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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

Informations pratiques

Horaires des formations

08:30 - 12:00 et 13:30 - 17:00
Il est indispensable d’être disponible pour la totalité de chaque formation.

 Contact 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

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

Accès

Tél. 024 423 92 39

Foodtrucks, voir planning sur le site www.y-parc.ch

Restaurant Y-Parc, bâtiment rouge

Restauration
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https://goo.gl/maps/32qJFYjiMccJpSC58
https://goo.gl/maps/HBc41ZakzKM1YZVM7
http://www.y-parc.ch
https://cutt.ly/6rxrAF4
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Welcome Day

4

Le Welcome Day est destiné aux participants qui débutent la mesure. Cette matinée 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 
abordés. À l'issue de cette séance, le nouveau participant se sera familiarisé avec son nouvel 
environnement.

Durée: Lieu: 
9h30 - 12h00 Centre Yverdon-les-Bains
Le 1er jour ouvrable du mois Centre Genève

Centre Fribourg

Séance mensuelle romande

Chaque premier lundi du mois, une séance plénière obligatoire est organisée afin de réunir les 
trois centres romands :

- Yverdon-les-Bains
- Genève
- Fribourg

Actualités des centres, présentation des nouveaux participants, événements romands, présentation 
de projets de participants et de partenaires externes. En alternance un mois sur deux, nous 
accueillons un conférencier ou présentons les projets arrivés à maturité au sein d’InnoPark. 

Durée Lieu :
14h00 – 17h00 Restaurant Y-PARC,1er étage
Le 1er lundi du mois Yverdon-les-Bains



Journée projet

La journée projet propose dans un premier temps une introduction 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 projet mené au sein d’InnoPark, ainsi que tous les besoins en compétences. 

Dans un deuxième temps une séance de présentations de projet 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 participants.

Un buffet dînatoire pour favoriser le réseautage est proposé à la pause de midi. Une contribution 
de 20 CHF est demandée au participant tandis qu’InnoPark offre le café-croissant du matin.

Durée: Lieu:
9h30 - 16h30 Salle Expo, Bâtiment CEI 1, Y-Parc
Le lundi suivant Yverdon-Les-Bains
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Votre parcours de formation en un clin d’oeil



Développement Employabilité

Portfolio de carrière

Résilience

Neurosciences de l’Etat d’esprit Agile

Les 100 premiers jours d’un leader dans sa nouvelle fonction 

Prévention du Burn Out & Gestion du stress

Employabilité -
Développement
personnel
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Développement Employabilité

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée 1 journée

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

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.

Prérequis

La journée est entièrement dédiée au travail en équipe sur 4 thématiques essentielles pour 
atteindre vos objectifs professionnels. Vous bénéficiez des retours de 4 formateurs 
expérimentés vous offrant une vue à 360° sur vos démarches.

Nous opérons ensemble un tour d’horizon complet de vos ressources professionnelles.

Objectifs

- Connaître plus précisément les critères de recrutement

- Etablir un premier plan d’action

- Identifier ses axes de développement

- Développer le réseau interne suisse romand

Formateur Marc Turiault

Points forts

- Humour et bienveillance

- Moments de convivialité et de partage

- Feedbacks personnalisés



Portfolio de carrière

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Prérequis

- Travail avec 6 outils en ligne de visualisation de sa situation professionnelle et personnelle 
(dont bilan de situation, budget temps, adéquation exigences métiers et besoins personnels, 
carte des métiers).

- Travail de préparation sur différents aspects de la transition professionnelle : état d’esprit, 
organisation personnelle, capacité à se raconter, objectif(s) professionnel(s), compétences clefs 
et connaissance du marché, actions de réseautage.

- Welcome Day (0.5 jour) La carrière et sa planification, présentation de l’outil et du plan de 
séminaire)

- Jour 1 Tour d’horizon de la situation actuelle, adéquation métier – besoins personnels, 
compétences clefs

- Jour 2 Gestion du temps et de l’énergie, aspirations et objectifs professionnels, autres 
opportunités inexplorées). Travail en binômes et petits groupes

Formateur

Cette formation est obligatoire le 1er mois.

