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« Devenez acteur de votre parcours de formation ! »



ÉDITO
Depuis plus de 15 ans, InnoPark Suisse SA s’engage auprès des professionnels 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 programme de formation a pour objectif 
de renforcer les compétences professionnelles 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 nécessaires 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 ré-
flexion sur des projets individuels et de reprise de confiance en ses capacités. 

En 2022, InnoPark poursuit le développement de son offre avec 9 nouveaux produits. Parmi les nouveau-
tés, nous retrouvons notamment trois formations proposant de renforcer sa propre communication (par 
écrit et par téléphone) et son image (avoir de l’allure), trois autres axées sur la confiance en soi, le cha-
risme et la pleine conscience, une formation qui sera dédiée à la gestion de projet avancée, et une der-
nière propose d’explorer les techniques pour rebondir lorsqu’on est «surqualifié-e».

Le bloc Culture projet a été complètement revisité pour mieux répondre aux besoins du marché. Enfin 
poursuivons notre exploration de la digital workplace avec des ateliers différenciés selon les profils utilisa-
teurs.

 

Lorsque le participant se sera familiarisé avec le programme et aura terminé le 1er mois d’introduction, 
il pourra lui-même définir son plan de formation, selon ses besoins et les objectifs fixés avec son res-
ponsable de centre. Le présent guide des formations 2022 nous embarque dans la découverte de pro-
grammes animés par des experts et classés selon 4 axes. Il engage les participants-antes à faire le point 
sur la direction qu’ils/elles désirent prendre, à se mettre en action et retrouver une activité en phase avec 
leurs aspirations. Un accompagnement auquel nos équipes sont fières de participer et qui fait depuis des 
années la réputation d’InnoPark.

      « Devenez acteur de votre parcours de formation ! »



INFORMATIONS
PRATIQUES

LIEU DES FORMATIONS POUR LA SUISSE ROMANDE
Centre Lausanne
Rue du Petit-Chêne 38 (3e étage)
1003 Lausanne
Lien Google Maps

HORAIRES DES FORMATIONS
08:45 - 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 : Hélène Alocchi à halocchi@innopark.ch
Lausanne : Jérôme Ruffieux à jruffieux@innopark.ch
                  Alessia Lorenzini à alorenzini@innopark.ch
Fribourg : Chloé Corpataux à ccorpataux@innopark.ch

ACCÈS
Nous sommes situés à deux pas de la gare de Lausanne.
Le Parking de Montbenon se situe à quelques minutes à pied.

RESTAURATION
Que ce soit sur la place de la Gare ou dans la rue du Petit-Chêne,
vous trouvez un bon nombre de restaurants et take aways pour  
vous sustenter durant les pauses.

Nous vous recommandons notamment: La Brasserie de la Bavaria (spécialités 
vaudoises), Le Ticino (cuisine italienne), ou encore le Tibits (cuisine 
végétarienne).

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.

www.innopark.ch

https://goo.gl/maps/dirhYSUCHKsCZ2mYA
mailto:jabarca%40innopark.ch?subject=
mailto:jruffieux%40innopark.ch?subject=
mailto:alorenzini%40innopark.ch?subject=
mailto:ccorpataux%40innopark.ch?subject=
http://www.innopark.ch
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN UN CLIN 
D’OEIL.

Rendez-vous obligatoires :

Welcome Day

Séance mensuelle
romande

Présentation offre
formation InnoPark

Présentation offre 
projets InnoPark 
et Forum projets

2 heures

1/2 jour

1 heure 

1/2 jour

CULTURE PROJETS
L’essentiel de la gestion de projet - Gestion de projet avancée - 
Préparation à la certification IPMA-D - Gestion de conflits en mode pro-
jet - Culture et dynamique des organisations - Intelligence collective - 
Neurosciences de l’État d’esprit Agile - Présenter un projet en public.

EMPLOYABILITÉ
Convaincre en entretien de recrutement - Réussir ses 100ers jours - 
Atelier entretien d’embauche - Avoir de l’allure - Faire forte 
impression en visio-conférence ou au téléphone -  
Communiquer efficacement par écrit - Rebondir quand on est surqualifié - 
Atelier feedback CV - Collaborer avec la Digital Workplace (focus employabilité).

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

MARKETING DE SOI / DÉV. PERSONNEL
Résilience - Confiance et estime de soi - Prévention du Burn out et 
gestion du stress - Le Process Communication Model ® - Optimiser 
son réseau professionnel - Accroître sa visibilité avec LinkedIn - 
Atelier Pitch - L’art de parler en public - Leadership & Charisme - 
Mindfulness.

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 !

Développement
employabilité

Portfolio
de carrière

1 jour 
 

21/2 jours



NOS VALEURS

Retour

CHEZ INNOPARK NOUS PRÉCONISONS :

 � L’intégration
 � Le respect
 � La bienveillance
 � L’ouverture

Nous nous engageons à proposer des formations et un 
soutien individuel dans le respect et la bienveillance. 
Nous comptons sur chaque participant pour respecter 
ces valeurs durant toute la durée du programme et  
notamment lors des séances, des formations et des 
ateliers. Nous souhaitons préserver un espace  
convivial, créatif et de partage permettant à chacun de 
se sentir libre d’apprendre et d’échanger ses idées. Les 
comportements allant à l’encontre de ces valeurs ne 
sont pas tolérés. Ensemble soyons les  
ambassadeurs d’un programme inclusif.



RENDEZ-VOUS
OBLIGATOIRES
- Welcome Day
- Séance mensuelle romande
- Présentation de l’offre formation InnoPark
- Présentation de l’offre projet d’InnoPark 
  et Forum projets

1 Retour



WELCOME
DAY
Le Welcome Day est destiné aux participants qui débutent la mesure. Cette ma-
tinée permettra de se présenter et de faire connaissance avec ses pairs. Durant 
cette séance, la mesure sera présentée 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
Chaque premier lundi du mois, une séance plénière est orga-
nisée afin de réunir les trois centres romands : Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. Le fil rouge se constitue des actualités des 
centres, présentation des nouveaux participants, événements 
externes romands, présentation de projets de participants et 
de partenaires externes.

En alternance un mois sur deux, nous accueillons un confé-
rencier ou présentons les projets arrivés à maturité au sein 
d’InnoPark.

DURÉE
Un après-midi, 1er lundi du mois sauf exceptions 
(fériés ou décembre).

BON À SAVOIR
 � Ce rendez-vous est obligatoire pour tous les participants de la Suisse Ro-

mande, lors de leur 1er mois de mesure.

 � Elle a lieu dans le centre où le participant est affilié. BON À SAVOIR
 � Ce rendez-vous est obligatoire chaque mois et pour tous les 

participants de la Suisse Romande.

