour.

FORMATEUR
Xavier Delinotte

CONTENU
Il s’agit d’un outil stratégique qui décrit le modèle économique d’une entreprise, visuelle-
ment, en une seule image. Il permet d’effectuer différentes transformations qu’on aimerait 
effectuer et de les tester avant de les appliquer réellement.

Il définit comment votre entreprise crée de la valeur, comment elle la monétise et comment 
elle va générer de l’argent. Organisé en 9 blocs interdépendants, il présente aussi la straté-
gie marketing et commerciale indispensable au positionnement dans un paysage extrême-
ment concurrentiel.

Il est particulièrement adapté pour un projet:

 � De création d’entreprise.
 � De lancement d’un nouveau produit ou service sur le marché.

À tout porteur d’une idée de projet à valider.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun.
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BUSINESS PLAN -
JAMAIS SANS MON 
PITCH DECK.

PRÉREQUIS
 � Être porteur d’un projet déclaré auprès de Jan 

Ledermann, notre coach projet.

 � Avoir suivi le cours « Business Model Nouvelle 
Génération ».

 � Avoir visionné les ressources en ligne mises à 
disposition (Cours Business Plan).

 � Avoir effectué le travail préparatoire à l’aide des 
documents fournis en amont par le formateur.

OBJECTIFS
 � Effectuer un auto-diagnostique de son 

projet et formuler ses besoins.

 � Disposer d’une boîte à outils et de nom-
breuses références pour lancer avec 
succès son entreprise et identifier les 
pistes de financement et de soutiens.

 � Avoir tous les éléments pour «nourrir» 
son Business Plan.

 � Livrable : chaque participant a réalisé 
son Pitch Deck et l’a présenté, avec un 
plan d’action.

DURÉE
3 jours.

FORMATEUR
Phillippe Gaemperle

CONTENU
L’enjeu pour un entrepreneur est de convaincre en peu de temps avec des arguments spéci-
fiques. Le Pitch Deck est un format court, sous forme de Storytelling. Les 3 jours de forma-
tions permettent d’approfondir les éléments que doit contenir un Pitch Deck sur la base d’un 
Business plan. Le cours utilise la production initiale des participants comme base de travail.

La formation est construite selon la méthodologie suivante : travaux en sous-groupes le 
matin, coaching et transposition avec vos projets l’après-midi.

Jour 1

 � Mise à niveau par rapport aux éléments assimilés dans les prérequis et échanges sur les 
bonnes pratiques.

 � Qu’est-ce qu’un Pitch Deck ?
 � Définir le contexte et l’opportunité.
 � Analyser les besoins / problème, selon le canevas « Value proposition design ».
 � Définir des indicateurs clefs propres à son projet et viabilité (KPI).
 � Auto-diagnostiquer et présenter son projet et formulation de ses besoins (SWOT).
 � Faire un plan d’action afin de tester les hypothèses émises.

Jour 2

 � Décrire son offre et les spécificités de sa solution USP (solutions et bénéfices attendus).
 � Se positionner par rapport à la concurrence (avantages concurrentiels et facteurs clefs de 

succès).
 � Identifier, évaluer et prioriser ses opportunités de marché (Where to play).
 � Faire un plan d’action en fonction des résultats obtenus.

Jour 3

 � Ateliers sur thématiques Plan marketing et commercial, Pricing, 
Finances.

 � Transposer en chiffres ses ambitions (Indicateurs de progrès).
 � Formaliser et présenter son Pitch Deck.
 � Réaliser un plan d’action / Retroplanning (prochaines étapes).

Vous avez un projet de création d’entreprise, ou vous avez éventuellement plusieurs 
idées innovantes que vous aimeriez évaluer.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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BUSINESS
GAMES.

 � Développer une réactivité et une posture 
dans un environnement VUCA tout en 
gardant un leadership collaboratif et de 
co-construction.

 � Mieux appréhender les situations et les 
impacts de changements en les expéri-
mentant soi- même.

 � Prendre des décisions dans des situa-
tions où toutes les données ne sont pas 
connues.

 � Adapter sa propre approche et son lea-
dership aux exigences situationnelles.