Volonté d’introspection et capacité à recevoir du feedback. 

2.5 journées

Stephane De Craecker

2.5 jours de séminaire en groupe : 

Objectifs

- Elargir son horizon professionnel à de nouvelles opportunité

- Retrouver un rôle de décideur de son parcours professionnel

- Identifier les opportunités et les contraintes du marché actuel pour pouvoir les gérer au
mieux

- Commencer à clarifier, structurer et développer son ou ses objectifs professionnels et
ébaucher les plans d’actions correspondants

- Recevoir du soutien pour ses idées et des retours variés et constructifs sur ses objectifs et
sa présentation personnelle (pitch)

Points forts

- Définir, clarifier, développer ses ressources professionnelles

- Recueillir des témoignages pertinents

- Définir un objectif et un plan d’actions

- Et constitue la rampe de lancement pour la suite de la mesure



Résilience

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Evelyne Raetzo

1 journée

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

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 

Prérequis

« 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

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 personnel pour promouvoir sa résilience

Points forts

- Equilibre entre théorie et pratique (1/3, 2/3)
- Nombreux outils pratiques à usage individuel
- Transfert dans la vie quotidienne par des mesures concrètes : plan d’action, timing et
évaluation



Neurosciences de l’Etat d’esprit Agile

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Marc Turiault

1 journée

Expérience dans la conduite d’équipe et le management un plus 
Capacité à se remettre en question

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

Prérequis

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 adaptée 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 à 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, c’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 nombreuses 
entreprises de la Silicon Valley. C’est également un outil précieux pour les parents ainsi qu’à 
toute personne souhaitant développer son intelligence émotionnelle.

Objectifs

- Comprendre la plasticité cérébrale et son impact sur le quotidien

- Reconnaître, grâce aux biais cognitifs, les situations où nous adoptons un état d’esprit figé

- Dissocier apprentissage et égo en changeant le regard porté sur soi-même et les autres

- Connaître les conditions pour favoriser la motivation et le développement des compétences 

- Commencer à maîtriser le réflexe « État d’esprit Agile » en trois étapes

- Faire des feedbacks « Agile »

- Élaborer une stratégie individuelle et collective de croissance pour qu’accompagner le 
changement devienne une compétence d’équipe

Points forts

- Puissant moyen pour développer confiance et intelligence émotionnelle

- Découverte du cerveau et de ses propres biais cognitifs

- Basé sur les découvertes scientifiques les plus récentes



Les 100ers jours d’un leader dans sa nouvelle fonction

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Pierre Arrayet

2 journées

La curiosité et la capacité à se remettre en question.

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

Prérequis

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 démarche 
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 adéquate 
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.

Objectifs

- Identifier les 10 étapes de la prise de poste

- Expliquer l’articulation des pouvoirs informels

- 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

- Gestion des risques et plan B

Points forts

- La formation vise la mise en œuvre rapide des facteurs de réussite en tant que manager
et leader d’équipe
- Nombreuses références et contenu dense favorisant le transfert des acquis
- Capacité de l’intervenant à maintenir l’attention et à nourrir la matière d’exemples
concrets



- Les méditations anti – Burn Out et méditations progressives (4 times Meditation)

- L’utilisation de la réalité virtuelle pour la gestion du stress

- Le recours à l’hypnose et à l’autohypnose

- Tests objectifs de connaissance de soi par rapport au stress

Prévention du Burn Out & Gestion du stress

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Alain Farrugia

2 journées

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

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

Prérequis

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 2020 :

Objectifs

- Identifier les facteurs de stress ou les « stresseurs ». Prendre conscience de ses propres 
signaux d’alerte. Comprendre sa propre perception du stress et ses comportements pour y 
faire face. (Méta-stratégies de coping)

- Acquérir les bases théoriques concernant les mécanismes biologiques du stress positif et 
leur dérive physiologique conduisant au Burn-in, à la maladie, et au syndrome d’épuisement 
professionnel ou Burn Out