Retour

EN PRÉSENTIEL

À DISTANCE

COORDINATRICES ET COORDINATEUR

Rosanna Cotting
(Fribourg)

Frédéric Deriaz
(Lausanne)

COORDINATRICE
Carole Jaunin

Valérie 
Robert-Nicoud
(Lausanne)

Yvonne Sermet
(Genève)

https://www.linkedin.com/in/chloecorpataux/
https://www.linkedin.com/in/fredericderiaz/
https://www.linkedin.com/in/rcotting/
https://www.linkedin.com/in/cjaunin/
https://www.linkedin.com/in/valerierobertnicoud/
https://www.linkedin.com/in/yvonne-sermet/


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
Le but de cette présentation est d’approfondir sa compréhen-
sion des différentes formations offertes par InnoPark Suisse 
Romande, en vue d’effectuer le choix le plus pertinent en 
relation avec son projet 
participant.

Le participant aura l’occasion de poser des questions sur le 
contenu ou la pédagogie utilisée.

DURÉE
1 heure (de 10h à 11h)

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?

BON À SAVOIR
 � Ce rendez-vous obligatoire s’adresse à tous les participants 

InnoPark Suisse Romande, lors de leur 1er mois de mesure.

 � Cette présentation nécessite d’avoir pris connaissance du 
présent Guide des formations 2022 pour InnoPark Suisse 

PRÉSENTATION DE 
L’OFFRE PROJET D’INNOPARK
Ce rendez-vous propose une introduction au processus projet d’InnoPark. 
L’objectif est d’obtenir une vision globale sur les possibilités offertes en termes 
de projet. InnoPark vous met des ressources à disposition à chaque étape de 
votre projet. Les nouveaux participants y découvrent le portefeuille de projets 
mené au sein d’InnoPark, ainsi que tous les besoins en compétences.

DURÉE
2 heures.

BON À SAVOIR
 � Ce rendez-vous obligatoire s’adresse à tous les participants 

de la Suisse Romande, lors de leur 1er mois de mesure.

Retour

À DISTANCE

À DISTANCE

COORDINATEUR
Jean-Yves Masse

COORDINATEUR
Jan Ledermann

FORUM PROJETS
Le forum projet est une opportunité pour les porteurs-euses de projet de 
présenter leurs produits et/ou services. 1 à 3 projets peuvent y être exposés, 
suivi d’un forum articulé dans des « salles virtuelles » dédiées par projet. 
Afin de soutenir le développement de chaque projet, les participants pour-
ront y partager leur feedback et leurs questions et/ou transmettre leurs 
contacts et expériences. Ceci se déroulera sous la modération d’un membre du staff.

DURÉE
2 heures.

BON À SAVOIR
 � Ce forum est ouvert à tous les InnoParkiens-iennes.

 � Il est obligatoire pour tous les participants de la 
Suisse Romande, lors de leur 1er mois de mesure.

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/janledermann/


EMPLOYABILITÉ
- Développement employabilité
- Portfolio de carrière 
- Convaincre en entretien de recrutement
- Atelier entretien d’embauche
- Réussir ses 100ers jours en entreprise
- Collaborer avec la Digital Workplace
- Avoir de l’allure
- Faire forte impression en visioconférence

ou au téléphone
- Communiquer efficacement par écrit
- Rebondir quand on est surqualifié 
- Atelier feedback CV
- Clarifier son positionnement professionnel 

Retour2



DÉVELOPPEMENT
EMPLOYABILITÉ

12 sessions par an

 � 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.

1 jour

Cette journée s’articule autour de 4 ateliers thématiques pour atteindre vos objectifs 
professionnels.  Les 3 premiers portent sur la communication (CV, lettre de motivation 
et Elevator 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.

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

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

 � Il vous sera demandé d’amener vos documents de postulation (CV et lettre de motivation).

BON À SAVOIR

Retour

Marc Turiault

FACILITATRICES ET FACILITATEURS

Chloé Corpataux

Jérôme Ruffieux

À DISTANCE

OBJECTIFS

DURÉE

FRÉQUENCE

Hélène Alocchi

https://www.linkedin.com/in/chloecorpataux/
https://www.linkedin.com/in/turiault/
https://www.linkedin.com/in/chloecorpataux/
https://www.linkedin.com/in/jeromeruffieux/
https://www.linkedin.com/in/turiault/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-alocchi-59962533/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-alocchi-59962533/


PORTFOLIO
DE CARRIÈRE.

OBJECTIFS
 � Retrouver un rôle de décideur de son 
parcours professionnel

 � Élargir son horizon professionnel à de 
nouvelles opportunités

 � Clarifier, structurer et développer ses ob-
jectifs 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 2.5 jours

FACILITATEUR
Stephane De Craecker

BON À SAVOIR

 � Cette formation est obligatoire pour tout nouvel InnoParkien le 1er mois de la 
mesure.

 � Entre chaque journée de formation, les participants devront consacrer environ  
3 heures de travail en ligne, à l’aide du classeur «Portfolio de carrière».

Cette formation interactive est composée de six outils en ligne pour la visualisation 
de sa situation professionnelle et personnelle ; les travaux préparatoires d’autoré-
flexion 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.

Les exercices demandés aux participants permettront de savoir si la cible pro-
fessionnelle est en adéquation à la personnalité et à l’intérêt du participant pour 
le métier visé. Une évaluation de l’énergie à déployer dans le cadre des activités 
professionnelles et personnelles sera étudiée. 

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

À DISTANCE

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/stephanedc/


CONVAINCRE EN
ENTRETIEN DE
RECRUTEMENT

OBJECTIFS
 � Détecter les besoins du recruteur

 � Mettre en valeur ses compétences de 
manière stratégique

 � Communiquer efficacement afin de 
convaincre son interlocuteur 

 � Développer son assertivité et traiter 
efficacement les objections

DURÉE 1 jour

FACILITATRICE
Carine Vincenzi

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne désirant être plus percutante en 
entretien de recrutement.

Quelles sont les techniques pour réussir un entretien ? Qu’est-ce qui vous fait « 
gagner des points » face à un recruteur ? Et inversement quels sont les pièges ? 

Ce cours, résolument axé sur la mise en pratique, permet d’acquérir les éléments 
fondamentaux permettant de réussir votre entretien. Il n’y a aucun prérequis, 
mais il est conseillé au participant de réfléchir à une situation précise qu’il voudrait 
travailler pendant le cours afin de maximiser les enseignements lors des mises en 
situation.

 

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

À DISTANCE

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/carinevincenzi/


ATELIER ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

OBJECTIFS
 � Être plus à l’aise en situation d’entre-
tien d’embauche

 � Préparer de manière efficace son en-
tretien 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
FACILITATRICE
Chloé Corpataux

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse aux personnes désireuses de se préparer aux entre-
tiens d’embauche de manière efficace tant sur le plan verbal que non-verbal.

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 bienveillant et constructif. 