 � Renforcer sa propre capacité de résistance 
(résilience) et d’adaptation (agilité).

DURÉE
2 jours.

FORMATEUR
Pierre Arrayet

CONTENU
Des jeux d’entreprises pour transposer et appliquer les bonnes pratiques en situation dégradée.

Développer les bons réflexes en situation de stress demande de l’expérience, mais aussi un 
bon leadership. La recherche de performances nouvelles exige de plus en plus de soft skills 
du dirigeant, mais également des collaborateurs. Ces transformations multiples prescrivent de 
nouvelles pratiques en phase avec la complexité de la tâche. La flexibilité, l’agilité et l’innova-
tion sont des facteurs de succès cruciaux dans le monde actuel très «VUCA» : Volatility, Uncer-
tainty, Complexity et Ambiguity.

De nos jours, les leaders doivent pouvoir gérer les organisations en prenant des décisions 
sans avoir toutes les informations. Ils doivent être à l’aise avec le changement permanent et 
la complexité des situations, sans quoi, ils risquent de ne pas être aptes à répondre aux (r)
évolutions constantes dictées par le marché. Il faut oser, être visionnaire, précurseur, téméraire. 
Tels sont les nouveaux profils que l’on attend de nos cadres et de nos managers. Cette posture 
passe également par la création d’équipe de plus en plus réactive, autonome et adaptative.

Les thématiques suivantes seront abordées :

 � Que signifie VUCA (historique, signification, situation actuelle, etc.)
 � La conduite du Changement : Mon rôle en tant que leader, les pièges à éviter, les réflexes 

de base, etc.
 � La complexité et l’incertitude dans mon travail quotidien, comment y voir plus clair? Quelle 

pratique adopter? Quelles méthodes employer? Etc.
 � L’amélioration des performances, l’agilité dans la pratique qu’est-ce que cela veut dire, 

qu’elles sont les bonnes pratiques? Etc.
 � Construire une équipe avec des valeurs et du sens à l’effort tout en gardant le cap sur la 

performance.

Ces Business Games proposent une démarche engageante, étayée par 4 ateliers «situation-
nels» issus de cas réels. De nombreux moments de réflexion permettent de comprendre et 
d’ancrer les bonnes pratiques tout au long du processus de progrès.

Décideurs, chefs de projets, collaborateurs qui doivent 
pouvoir garder le cap dans un environnement difficile 
en perpétuelle mutation.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours « Design Thinking » est un 
plus indéniable.

Retour
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CRÉER SON
ENTREPRISE
AVEC L’IFJ.

PRÉREQUIS
Dans l’idéal, avoir intégré le circuit projets 
InnoPark Une fois inscrit-e à la formation, vous 
recevez les prérequis nécessaires à votre parti-
cipation.

OBJECTIFS
 � Appliquer les bonnes procédures pour bien 

démarrer son entreprise.

 � Eviter les erreurs fréquentes.

 � Economiser dès le départ avec la création 
de sa start-up.

 � Découvrir la checklist pour le démarrage de 
son entreprise.

DURÉE
2 heures.

FORMATEUR
Douglas Finazzi

CONTENU
L’Institut pour Jeunes Entreprises (IFJ) soutient les entrepreneurs dans la mise en place et la 
création de nouvelles entreprises et leur entrée sur le marché.

L’écosystème des start-ups développé par IFJ compte aujourd’hui plus de 110’000 start-ups.

L’IFJ, partenaire d’InnoPark, propose d’apprendre en deux heures les bases pour bien dé-
marrer son entreprise. L’expert de l’IFJ montre ce qui est important lors de la création d’une 
entreprise en particulier au niveau des formes juridiques.

Le contenu de ce cours est constitué de plusieurs étapes :

 � Idée d’entreprise / modèle commercial / plan d’affaire.
 � Besoins financiers / financement.
 � Nom de l’entreprise / marque / propriété intellectuelle.
 � Implantation / infrastructure.
 � Forme juridique / processus de création / inscription au registre du commerce.
 � Comptabilité / TVA / impôts.
 � Gestion des risques / assurances sociales.