- Mettre en pratique de nombreuses techniques de gestion du stress et de prévention du 
Burn Out afin de créer sa propre « Boîte à outils » santé au travail

Points forts

- Bon équilibre entre pratique et théorie

- Aperçu d'un large éventail de techniques anti-stress

- Pratique adaptée au groupe, échange collégial et feed-back individuel

- La voix du formateur selon les participants :-)

- L’intervenant est l’auteur d’un livre interactif sur le sujet

- Boxe sophrologique et théâtre participatif sont au menu



  L’essentiel de la Gestion de Projet

Préparation à la certification IPMA-D

Gestion des conflits

Techniques d'animation d'équipe

Project Management : Basics (Eng)  

Preparation to Certification IPMA-D (Eng)

Gestion de projets

14



L’essentiel de la Gestion de Projet
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur

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

Disposer de son ordinateur personnel, aimer le partage 
d’expérience et le travail en mode collaboratif, ouverture d’esprit 
et bonne humeur

5 journées

Fernando C. Barbi

Prérequis

Contenu
- Introduction à la Gestion de projet (notions de base)

- Méthodes de résolution de problème

- Les parties prenantes et leur influence

- Lancement et organisation

- Planification et contrôle

- Commercialisation et réalisation

- Gestion des risques et leadership

- Test final et feedback personnel du formateur

Objectifs

Grâce à un mix idéal entre enseignement et autoformation (environ 40%), les participants 
acquièrent les deux compétences formatrices d’un chef de projet ; le savoir et la pratique

Compétence liée au « savoir » : les participants comprennent les différents thèmes de la gestion 
de projet et sont capables de comprendre et expliquer leurs corrélations. Les sujets sont basés 
sur la référence de l’IPMA (International Project Management Association).

Pratique : les participants sont capables d’appliquer leurs connaissances acquises pour résoudre 
des problèmes dans la pratique. La compétence pratique est obtenue en travaillant sur une 
étude de cas, qui est discutée et effectuée pendant les journées de formation.

La formation se termine par un test final pour préparer la certification internationale IPMA. De 
cette manière, les participants apprennent où ils se situent par rapport aux normes de 
certification. Les participants rencontrent individuellement le formateur et reçoivent des conseils 
pour s’améliorer et développer leur potentiel.



- Titre international IPMA reconnu
- Reconnaissance de ses compétences pratiques, contextuelles et comportementales (soft
skills) dans le management de projet

- Aide à la mobilité intra et inter-entreprises (différents domaines)

- Inscription sur la liste des personnes certifiées en management de projet que la VZPM met à
la disposition des organismes recherchant des personnes compétentes

Préparation à la certification IPMA-D

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Sigolène Bechetoille

3 journées

À toute personne désireuse d’étoffer son CV avec une certification 
internationale reconnue Les candidats doivent pouvoir investir du 
temps sur 5 semaines (minimum 2 demi- journées de travail 
individuel ou en groupe entre les 3 journées de formation) 
Avoir déjà des connaissances théoriques en management de projet et 
leadership, à travers d’autres formations InnoPark. Ces 3 jours seront 
orientés préparation à l’examen : le rythme est pensé pour des 
révisions-ancrages des 28 compétences IPMA et non pour de 
nouveaux apprentissages 

À toute personne désireuse d’étoffer son CV avec une certification 
internationale reconnue.

Prérequis

L’IPMA (International Project Management Association - www.ipma.world) gère un programme 
international de certification en management de projet pour des personnes et des 
entreprises, conforme aux normes ISO.
Le savoir théorique, combiné avec l’expérience pratique, donne au chef de projet certifié la 
capacité de diriger des projets exigeants avec compétence et professionnalisme. 
En Suisse, le certificat est délivré par l’autorité de certification, la VZPM (Verein Zur Zertifizierung 
von Personen im Management - www.vzpm.ch), partenaire d’InnoPark. 