Cette formation couvre les points suivants : préparation pratique à l’entretien 
d’embauche, gestion du stress, questions-types, conseils généraux, quatre accords 
toltèques, prise d’information, la « Not to do list », questions aux recruteurs, com-
munication verbale et non-verbale et finalement, les entretiens en ligne.

 

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/chloecorpataux/


RÉUSSIR
SES 100ERS JOURS 
EN ENTREPRISE

OBJECTIFS
 � Maîtriser les 10 étapes de la prise de poste

 � Formaliser la systémique d’entreprise et sa 
culture

 � Tenir compte de l’articulation des pouvoirs 
informels

 � Développer une relation de confiance avec 
son supérieur

 � Rédiger un plan d’action capable de prendre 
son équipe en main

 � Clarifier l’articulation des jeux sociaux

 � Disposer d’un plan d’action capable de 
développer un leadership proactif

 � Evaluer en permanence, via des indicateurs, 
mon niveau d’intégration

DURÉE 2 jours FACILITATEUR
Pierre Arrayet

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne susceptible de postuler un poste de cadre.

 � Elle s’adresse également à toute personne qui désire renforcer la pertinence.
 

 � Curiosité et capacité à se remettre en question.

Les 100ers jours 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 formali-
ser la meilleure démarche afin de satisfaire aux missions du poste et à la construc-
tion d’un état d’esprit afin de conduire son équipe vers des valeurs communes.

Savoir préparer son intégration en étant certain de décrypter de manière adéquate 
les enjeux que provoque notre venue va vous permettre de parfaitement interagir 
avec l’ensemble des parties prenantes et pouvoir éviter les pièges de la prise de 
fonction du manager.

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/pierre-arrayet-5294bb38/


COLLABORER
AVEC LA DIGITAL
WORKPLACE

OBJECTIFS
 � Designer son CV, ses présentations ou docu-
ment de son choix avec l’application Canva 

 � Coordonner et suivre des projets en équipe 
(avec Trello, Monday ou équivalent)

 � Communiquer efficacement via une messa-
gerie 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 équivalent)

 � Collaborer en LIVE sur un tableau blanc digi-
tal (Miro ou équivalent)

 � Connaître les basiques d’utilisation de 
Microsoft Teams

DURÉE 1 jour
FACILITATRICE
Marie-Philippe Vanheems

BON À SAVOIR

 � Il est indispensable de télécharger ou vous inscrire aux applications qui vous 
seront proposées à l’avance. Les liens vous seront envoyés par e-mail au préa-
lable.

 � Ce cours est 99% pratique.

La transformation digitale des entreprises est une étape indispensable pour tout 
acteur économique souhaitant assurer sa pérennité et rester compétitif. Avec la 
pluralité des applications à notre disposition à ce jour, nous nous focalisons dans ce 
cours sur celles les plus utilisées pour vous aider à gérer un projet et collaborer à 
distance.

Cette formation n’a pas pour objet d’apporter toutes les réponses sur un sujet 
vaste et dont les contours évoluent en permanence. Elle vous aide à savoir appré-
hender et explorer un nouvel outil.

Retour

FRÉQUENCE 4 sessions par an

FOCUS EMPLOYABILITÉ

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/marie-philippe-vanheems%E2%9C%94-aa00847/


AVOIR DE
L’ALLURE

OBJECTIFS
 � Comprendre l’impact et l’importance de son 
image dans le business

 � Apprendre à maitriser son apparence se-
lon le business que l’on approche, tout en 
respectant sa personnalité.

 � Maîtriser la symbolique des couleurs selon 
le message que l’on veut véhiculer.

 � Adopter des trucs et astuces simples sus-
ceptibles de créer un « effet waouh »

DURÉE 1 jour

FACILITATRICE
Michèle Cochard-Kempf

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à celles et ceux qui ont un projet à présenter, en en-
treprise ou en tant qu’entrepreneur, à toute personne devant convaincre de sa 
crédibilité et son professionnalisme, mais aussi à tous/toutes celles et ceux qui 
veulent comprendre et reprendre la maîtrise de leur image.

 � Il vous sera demandé de venir à cet atelier, dans une tenue qui serait portée lors 
d’un entretien, où vous devriez convaincre votre auditoire ou votre interlocuteur.

 � Nous travaillerons les questions en groupe mais aussi en individuel.

Votre image parle de vous, que dit-elle ? Est-ce que votre image est la bonne ? En 
avez-vous le contrôle ? Avez-vous le look de l’emploi ?

Dans un monde visuel extrêmement rapide, votre image a son importance et peut 
faire toute la différence ! Cette formation vous donne les solutions pour mieux re-
prendre le contrôle de votre apparence et ainsi créer un style en adéquation avec 
votre personnalité et vos ambitions professionnelles. Elle vous apprendra à vous 
démarquer toute en étant cohérant avec le domaine que vous souhaitez démar-
cher : car avoir de l’allure est à la portée de tous.

 

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/mich%C3%A8le-cochard-kempf-%F0%9F%92%AF-19a89122/


FAIRE FORTE
IMPRESSION EN 
VISIOCONFÉRENCE 
OU AU TÉLÉPHONE

OBJECTIFS
 � S’exprimer avec une posture et une 
voix optimale face à sa webcam

 � Savoir trouver le décor et le cadre, et 
optimiser la lumière pour une bonne 
image

 � Analyse et prise de conscience des 
gestes parasites, développer les 
bonnes pratiques (cadrage, voix, pos-
ture, expression et gestuelle)

 � Améliorer sa voix et son élocution au 
téléphone, et savoir convaincre

DURÉE 1 jour

FACILITATEUR
Hervé Forclaz

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer son image en vi-
sioconférence lors de ses entretiens de candidature et maîtriser les techniques pour y 
parvenir en utilisant les programmes courants, sur son ordinateur portable personnel.

 � Durant ce cours, vous aurez l’occasion de préparer et d’effectuer des simulations 
en visioconférence, avec les logiciels usuels, tout comme sur votre téléphone por-
table, pour les appels téléphoniques.

 � Il est important de venir avec son ordinateur portable ou sa tablette, ainsi que son 
téléphone portable.

 � Il vous est également demandé de porter les vêtements avec lesquels vous vous 
présenteriez à un entretien.

Vous souhaitez vous démarquer lors de vos conversations téléphoniques, ou en 
visioconférence ? Cette formation vous apprendra les bonnes pratiques afin d’op-
timiser votre présence en abordant les sujets du décor, lumière, cadrage, posture, 
tenue et regard.

Vous serez également coachés sur votre voix au téléphone : comment s’exprimer 
et relancer avec naturel et conviction ? Comment augmenter votre impact ?

Cette formation s’articule autour d’ateliers en petits groupes, jeux de rôles en vi-
sioconférence et au téléphone, axés sur la pratique de l’entretien.