INSCRIPTION
Cette formation étant externe à InnoPark, l’inscription
se fait directement par vos soins sur le site internet de
l’IFJ, vous y trouverez également les dates de la 
formation.

Vous avez un projet de création d’entreprise, ou éventuellement vous avez plusieurs 
idées innovantes que vous aimeriez évaluer.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

Retour

https://www.ifj.ch/informer/cours
https://www.ifj.ch/informer/cours
https://www.linkedin.com/in/douglas-finazzi/


CONVAINCRE DES
INVESTISSEURS.

 � Progresser dans votre capacité à ob-
tenir un OUI de la part d’investisseurs 
potentiels.

 � Conforter votre détermination à pour-
suive votre projet et/ou l’ajuster.

DURÉE
1 jour.

FORMATEUR
Maurice Contat

CONTENU
Préparez-vous pour obtenir un OUI d’investisseurs potentiels : 28 questions que les investis-
seurs vous poseront = 28 étapes dans la formation.

Pour chacune de ces questions: 

 � Pourquoi est-elle posée ? 
 � Comment puis-je y répondre ? 

Un temps de réflexion vous sera donné à chaque étape, afin de trouver réponse concernant 
votre projet.

Ce cours mettra l’accent sur trois axes:

 � Pratico-Pratique.
 � Pertinence.
 � Interaction.

Cette formation s’adresse à celles/ceux d’entre vous qui envisagent d’avoir recours à 
des investisseurs et aussi à ceux qui souhaitent faire passer un « stress test » à leur 
projet. 
Pour « voir le jour » votre projet doit obtenir le soutien d’investisseurs. Comment les 
convaincre ? 
Vous comptez développer votre projet par vous-même. Si vous étiez un investisseur, 

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite aucun prére-
quis si ce n’est la volonté de mener à bien un 
projet.
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MIEUX COLLABORER
AVEC LA DIGITAL
WORKPLACE.

PRÉREQUIS
Connaître la base des outils Microsoft Office 365 
et se sentir disposé à explorer – à son rythme – de 
nombreuses applications disponibles et destinées à 
renforcer toute approche collaborative du travail. 

OBJECTIFS
 � Comprendre ce qu’est la Digital Workplace.

 � Démystifier la complexité d’usage des appli-
cations digitales disponibles sur le marché. 

 � Pratiquer des outils de la Digital Workplace 
le plus communément utilisés en adéquation 
avec votre projet actuel.

DURÉE
1 jour.

FORMATRICE
Marie-Philippe Vanheems

CONTENU
La transformation digitale des entreprises est une étape indispensable pour tout acteur éco-
nomique souhaitant assurer sa pérennité et rester compétitif. La Digital Workplace offre un 
nouvel environnement de travail, une sorte de bureau virtuel, synonyme d’une possibilité 
de travailler partout et sur tous types de supports numériques, avec flexibilité et agilité.

La Digital Workplace est abordée sous les angles suivants :
 � Designer ses propres posts, son CV, son flyer, ses présentations ou document de son 

choix avec l’application Canva 
 � Créer sa propre newsletter et le flux pour s’y inscrire (avec MailChimp ou équivalent)
 � Coordonner et suivre des projets en équipe (avec Trello ou équivalent)
 � Communiquer efficacement via une messagerie instantanée (avec Slack ou équivalent)
 � Echanger en visio-conférence (avec ZOOM ou équivalent)
 � Evaluer des réalisations et sonder l’opinion d’un auditoire (avec Google Forms ou équi-

valent)
 � Partager les applications populaires du moment

Cette formation n’a pas pour objet d’apporter toutes les réponses sur un sujet vaste et dont 
les contours évoluent en permanence. Elle offre une vue d’ensemble des applications clés 
de la Digital Workplace et une orientation sur la façon d’explorer sereinement les outils clés 
qui la composent.

À toute personne soucieuse de contribuer plus efficacement au travail collaboratif d’une 
équipe, par une meilleure compréhension des outils digitaux accessibles à distance.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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MARKETING DE SOI.
Process Communication Model ®
Optimiser son réseau professionnel
Accroître sa visibilité avec LinkedIn
Atelier Pitch
Pitcher face à la caméra
L’art de parler en public
Présenter en public

6
Retour



PROCESS
COMMUNICATION
MODEL®.