Intérêt pour le candidat : 

Intérêt pour l’entreprise :

- Référence pour le recrutement, la formation et le développement des personnes en
management de projet

- Avantage concurrentiel : outil de marketing démontrant l’engagement de l’entreprise dans
sa recherche d’excellence dans le domaine du management de projet et l’existence de
personnel compétent

- Homogénéisation de la compréhension au sein de l’entreprise, élévation de la culture et du
niveau de l’organisation en management de projet

http://www.ipma.world
http://www.vzpm.ch
http://www.vzpm.ch
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Points forts

- Une plateforme de e-Learning collaborative pour travailler à son rythme
- Une préparation inspirée des modèles d’examens proposés par la VZPM garantissant les 
meilleures chances de succès
- L’expertise de l’intervenante au bénéfice d’une solide expérience dans la gestion de projet 

Cette formation prépare les participants à l’examen IPMA-D et leur permet de: 

Objectifs

- Démystifier l’examen IPMA-D, augmentant ainsi nettement la réussite de
l’examen

- Décoder le jargon IPMA, remettre la question dans le contexte de la compétence évaluée, 
trouver les mots clés, acquérir des réflexes pour bien répondre

- Revoir en profondeur 5 compétences IPMA : organisation, risques, communication, finances, 
parties prenantes

- Varier les plaisirs, partager et s’impliquer : pratiquer 4 examens blancs, des quizz, des 
mises en pratique par 3 études de cas en groupe et vivre un comité de pilotage



- Leadership
- Conflits et crises
- Négociations, Assertivité

- Autoréflexion et autogestion

- Intégrité personnelle
- Communication personnelle

- Relations et engagement

- Booster ses techniques de communication
- Ne plus se sentir désarmé devant des situations difficiles
- Préserver votre santé et soulager le stress lié aux conflits
- Améliorer votre productivité et performance ainsi que celle de votre environnement

- Améliorer ses connaissances en compétences comportementales IPMA/PMI :

Gestion des conflits

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Sigolène Bechetoille

1 journée

Une fois inscrit-e à la formation, vous recevez les prérequis nécessaires 
à votre participation. 

À toute personne souhaitant comprendre la dynamique des conflits et 
connaître les outils pour mieux les appréhender.
Ce cours est un plus pour les innoparkien-nes désirant se certifier 
IPMA-D.

Prérequis

Boostez votre assertivité, transformez vos relations avec votre conjoint(e), enfants, parents, 
collègues, clients et supérieurs, améliorez votre communication et leadership. Voilà ce que 
propose cette formation qui va à l’essentiel et vous armera pour gérer et désamorcer les conflits 
potentiels comme les conflits déclarés. 
Cette journée est très orientée pratique et mise en œuvre des notions théoriques abordées dans 
le travail préparatoire. Vous pourrez ancrer ces connaissances à travers des études de cas, des 
exemples, des mises en situation et...des jeux! 

Intérêt pour le candidat : 
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Points forts

- Ce cours va à l’essentiel

- Une plateforme de e-Learning collaborative pour travailler à son rythme Les nombreux 
exemples concrets et mises en pratique des concepts

- Un cadre et une ambiance détendue
- L’expérience de la formatrice

Objectifs

- Maîtriser les 6 étapes pour résoudre un conflit efficacement

- Prévenir l’émergence de conflit grâce à un état d’esprit et des techniques simples
à mettre en place

- Savoir formuler une demande (l’art du questionnement)

- Utiliser votre voix efficacement ainsi que d’autres leviers d’influence
- Connaître les cinq réactions face aux conflits pour pouvoir anticiper et mieux gérer et découvrir 
la vôtre grâce à un test
- Connaître les biais cognitifs pour augmenter sa vigilance et améliorer sa communication



Techniques d’animation d’équipe
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur

À toute personne ayant ou souhaitant avoir un rôle de 
manager de proximité dans une structure organisationnelle 
collaborative (Management 4.0). 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

2 journées

Adriano Mauro Parziale

Prérequis

Contenu

Nos systèmes de management organisationnel classiques basés sur une hiérarchie pyramidale 
s’essoufflent, les principaux acteurs, employés et managers, aspirent à de nouveaux modes de 
fonctionnement plus durables et plus respectueux des trois besoins humains universels.