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

A DISTANCE

https://www.linkedin.com/in/herv%C3%A9-forclaz/


COMMUNIQUER
EFFICACEMENT
PAR ÉCRIT

OBJECTIFS
 � Structurer et organiser un message écrit

 � Rédiger un message de manière synthétique 
et efficace

 � Appliquer le principe des 3 R : réflexion, 
rédaction, révision

DURÉE 2 jours

FACILITATRICE
Valorie Ambresin

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse particulièrement à ceux qui ont souvent à rédiger des 
emails et autres messages écrits.

 � Ce cours s’ouvre à toute personne intéressée à mieux structurer sa rédaction.

 � Idéalement, il vous sera demandé de prendre avec vous les textes bruts que 
vous souhaitez améliorer.

On ne naît pas scribe, on le devient ! Formez-vous à l’art d’écrire en donnant la 
juste dose d’information, dans un ordre logique et compréhensible tout en susci-
tant l’intérêt de votre lecteur. 

Cette formation vous invite à décortiquer vos messages écrits afin qu’ils soient 
clairs, concis et efficaces pour transmettre vos idées clés ! Quelques principes 
théoriques simples, assortis d’exercices pratiques vous permettront de consolider 
vos compétences de scribe.

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/valorie-ambresin/


REBONDIR
QUAND ON EST
«SURQUALIFIÉ-E»

OBJECTIFS
 � Reconnaitre les processus mentaux 
d’auto-sabotage 

 � Se libérer des croyances toxiques

 � Mobiliser ses ressources mentales

 � Adopter une posture d’intrapreneur

 � Activer sa stratégie de rebond

DURÉE 2 jours

FACILITATRICE
Hélène Ducret

BON À SAVOIR

 � A toute personne ayant complété le Portfolio de carrière et désireuse de franchir 
les obstacles liés à son profil et sa séniorité afin de retrouver un poste propice à 
l’expression de ses talents, ses valeurs et ses ambitions.

 � Volonté de partager ses expériences, ses succès et ses échecs. 

 � Courage de se montrer authentique.

 � Ouverture à l’intelligence collective.

Notre mental est notre meilleur ami, mais il peut aussi être notre pire ennemi ! 
Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous en identifions souvent mal la source.

Cet atelier est structuré autour de 4 modules distincts, visant à identifier les certi-
tudes et croyances toxiques ancrées au fil des années dans notre quotidien, à les 
confronter à la réalité de notre situation personnelle et à les transformer en des 
comportements propices à la performance et au bien-être. 

A l’issue de ces 2 journées d’expérimentation et d’échanges, vous aurez exploré 
des outils analytiques et créatifs et mis en œuvre des pratiques nécessaires à la 
maitrise de situations complexes, comme par exemple, celle que vous vivez ac-
tuellement. 

Basé sur les apports de la psychologie positive et cognitive, vous développerez 
votre intelligence positive et renforcerez votre pouvoir d’agir en adoptant une pos-
ture d’intrapreneur tournée vers le futur. Le meilleur reste à venir !

Retour

FRÉQUENCE 5 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/helene-ducret-engagement-employability/


ATELIER
FEEDBACK CV

OBJECTIFS

 � Echanger en matière de pertinence de CV

 � Définir des points d’amélioration sur son 
CV afin d’en améliorer l’efficacité

DURÉE Une matinée

FACILITATEUR
Stephane De Craecker

BON À SAVOIR

 � Pour cette formation, il vous sera demandé de prendre avec vous 8 exemplaires 
imprimés « recto » de votre CV.

 � Faire preuve d’un esprit d’ouverture et de bienveillance.

Lors de la conception de notre CV nous sommes souvent seuls pour : le définir, le 
mettre en valeur, le mettre en forme.

Qui peut parler de son expérience mieux que soi ? Cependant, et malgré toute la 
bonne volonté que l’on peut exprimer lors de la conception de son CV, il est impos-
sible d’être pour soi-même : objectif, précis et capable de prendre du recul sur ses 
compétences.

Par groupe de huit (maximum), cet atelier vous permet de confronter votre CV afin 
de le revisiter pour que, lors de vos prochaines postulations face aux recruteurs, 
votre CV soit votre reflet !

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/stephanedc/


CLARIFIER SON
POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
 � Identifier et reconnaître les avantages 
de sa situation actuelle.

 � Mieux se connaître en développant ses 
valeurs motrices.

 � Clarifier la vision de son futur 

      professionnel.

 � Mettre en place les actions pour 

     atteindre son objectif.

DURÉE 2 jours.

FACILITATEUR
Alain Derre

BON À SAVOIR
 � Volonté de partager ses expériences et ses succès
 � Etre dans l’authenticité, la bienveillance et le respect de l’autre
 � Promouvoir l’intelligence collective

Au cours de cette période que vous vivez en ce moment, de nombreuses 
questions peuvent se poser telle que :

 � Vais-je retrouver un travail ?
 � Pourquoi je ne profiterai pas de cette période pour définir ce que je veux 

     réellement ?
 � Comment clarifier ce qui me motive réellement dans ma vie 

     (privée et professionnelle) ?
 � Dois-je rester comme salarié/e ou devenir indépendant/e ?

Durant ces 2 jours, vous allez explorer un certain nombre d’outils qui feront inter-
venir vos 4 dimensions naturelles (intellectuelle, physique, émotionnelle et spiri-
tuelle). Ceci afin de vous permettre de définir et de clarifier vos valeurs motrices et 
vos intentions profondes. 
Basés sur la bienveillance, le non-jugement et le respect de chacun/e, vous serez 
renforcés/es dans les décisions d’actions pour atteindre votre intention profonde.

Retour

FRÉQUENCE 3 sessions par an.

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/alain-derr%C3%A9-5362b918/


CULTURE
PROJETS
- L’essentiel de la gestion de projet
- Gestion de projet avancée 
- Préparation à la certification IPMA-D
- Gestion de conflits en mode projet 
- Culture et dynamique des organisations
- Intelligence collective
- Neurosciences de l’État d’esprit Agile
- Présenter un projet en public

3 Retour



L’ESSENTIEL
DE LA GESTION
DE PROJET

OBJECTIFS
 � Découvrez les différentes dimensions de 
la culture projet 

 � Développez les compétences de base en 
gestion de projet 

 � Mettez collectivement en œuvre des outils 
en situation 

 � Préparez-vous à une éventuelle certifica-
tion internationale 

DURÉE 2 jours de travail individuel 
(e-learning) + 3 jours de 
formation en groupe 

BON À SAVOIR
 � Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre ou revoir les fonda-

mentaux de la gestion de projet : acteur de projet, chef de projet débutant ou occasion-
nel, porteur de projet ou tout participant souhaitant se certifier IPMA-D.