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
 � Mieux se connaître en utilisant le Pro-

cess Communication Model®.

 � Mieux connaître l’autre en lui appliquant 
les outils du Process.

 � Développer une communication et une 
approche individualisée à la relation.

DURÉE
2 jours.

FORMATRICE
Myriam Bertrand

CONTENU
Tous les jours dans nos activités professionnelles ou personnelles, nous sommes appelés à 
interagir avec des personnes différentes, pour notre plus grand bonheur souvent et parfois 
avec plus de difficultés.

Il y a des individus avec lesquels le courant ne passe pas. Mais peut-on continuellement 
éviter les personnes avec qui nous n’avons pas le feeling ?

Que pouvons-nous mettre en œuvre si ces personnes sont indispensables à notre réussite, 
s’il s’agit d’un collaborateur aux compétences clés ou de notre patron ?

Il n’y a pas de fatalité, nous avons tous les moyens de dépasser ces situations et c’est ce 
qui vous est proposé dans ce module dans lequel nous aborderons les outils pour dévelop-
per notre agilité relationnelle avec le Process Communication Model® , afin de mieux nous 
adapter à tous nos interlocuteurs.

Programme :

 � Connaître sa structure de personnalité.
 � Interagir avec le canal de communication approprié à son interlocuteur.
 � Repérer ses sources de motivation et les développer.
 � Gérer les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants.
 � Gérer les comportements sous stress.

À toute personne désirant doper son agilité relationnelle.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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OPTIMISER SON
RÉSEAU
PROFESSIONNEL.

CONTENU
Le réseautage est essentiel pour garder le lien avec le marché de l’emploi et tout aussi im-
portant pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives professionnelles. Mais c’est un processus 
qui se construit lentement et qui prend du temps. La clé d’un bon réseautage réside dans 
la capacité à se mettre en lien et à créer un rapport de confiance avec chaque interlocuteur 
susceptible de vous mettre en lien avec des employeurs potentiels.

Ce cours mettra l’accent sur trois axes :
 � L’importance de l’état d’esprit dans le réseautage.
 � La présentation d’un cadre de réflexion pour permettre aux InnoParkiens de bâtir une 

stratégie de réseautage personnelle et gratifiante.
 � Des exercices de réflexion sur des cas pratiques de réseautage et des exercices d’entraî-

nement au réseautage.

À toute personne désirant apprendre les clés d’un bon réseautage.
À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

OBJECTIFS
 � Sortir des clichés liés à l’usage d’un ré-

seautage autocentré et de court terme.

 � Redéfinir le réseautage comme une com-
pétence nécessaire, agréable, profitable 
et qui demande de sortir de sa zone de 
confort.

 � Pratiquer l’écoute active.

 � Identifier les techniques pour se mettre 
en lien dans un processus de réseautage.

 � Évaluer son réseau aussi bien au niveau 
quantitatif que qualitatif.

 � Connaître les étapes pour performer 
dans le déploiement de son réseau et 
mettre en place un plan d’action person-
nel. 

PRÉREQUIS
Avoir suivi le Portfolio de carrière.

DURÉE
1 jour.

FORMATRICE
Cristina Mele
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.

ACCROÎTRE SA
VISIBILITÉ AVEC
LINKEDIN.

PRÉREQUIS
 � Disposer d’une page LinkedIn et d’un ordi-

nateur.

 � Maîtriser les fonctionnalités fondamentales 
de LinkedIn. 

OBJECTIFS
 � Renforcer le marketing de soi par l’opti-

misation de son profil LinkedIn.

 � Comprendre l’écosystème de LinkedIn : 
Profil, page, groupe, posts.

 � Mettre en place des veilles efficaces.

 � Adopter les bonnes pratiques pour la 
publication de posts.

 � Créer des visuels engageants avec 
Canva.

 � Engager efficacement sa communauté.

DURÉE
1 jour en Zoom.