1) égalité intrinsèque: besoin d’être traité avec respect, considération, bienveillance et
confiance.

2) développement personnel: besoin de développer le potentiel encore non exploité
3) auto direction: besoin de ne pas être contrôlé et dirigé.

Finalité : Développer sa capacité à dynamiser une cohésion d’équipe inspirante favorisant la 
performance globale pour le bien de l’entreprise

Objectifs

Si ces trois besoins sont satisfaits, les salariés seront plus heureux au travail, plus performants, 
deux fois moins malades, six fois moins absents, 55% plus créatif et neuf fois plus loyaux !
Le manager d’aujourd’hui doit développer son leadership et offrir à ses collaborateurs les 
conditions pour qu’ils croissent et qu’ils fassent croître l’entreprise. Cela implique de connaître 
les nouvelles tendances en matière de management : holacratie, entreprises libérées, de 
sociocratie ou encore management collaboratif. Bien entendu, il est aussi nécessaire de bien 
connaître son propre mode de fonctionnement et celui de l’autre.
Dans cette formation, nous nous intéresserons à parfaire cette connaissance qu’elle soit liée 
aux modes de management ou à soi et à l’autre, à comment en tirer bénéfice pour mieux 
travailler ensemble, développer le potentiel collectif et pérenniser la performance de l’équipe.
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Points forts

- L’équilibre entre théorie et pratique (jeux de rôle et activités ludiques)

- Le partage d’expériences, la réflexion autour des thèmes de management et organisations

- La passation de 4 tests (simplifiés) : Insights Discovery, styles de management, styles de
gestion de conflit, les 9 rôles de Belbin

Méthodologie

- Activités en groupe

- Visionnage de vidéos

- Echanges-discussions, jeux de rôles

- Partages de pratique

- Réflexions individuelles et en groupe

- Distinguer les différences principales entre une organisation à hiérarchie pyramidale et une
entreprise dite libérée ou holacratique ou sociocratique ou encore collaborative
- Identifier les 8 types de personnalité Insights Discovery et les tendances de chacun à les
exprimer
- Adapter son mode de communication en fonction de son propre type de personnalité et du
type de mon interlocuteur
- Prendre conscience de la puissance de l’intelligence collective
- Découvrir son propre style de management, l’adapter à sa communication pour favoriser la
cohésion d’équipe
- Connaître les cycles de vie de l’équipe  selon le modèle de Tuckman
- Développer sa capacité à gérer ses émotions lors de conflits et connaître les outils de la CNV –
Communication Non Violente (bonhomme OSBD)
- Identifier son propre style de gestion de conflit
- Comprendre les jeux de pouvoir et la systémique d’une équipe
- Découvrir ses tendances d’influence selon le modèle des 9 rôles de Belbin
- Comprendre et utiliser la méthode de brainstorming des 6 chapeaux de Bono

Objectifs



Project Management : Basics (Eng)

Content
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Who should participate ?

Duration

Instructor Gennaro Quagliarelli

5 days

Take your own computer, be ready to share experiences and work in 
a collaborative mode, open-mindedness and good mood.

Any person wishing to learn the fundamentals of project 
management, as a project actor, beginner or occasional project 
manager, project leader or any participant wishing to become IPMA-
D certified.

Demands

- Introduction to Project Management (Basics) Methods of problem solving
- Stakeholders and their influence on projects Project initiation and organisation

- Project planning and controlling
- Project marketing and completion
- Risk management and project leadership
- Final test and personal feedback by the course instructor

Training is completed by a final test to prepare for the international IPMA certification. In this 
way, participants learn where they stand in regards to the certification standards. Participants 
meet one-to-one with the course instructor and receive advice on how and where to improve 
and to develop their potential. 

Through an ideal blend of teaching and self-study (approx. 40%) as well as group work (approx. 
60%), the participants learn the two formative competences of a Project Manager, knowledge 
and practice. 