 � 2 prérequis : (1) amenez votre ordinateur personnel PC si vous le souhaitez (2) lire les 
modules de cours de la semaine avant les webinaires Q&R ou ateliers pratiques.

 � Apprentissage mixte (blended learning) sous un format de “cours inversé”. La théorie 
sera vue chez vous à votre rythme et les temps de présence seront réservés à la mise 
en œuvre par des ateliers pratiques en groupe. Les ressources sont en ligne sur le LMS1 
Moodle (chat, forum, glossaire, bibliographie, modules de cours).

 � Vous allez donc incarner les valeurs Culture Projet car cette formation exigera de vous 
de la motivation : autonomie, responsabilité, indépendance, collaboration, rigueur, dé-
termination, persévérance, volonté, respect de son engagement.

La gestion de projet personnel ou professionnel est partout, pourtant rarement 
étudiée dans les formations initiales et plutôt découverte à l’occasion de formations 
continues, lorsque le besoin d’organisation se fait sentir. Cette formation va à l’essen-
tiel avec les méthodes et outils associés à chaque étape.

La formation couvre les domaines suivants : ce qu’est un projet (programme, porte-
feuille, gestion et compétences associées), son environnement et son contexte, l’or-
ganisation d’un projet (incluant approche agile), déroulement d’un projet, découverte 
des outils et méthodes de gestion puis, ateliers pratiques en groupes sur vos projets, 
étude de cas et activités de découvertes ludiques.

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an.

E-LEARNING

+ PRÉSENTIEL

Écoute des modules 
de formation

Tests d’évaluation
optionnels

1h de Q&R en ligne
à 17h30 la veille

1 jour en présentiel
Atelier pratique

Sigolène Bechetoille Jan Ledermann

FACILITATRICE ET FACILITATEUR

Semaine

https://www.linkedin.com/in/janledermann/
https://www.linkedin.com/in/spangaud/


GESTION DE
PROJET AVANCÉE

OBJECTIFS

 � Expérimenter des outils de gestion de 
projets avancés (pas de théorie) 

 � Démystifier et prise en main de projec-
tLibre (ou GanttProject & openProj ou 
Microsoft Project)

 � Produire les éléments macroscopiques 
d’un projet (organigramme des tâches 
WBS, réseau PERT, etc)

 � Découvrir de nouveaux outils collabo-
ratifs (Trello, Asana) ou d’extraction de 
visuels (Screenpresso) 

DURÉE 1 journée

FACILITATRICE
Sigolène Bechetoille

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne ayant déjà des connaissances de base en 
gestion de projet ou ayant suivi l’essentiel de la gestion de projet et souhaitant  
découvrir ou approfondir l’utilisation d’outils informatiques gratuits. 

 � Apprendre à planifier, extraire un budget, suivre son exécution et communiquer ces 
données de projet en une journée ! 

 � Formation non-utile pour la certification IPMA (examen basé sur les connaissances 
théoriques et non pratiques) mais utile pour une mise en œuvre des connaissances de 
gestion de projet. 

 � Recommandation : venir avec un ordinateur portable (PC ou MAC). Si vous n’avez pas 
d’ordinateur portable, veuillez vous annoncer afin que nous puissions adapter  
l’organisation et vous permettre d’utiliser ces outils.

Dans la jungle des outils informatiques gratuits qui assistent les chefs de projet, quelques 
incontournables sont à connaître.

Cette formation-pratique permet à des participants avancés de tester une famille  
d’outils de planification des tâches, des ressources et des coûts, pour pouvoir améliorer 
leur pratique et mieux choisir quels outils utiliser en fonction des rendus recherchés ou la 
complexité du projet. 

Elle s’accompagne d’une documentation, de conseils pratiques et d’exercices à reproduire 
et complète ainsi idéalement les 5 jours de l’essentiel de la gestion de projet. 

Retour
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EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/spangaud/


PRÉPARATION À 
LA CERTIFICATION
IPMA-D

OBJECTIFS
 � Démystifier l’examen IPMA-D à travers la 
pratique de 3 examens blancs

 � Démonstration du processus de demande 
de certification 

 � 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

 � Activités ludiques sur 3 compétences

 � Autonomie : pouvoir compléter individuelle-
ment les connaissances manquantes grâce 
aux ressources de la plateforme Moodle

DURÉE

FACILITATRICE
Sigolène Bechetoille

BON À SAVOIR
 � Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’étoffer son CV avec une certifi-

cation en gestion de projet reconnue mondialement et/ou valider ses acquis en projet, 
programme ou portefeuille.

 � Prérequis : (1) Avoir suivi la formation « L’essentiel de la gestion de projet » sur 3 jours 
et (2) avoir effectué un premier examen blanc en ligne (4 heures).

 � Vous devez pouvoir investir 16h sur les 3 semaines de formation, avec 3 tests à faire 
avant chaque rencontre, soit au moins 43h au total sur les 7 semaines.

 � Accès à une base de données de questions d’entrainement trilingue (FR/EN/DE) et 
d’autres ressources pour une durée de 6 mois.

 � L’examen mensuel IPMA aura lieu 2 semaines après notre dernier debriefing.

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 ».

C’est un avantage indéniable de pouvoir valider votre culture projet ou développer la culture 
projet dans votre entreprise, par un titre individuel reconnu mondialement.

Le processus de certification dure environ 7 semaines :

Retour
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E-LEARNING

+ PRÉSENTIEL

E-Learning (24h) 
+ 1.5 jours en présentiel
+ 1/2 jour en ligne

1

3 RDV de formation
(1 jour et 2 demi-journées)

Semaines
Formation

Travail 
personnel

2 3 4 5 6 7

8h 4h 4h en ligne

Moodle Test 1 (4h) Test 2 (4h) Test 3 (4h) Autotests (4h) Révisions (8h)
Examen

(3h)

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


GESTION
DES CONFLITS
EN MODE PROJET

OBJECTIFS
 � Distinguer les éléments d’un conflit et la 
dynamique associée

 � Différentier les sources de conflit et les fac-
teurs d’inflation chaud ou froid

 � Identifier parmi 5 styles de réponses, ses 
réflexes habituels et ceux à expérimenter

 � Formuler une demande en passant par 
l’analyse de ses émotions et ses besoins

 � Identifier 5 biais cognitifs afin de pouvoir 
dé-biaiser les propos échangés

 � Amélioration de sa communication, de son 
retour d’information (feedback)

DURÉE E-Learning (2h)
+ 1 jour en présentiel

FACILITATRICE
Sigolène Bechetoille

BON À SAVOIR
 � Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant mieux comprendre la dynamique 

des conflits interpersonnels privés ou au travail, mieux communiquer et découvrir des 
outils pour mieux les appréhender.

 � Ce cours est aussi né d’un besoin de connaissance de ceux qui se certifient IPMA-D.

 � 2 prérequis avant la journée : 1) suivre le cours vidéo en ligne 2) faire un mini-test sur 
vos styles de réponses.