CONTENU
Avec plus de deux millions d’utilisateurs en Suisse, LinkedIn est devenue une plateforme 
incontournable parmi les médias sociaux. 

La formation permet de renforcer une base déjà établie en vue d’augmenter la visibilité, la 
différentiation de son profil et les critères de mise en relation.

Le format est participatif, les participants sont invités à partager et donner du feedback sur 
des exemples de profil partagés par les autres participants.

À toute personne désireuse d’optimiser son usage de la plateforme Linke-
dIn, en vue d’être plus facilement identifiée par un recruteur ou un parte-
naire d’affaires, et plus généralement de développer son réseau.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

FORMATRICE
Marie-Philippe Vanheems
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ATELIER
PITCH.

PRÉREQUIS
Avoir préparé son pitch d’1 minute.

OBJECTIFS
 � Connaître et maîtriser les éléments-clés 

d’un elevator pitch.

 � Comprendre les enjeux d’une bonne com-
munication verbale et non-verbale.

 � Identifier ses points d’améliorations.

 � Optimiser son pitch perso en allant à l’es-
sentiel.

 � Créer de l’impact et savoir inciter à l’action.

 � Pratiquer l’art de donner et recevoir du fee-
dback.

DURÉE
1/2 journée.

FORMATEUR
Stéphane De Craecker

CONTENU
Susciter des rencontres, lorsque l’on est concentré sur ses futurs challenges professionnels, 
job ou réseautage, relève de la priorité. Or bien souvent, chacun se trouve bien préparé 
lorsque le rendez-vous est agendé, mais beaucoup moins lorsque la situation tient de la 
spontanéité et nécessite de l’improvisation.

L’atelier Pitch vous propose une réflexion sur votre argumentaire spontané en pratiquant et 
perfectionnant votre pitch le plus impactant, puis en recevant un feedback du jury constitué 
des participants de l’atelier.

Vous aurez l’occasion de vous présenter en 1 minute chrono durant la matinée, d’apprécier 
les retours de tous les acteurs de la journée, se voulant constructifs en quelques mots-clés. 
A votre tour vous serez sollicités pour évaluer les prestations des autres participants.
La 2ème partie de la demi-journée est axée sur le perfectionnement de votre pitch, que 
vous présenterez en 2 minutes chrono avec un scénario qui vous sera concocté, afin de 
parfaire votre USP, votre savoir-être, votre argumentaire et l’impact de ce dernier.

Un atelier complet allant du pitch au feedback en passant par l’écoute et l’évaluation. Une 
vraie incitation à l’action !

À toute personne qui souhaite valider son pitch en entretien, en rendez-vous de réseau-
tage ou en préparation au Pitch filmé, recevoir du feedback et des suggestions d’améliora-
tions.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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CONTENU
Cette formation s’articule sur deux jours.

1er jour

 � Introduction aux bonnes pratiques pour réaliser un pitch vidéo optimal.
 � Introduction au programme de montage au travers d’un exercice pratique.
 � Travail de groupe « répétitions des pitchs ».
 � Effectuer une prise de vue vidéo individuelle.

 
2e jour

 � Réalisation du montage vidéo et postproduction (ajout de titres, photos et musiques).
 � Supervision montage.
 � Analyse du résultat final en groupe.

À toute personne souhaitant développer un pitch vidéo efficace et développer des 
compétences en montage vidéo.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

PITCHER FACE
À LA CAMÉRA.

OBJECTIFS
 � S’exprimer face à une caméra. 

 � Effectuer une prise de vue vidéo de manière 
optimale (son et image).

 � Réalisation d’un montage vidéo.

 � Analyse et prise de conscience des gestes 
parasites, développer les bonnes pratiques 
(voix, postures, expressions et rythme).

 � Créer une vidéo de votre pitch. 

PRÉREQUIS
 � Inscription à la formation validée par son res-

ponsable de centre.

 � Avoir participé à l’atelier pitch ou avoir reçu la 
validation de son pitch par son coach em-
ployabilité (prévoir 3 semaines de délai pour 
obtenir un rendez-vous).