 � Apprentissage mixte ou “blended learning” :

Les projets sont uniques (nous ne savons pas tout faire), voir innovants (personne 
ne sait faire) et nous amènent à sortir de notre zone de confort, à dépasser nos 
croyances et nos peurs. Les résistances au changement et les conflits sont donc 
organiques dans les projets. Les émotions qui en émergent, avec leur énergie 
canalisée positivement, forment un formidable carburant pour alimenter le moteur 
du changement et mettre en mouvement.

Découvrons l’anatomie des conflits et des outils associés à leur gestion, afin 
qu’ils deviennent plus sains, utiles et plus sereins. Cette formation focalise sur les 
conflits interpersonnels où les parties souhaitent encore trouver une solution (sans 
faire appel à une médiation ou échelon supérieur). 

Retour
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E-LEARNING

+ PRÉSENTIEL

Udemy - E-Learning
2h | 27 vidéos

Mini-test
15 minutes

Formation orientée pratique d’outils
1 journée

https://www.linkedin.com/in/spangaud/


CULTURE ET 
DYNAMIQUE DES
ORGANISATIONS

OBJECTIFS
 � Comprendre comment les cultures natio-
nales influencent les relations profession-
nelles

 � Conseils pour améliorer la communication 
avec une personne d’une culture différente

 � Explorer son style de communication avec 
le DiSC

 � L’importance de l’estime de soi en entre-
prise avec le modèle FIRO-B

 � Notions d’Agilité – focus sur la méthode 
SCRUM

DURÉE 2 jours

FACILITATEUR
Jean-Yves Masse

BON À SAVOIR

 � Cette formation d’adresse à celles et ceux qui souhaitent mieux appréhender 
leur future équipe et leur rôle de manager, dans un état d’esprit tourné vers le 
collaboratif et l’agilité.

À l’heure de l’intelligence collective et de l’Agilité en entreprise, la dynamique 
d’équipe se retrouve plus que jamais au cœur de la performance.

Cette formation offre un vaste champ d’exploration des éléments constitutifs de 
la performance d’équipe dans un format très compact : adaptation à la culture de 
l’autre, style de communication, corporate culture, team-building, servant 
leadership et méthodologie Agile.

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

Retour
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EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/


INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

OBJECTIFS
 � Comprendre les principes qui régissent l’in-
telligence collective

 � Utiliser la boite à outil proposée dans le 
cadre d’un projet/d’une situation profes-
sionnelle

 � Déployer son savoir-faire

 � Expérimenter quelques outils

 � Développer sa capacité à animer des 
groupes

DURÉE 1 jour.

FACILITATRICE
Cristina Mele

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne désirant coupler la liberté créatrice 
et l’efficacité collaborative par l’utilisation de l’intelligence collective.

 � Préparez-vous en amont à présenter votre projet professionnel ou votre situa-
tion professionnelle en deux minutes chrono.

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 ser-
vice 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. Vous aurez l’occa-
sion de pratiquer les outils d’intelligence collective tantôt comme participant tantôt 
comme animateur. La pratique de ces outils couplée à l’analyse du processus sous-
jacent vous permettra de choisir, dans la suite de votre parcours professionnel, les 
bons outils selon les contextes et les résultats que vous souhaitez obtenir. 

Retour
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https://www.linkedin.com/in/cmele/


NEUROSCIENCES
DE L’ÉTAT D’ESPRIT
AGILE

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 mo-
tivation et le développement des compé-
tences

 � Dissocier apprentissage et égo par la maî-
trise du réflexe « État d’esprit Agile » 

 � Faire des feedbacks « Agile »

DURÉE 1 jour séparé
en 2 demi-journées

FACILITATEUR
Marc Turiault

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer ses 
compétences de management pour les adapter aux environnements agiles.

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

La plupart des entreprises initient actuellement une transformation vers plus d’agi-
lité 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’en-
semble des employés permet de lever ces résistances pour engager la mutation 
vers une organisation apprenante adaptée à la gestion agile des projets.

L’état d’esprit agile est un outil permettant à tous de libérer notre potentiel d’ap-
prentissage 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 simple-
ment 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.

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

À DISTANCE

https://www.linkedin.com/in/turiault/


PRÉSENTER
UN PROJET
EN PUBLIC

OBJECTIFS
 � Comprendre les bases d’une bonne 
présentation, de l’objectif fixé à l’ani-
mation.

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

 � Anticiper et éviter les erreurs les plus 
fréquemment commises.

 � Adopter les techniques et astuces sus-
ceptibles de créer un « effet waouh ».

DURÉE 2 jours.

FACILITATEUR
Jean-Yves Masse

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui ont un projet 
à présenter, en entreprise ou en tant qu’entrepreneur, pour en mesurer la dési-
rabilité auprès d’un public cible. 

 � Vous disposerez d’une semaine entre le premier jour (théorie) et le second 
consacré à vos présentations et feedbacks constructifs entre pairs. 

 � Il vous sera demandé d’accompagner votre présentation orale d’un support type 
PowerPoint, Keynote, Prezi ou Canva.

De magnifiques idées ratent trop souvent leur cible faute d’une présentation ap-
propriée ou percutante. Dans un monde rythmé par le storytelling et façonné par 
les écrans, votre usage de la rhétorique associé à un environnement visuel adapté 
crée la différence !

 
La formation donne les clés pour mieux structurer son discours et réaliser des 
présentations dont votre audience se souviendra. Le format interactif transforme 
l’exercice souvent redouté de la présentation en public, en un passionnant terrain 
de jeu et d’expérimentation.

Retour
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EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/


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

Retour4



BUSINESS MODEL
NOUVELLE
GÉNÉRATION

OBJECTIFS
 � Reconnaître les composantes d’un modèle 
d’affaires et leurs interactions

 � Créer ou réviser des modèles d’affaires

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

 � 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 appli-
cation sur un projet réel

DURÉE 1 jour

FACILITATEUR
Xavier Delinotte

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à tout porteur d’une idée de projet à valider.

 � Le business model nouvelle génération est particulièrement adapté pour un 
projet de création d’entreprise ou de lancement d’un nouveau produit ou service 
sur le marché.

Le Business Model nouvelle génération est un outil stratégique qui décrit le mo-
dèle économique d’une entreprise, visuellement, 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 stratégie marketing et commerciale indispensable au positionne-
ment dans un paysage extrêmement concurrentiel.
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DESIGN
THINKING

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 Start-up, 
l’Agilité ou le Business Model Canvas,...

DURÉE 1 jour

FACILITATEUR
Pierre Arrayet

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne susceptible de postuler à un poste 
de cadre.

 � Elle s’adresse également à toute personne qui désire évaluer le développement 
de son produit ou de son service.

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 pra-
tiques.

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 ap-
proche fondamentalement collaborative et ouverte sur l’extérieur.

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/
https://www.linkedin.com/in/pierre-arrayet-5294bb38/


BUSINESS PLAN -
JAMAIS SANS MON
PITCH DECK

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

FACILITATEUR
Philippe Gaemperle

BON À SAVOIR

 � Cette formation vous sera utile si vous avez un projet de création d’entreprise, ou si 
vous avez éventuellement plusieurs idées innovantes que vous aimeriez évaluer.

 � Une participation au circuit InnoPark dédié aux projets est recommandé.

 � Au préalable, nous vous demandons d’avoir suivi le cours « Business Model 
Nouvelle Génération ».

 � Des ressources en ligne seront mises à disposition.

 � Un travail préparatoire vous sera demandé en amont par le formateur.

L’enjeu pour un entrepreneur est de convaincre en peu de temps avec des argu-
ments spécifiques. Le Pitch Deck est un format court, sous forme de Storytelling. 
Les 3 jours de formations 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 utilise la méthodologie suivante : travaux en sous-groupes le matin, 
coaching et transposition avec vos projets l’après-midi.
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CONVAINCRE
DES INVESTISSEURS

OBJECTIFS
 � 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

FACILITATEUR
Maurice Contat

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à celles/ceux qui envisagent d’avoir recours à des 
investisseurs et aussi à ceux qui souhaitent faire passer un « stress test » à leur 
projet.

 � Cette formation ne nécessite aucun prérequis si ce n’est la volonté de mener à 
bien un 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, quelles seraient vos questions ? Quelles réponses atten-
driez-vous pour vous engager ?

Dans cette formation, nous vous préparons à obtenir un OUI d’investisseurs poten-
tiels : 28 questions que les investisseurs vous poseront = 28 étapes dans la forma-
tion. Pour chacune de ces questions, nous étudierons : 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 et interaction.
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COLLABORER
AVEC LA DIGITAL
WORKPLACE

OBJECTIFS
 � Designer son logo, ses flyers, ses posts, sa 

carte de visite ou autres documents indis-
pensables avec l’application Canva 

 � Coordonner et suivre son projet (avec Trello, 
Monday ou équivalent)

 � Communiquer efficacement via une messa-
gerie instantanée (avec Slack ou équivalent)

 � Sonder ses clients (avec Google Forms ou 
équivalent)

 � Gérer un CRM - Customer Relationship  
Management – (avec Hubspot, Mailchimp ou 
Active Campaign)

 � Optimiser la prise de rendez-vous avec  
Calendly ou équivalent

DURÉE 1 jour
FACILITATRICE
Marie-Philippe Vanheems

BON À SAVOIR

 � Venez avec votre projet bien défini.

 � Il est indispensable de télécharger ou vous inscrire aux applications qui vous 
seront proposées à l’avance. Les liens vous seront envoyés par e-mail au préa-
lable.

 � Ce cours est 99% pratique. 

 � Pour l’utilisation de certaines applications, vous serez guidé du début jusqu’à la 
fin, et pour d’autres, vous serez amené à les explorer de manière autonome.

Vous lancez votre projet et aimeriez optimiser votre temps, être le plus efficace 
possible et couvrir tous les sujets (du marketing à la facturation). Le digital est là 
pour vous aider. Cette formation vous propose des outils qui permettent de gagner 
un temps conséquent dans vos tâches quotidiennes.
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CRÉER
SON ENTREPRISE
AVEC L’IFJ

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

FACILITATEUR
Douglas Finazzi

BON À SAVOIR

 � Cette formation est faite pour vous si vous avez un projet de création d’entre-
prise, ou éventuellement vous avez plusieurs idées innovantes que vous aime-
riez évaluer.

 � 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.

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 démarrer 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, passant par l’idée de l’en-
treprise, les besoins financiers, la marque et la propriété intellectuelle, processus 
administratif de création, comptabilité, gestion des risques et assurances sociales.
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MARKETING
DE SOI ET
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
- Résilience
- Confiance et estime de soi
- Prévention du Burn out et gestion du stress
- Le Process Communication Model ®
- Optimiser son réseau professionnel
- Accroître sa visibilité avec LinkedIn 
- Atelier Pitch
- L’art de parler en public
- Leadership & Charisme 
- Mindfulness
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RÉSILIENCE

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 jour

FACILITATRICE
Evelyne Raetzo

BON À SAVOIR
 � Cette formation s’adresse aux personnes en 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.

 � Cette formation propose un bon équilibre entre théorie et pratique (1/3, 2/3).

 � De nombreux outils pratiques à usage individuel vous seront proposés.

 � Des mesures concrètes (plan d’action, timing et évaluation) vous seront présentées 
pour un transfert dans la vie quotidienne.

« La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à dan-
ser 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 per-
sonnes connaissent et utilisent leurs ressources personnelles et construisent sur 
leurs points forts, ce qui leur permet de faire face à une variété de besoins quoti-
diens. Elles sont donc en meilleure santé physique et mentale et acquièrent donc 
l’énergie pour se renouveler.
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CONFIANCE ET
ESTIME DE SOI

OBJECTIFS
 � Comprendre la différence entre 
confiance en soi et estime de soi

 � Distinguez vos compétences du regard 
que vous portez sur vous-même et 
consolidez votre force intérieure

 � Portez un regard bienveillant sur vos 
imperfections et transformez-les en 
atouts

 � Capitalisez sur votre unicité et sur la 
meilleure version de vous-même

DURÉE 2 jours

FACILITATRICE
Laurence Treille

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toutes et à tous, que vous ayez une problématique 
de confiance en soi et estime de soi ou que vous vouliez simplement les renfor-
cer dans le cadre de votre développement personnel ou professionnel.

 � Cette formation est particulièrement interactive avec de nombreuses pratiques 
de réflexion et de développement de soi en individuel, binôme ou sous-groupe.

Un déficit de confiance en soi peut nous empêcher d’utiliser nos talents et de réa-
liser nos projets. Combien de personnes avec des compétences incroyables ne les 
utilisent pas juste par manque d’estime ou de confiance en soi ?

Et si cette ressource était la clef de la réussite ?

Lors de cette formation, vous comprendrez les mécanismes de la confiance en soi 
et de l’estime de soi et explorerez des outils pratiques pour les booster.
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PRÉVENTION DU
BURN OUT ET
GESTION DU STRESS

OBJECTIFS
 � Identifier les facteurs de stress ou les stres-
seurs, ainsi que ses propres signaux d’alerte

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

 � Acquérir les bases théoriques concernant 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 tech-
niques de gestion du stress et de prévention 
du burn out

DURÉE 1 jour FACILITATEUR
Alain Farrugia

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse 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.

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 condui-
sant au burn out considéré comme risque psycho-social majeur.