 � Formation l’art de parler en public fortement 
conseillée.

 � Porter des vêtements en adéquation avec la 
présentation visuelle filmée.

DURÉE
2 jours.

Retour

FORMATEUR
Stéphane Köhntopp

FORMATEUR
Stéphane Köhntopp

https://www.linkedin.com/in/stephane-koehntopp/


L’ART DE PARLER
EN PUBLIC.

 � Lâcher prise, gérer le stress et le trac, 
devenir maître de sa communication 
publique.

 � Apprendre les secrets de l’art oratoire 
et de la rhétorique.

 � S’approprier les techniques de l’impro-
visation et du storytelling.

 � Connaître l’importance de la gestuelle 
et de la respiration dans la communica-
tion orale.

 � Le pouvoir du body-language.

DURÉE
1 jour.

FORMATEUR
Alain Farrugia

CONTENU
À la fois cours et atelier, cette formation se veut extrêmement efficace mais ludique. L’uti-
lisation de techniques issues du théâtre, du cinéma et de l’Actor-studio viennent compléter 
les apprentissages physiologiques, psychologiques et oratoires liés à l’exercice de l’art de 
parler en public, dans un cadre et une ambiance, propices à favoriser la participation active.

Les techniques nouvelles en 2021 :

 � Préparation intelligente de son intervention, mots clés et message convaincant
 � Rhétorique, éloquence, silences et respiration. Apprendre à poser sa voix
 � Usage efficace et bien dosé de la gestuelle et du body-language
 � Charisme communicationnel, savoir mixer force, pouvoir, timidité gérée et émotions.

À toute personne souhaitant améliorer sa communication devant un public, rencontrant 
des difficultés à gérer le stress et le trac lorsqu’il faut oser parler en public, ou vaincre la 
timidité due à l’exercice oral et augmenter son charisme communicationnel.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun.
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PRÉSENTER
EN PUBLIC.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases de l’outil PowerPoint. 
De plus, le participant vient avec une présentation 
qu’il souhaite partager à un public.
Cette formation vient en complément de la
formation L’art de parler en public de Alain Farrugia.

OBJECTIFS
 � Comprendre les bases d’une bonne pré-

sentation, de l’objectif fixé à l’animation.

 � Adapter la présentation au brief, à l’au-
dience, à l’environnement et au timing.

 � Anticiper et éviter les erreurs les plus fré-
quemment commises.

 � Adopter les techniques et astuces suscep-
tibles de créer un « effet waouh ».

 �

DURÉE
2 jours.

FORMATEUR
Jean-Yves Masse

CONTENU
De magnifiques idées ratent trop souvent leur cible faute d’une présentation appropriée 
ou percutante. Dans un monde façonné par les écrans et les médias, les supports visuels 
doivent plus que jamais épouser habilement les objectifs du présentateur, afin d’assurer que 
l’audience sera conquise. 

La formation donne les clés pour réaliser des présentations percutantes, tout en transfor-
mant un exercice souvent redouté en un passionnant terrain de jeu et d’expérimentation.

Le format est interactif, les participants sont invités à partager des exemples de supports 
d’animation.

À toute personne susceptible de présenter un projet, une idée, des résultats à un auditoire, 
en présentiel ou à distance, sur la base d’un support de présentation (PowerPoint, Prezi…), 
et désireuse de marquer positivement les esprits au sein du public.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
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ANIMER 
UN ATELIER.

Développez des compétences en animant un atelier destiné à d’autres participants !

 � Vous souhaitez vous entraîner à la prise de parole en public ?
 � Vous devez valider un choix professionnel dirigé vers la formation d’adulte (cumul d’heures de formation prérequises pour le certificat FSEA1) ?
 � Vous désirez transmettre une passion, un savoir ou simplement pour une toute autre raison ?

InnoPark favorise les échanges et vous donne la possibilité d’animer un atelier en ligne.

Cela vous tente ?

Vous pouvez contacter Frédéric Deriaz par téléphone ou e-mail :         024/524 20 20        fderiaz@innopark.ch.

mailto:fderiaz%40innopark.ch?subject=Animation%20atelier%20participants
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