 

Retour

FRÉQUENCE 6 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/alain-farrugia-5654a613a/


LE PROCESS
COMMUNICATION
MODEL® - NIVEAU 1

OBJECTIFS
 � Mieux se connaître en utilisant le Process 
Communication Model®

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

 � Développer une communication et une 
approche individualisée à la relation

DURÉE 3 jours

FACILITATRICE
Myriam Bertrand

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne désirant doper son agilité 
relationnelle.

 � Dans cette formation vous bénéficierez de votre inventaire de personnalité 
Process Communication Model®.

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 continuel-
lement 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 développer notre agilité relationnelle avec le Process Communication 
Model® , afin de mieux nous adapter à tous nos interlocuteurs.
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OPTIMISER
SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL

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

 � 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 personnel

DURÉE 1 jour
FACILITATRICE
Cristina Mele

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne désirant apprendre les clés d’un bon 
réseautage.

 � Une participation au Portfolio de carrière vous est demandé au préalable.

Le réseautage est essentiel pour garder le lien avec le marché de l’emploi et tout 
aussi important 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 l’importance de l’état d’esprit dans le réseautage et la 
présentation d’un cadre de réflexion pour permettre aux InnoParkiens de bâtir une 
stratégie de réseautage personnelle et gratifiante
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ACCROÎTRE
SA VISIBILITÉ
AVEC LINKEDIN

OBJECTIFS
 � Renforcer le marketing de soi par l’optimi-
sation 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 pu-
blication de posts

 � Créer des visuels engageants avec Canva

 � Engager efficacement sa communauté

DURÉE 1 jour

FACILITATRICE
Marie-Philippe Vanheems

BON À SAVOIR
 � Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’optimiser son usage de la plate-

forme LinkedIn, en vue d’être plus facilement identifiée par un recruteur ou un parte-
naire d’affaires, et plus généralement de développer son réseau.

 � Il vous est demandé de disposer d’une page LinkedIn et d’un ordinateur, et de maîtriser 
les fonctionnalités fondamentales de LinkedIn. 

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 fee-
dback sur des exemples de profil partagés par les autres participants.
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ATELIER
PITCH

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’essentiel

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

 � Pratiquer l’art de donner et recevoir du 
feedback

DURÉE 1/2 jour.

FACILITATEUR
Stéphane De Craecker

BON À SAVOIR

 � Cet atelier concerne toute personne souhaitant valider son pitch en entretien, en 
rendez-vous de réseautage ou en préparation au Pitch filmé, recevoir du feed-
back et des suggestions d’améliorations.

Susciter des rencontres, lorsque l’on est concentré sur ses futurs challenges pro-
fessionnels : 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 pra-
tiquant et perfectionnant votre pitch le plus impactant, puis en recevant un feed-
back du jury constitué des participants de l’atelier.

Un atelier complet allant du pitch au feedback en passant par l’écoute et l’évalua-
tion. Une vraie incitation à l’action !
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L’ART DE PARLER
EN PUBLIC

OBJECTIFS
 � 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’improvi-
sation et du storytelling

 � Connaître l’importance de la gestuelle et de 
la respiration dans la communication orale

 � Le pouvoir du body-language

DURÉE 1 jour

FACILITATEUR
Alain Farrugia

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant améliorer sa communi-
cation 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 la fois cours et atelier, cette formation se veut extrêmement efficace mais lu-
dique. L’utilisation 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, pro-
pices à favoriser la participation active.
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LEADERSHIP
& CHARISME

OBJECTIFS
 � Comprendre la différence entre manage-
ment et leadership

 � Parcourir l’évolution du leadership dans 
l’histoire

 � Explorer les attributs du leader : Sens – Au-
torité – Charisme

 � Démystifier le charisme et étendre son 
potentiel de persuasion

DURÉE 2 jours

FACILITATEUR
Jean-Yves Masse

BON À SAVOIR

 � Cette formation s’adresse à celles et ceux qui s’interrogent sur ce qui différen-
cie le management du leadership et qui souhaitent inspirer leur futur entourage 
professionnel. Elle est un bon complément à la formation Confiance en soi et 
Estime de soi par l’exploration qu’elle propose du charisme.

Il existerait plus de 56’000 ouvrages en langue anglaise consacrée au thème du 
Leadership.

Et pourtant des managers aux collaborateurs, nombreux sont ceux qui éprouvent 
des difficultés à clairement définir ce qu’est le leadership. 

Le leadership n’est pas une fonction octroyée par une quelconque autorité mais 
une reconnaissance attribuée par son entourage – subalternes, pairs ou collègues – 
en récompense d’un savoir être basé sur le sens, l’autorité et le charisme.

 

Retour

FRÉQUENCE 12 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/jean-yves-masse-7b352114/


MINDFULNESS

OBJECTIFS
 � Apprendre à se focaliser sur le moment 
présent et à apaiser son mental 

 � S’entraîner à la pratique quotidienne de la 
pleine conscience 

 � Développer le pouvoir de son attention et 
de son intention 

 � Rebooster son énergie et cultiver une 
approche positive 

DURÉE 1 jour

FACILITATRICE
Caroline Tosti

BON À SAVOIR
 � Il vous est demandé de venir en tenue confortable et de prendre de quoi avoir assez 

chaud notamment des chaussettes.

 � Si vous avez déjà un coussin de méditation, vous pouvez l’apporter, ainsi qu’une bou-
teille d’eau pour vous hydrater.

 � Cette formation s’adresse à toute personne qui s’intéresse à cette dimension de la 
pleine conscience, qui est curieuse de mieux la comprendre et de l’expérimenter et 
éventuellement désireuse de l’intégrer dans son quotidien pour en ressentir tous les 
bénéfices corps-esprit.

Nos vies modernes ont tendance à nous sortir de nous, à nous faire passer en mode «au-
to-pilote» pour une grande partie de la journée. Des circonstances stressantes peuvent 
venir augmenter notre insécurité et agitation mentale, renforçant ainsi cet exil intérieur. 

La pratique de la « mindfulness » appelée « pleine conscience » en français nous permet 
d’être plus intensément présents à ce qui se passe en nous et autour de nous, à entrer en 
plus grande intimité avec toutes les expressions de la Vie. Notre relation à soi, aux autres 
et à notre vie s’enrichit alors d’un regard plus ouvert et réceptif et les résultats se font 
aussi sentir positivement sur notre santé et bien-être, la gestion du stress, la créativité et 
même notre concentration et performance.

Le format proposé est une alternance de différentes pratiques accessibles à tous pour 
entrainer notre capacité d’attention à ce qui est présent dans l’instant accompagné d’un 
peu de théorie afin de mieux comprendre pourquoi la « mindfulness » entraine autant de 
bénéfices corps-esprit.

Retour

FRÉQUENCE 3 sessions par an

EN PRÉSENTIEL

https://www.linkedin.com/in/caroline-tosti-2206417/


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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