Objectives

Knowledge competence : the participants understand the various project management 
topics and are able to comprehend and explain correlations. The topics are based on the 
IPMA Competence Baseline (International Project Management Association). 

Practice : the participants are able to apply the knowledge acquired to solve problems in 
practice. Through working on a case study, which is discussed and completed during 
attendance days, the practice competence is obtained. The course is designed to be practice-
oriented and will guarantee a direct theory-practice transfer. 



Preparation to Certification IPMA-D (Eng)

Content
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Who should participate ?

Duration

Instructor Gennaro Quagliarelli

3 days

The participants have finished the previous course “Project 
Management – Basics” at InnoPark Switzerland and possess the 
recommendation of the course instructor.

Anyone who wishes to expand their CV with an internationally 
recognized certification.

Demands

Basic knowledge is presented in an intensive way. Questions and lack of clarity concerning 
the relevant knowledge competence will be discussed and explored in depth with the 
participants.

The participants work on IPMA-style examination questions. They learn how the questions are 
asked and what is important in answering them. The participants know the demands of the 
written examination (Level D) and are prepared to fulfil them (reduction of uncertainty and 
examination anxiety).

Objectives

- Through our well-grounded and dedicated examination preparation, the participants gain 
sufficient certainty to be successful in the subsequent IPMA level D® (Certified Project - 
Management Associate) certification.

- Participants practise using relevant material for Level D of the IPMA Competence Baseline 
(ICB).

- They solve mock examination exercises and questions, and work on the basics and method 
competence as well as social skills and problem solving.

- Participants are able to identify and fill their knowledge gaps and receive individual advice.



Design Thinking

Business Model Nouvelle génération

Business Plan

Business Games

Créer son entreprise avec l’IFJ

Entrepreneuriat
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- 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 de guide d’entretien.

- Les bonnes pratiques d’idéation.

- 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.

Après-midi :

Construire et créer une équipe en mode co-construction, co-création (Vivre le Design 
Thinking) :

Design Thinking

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur

À Toute personne susceptible de postuler à un poste de cadre 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

1 journée

Pierre Arrayet

Prérequis

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 collaborative et ouverte sur l’extérieur. 

Cette formation au Design Thinking vous apportera une méthode à la fois rigoureuse et 
créative. Vous mettrez en application sur un cas concret les étapes que vous découvrirez pas à 
pas. 

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en œuvre la démarche de Design 
Thinking par vous-même pour piloter un projet d’innovation au sein de vos équipes. 

Matin :

De la méthode à la pratique (Atelier découverte): 
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Points forts

- Une démarche active
- Une mise en pratique immédiate
- Références nombreuses applicables autant à l’entrepreneur qu’à l’intrapreneur

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 Lean UX,...



Business Model Nouvelle génération

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Xavier Delinotte

1 journée

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

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

Prérequis

Il s’agit d’un outil stratégique qui décrit le modèle 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 gagner de l’argent. Organisé en 9 blocs interdépendants, il présente aussi la stratégie 
marketing et commerciale indispensable au positionnement dans un paysage extrèmement 
concurrentiel.
Il est particulièrement adapté pour un projet: 

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

À l’issue de la formation, le participant sera capable : 

Objectifs

- De reconnaître les composantes d’un modèle d’affaires et leurs interactions

- De créer ou réviser des modèles d’affaires

- De structurer les réflexions initiales à l’aide de l’outil Business Model Canvas

- De prendre le recul nécessaire pour obtenir une vision systémique

- De communiquer clairement à propos d’une entreprise ou d’un projet

- D’analyser les éléments théoriques et de les appliquer sur un projet réel

Points forts

- Une mise en œuvre directe de l’outil
- Des feedbacks constructifs dans une approche bienveillante

- Une dynamique de groupe au service de la co-construction



Jour 3 : Travail de production, entretiens individuels, présentations des projets.

- Matinée : Analyser la viabilité économique de son projet, en relation avec sa situation
personnelle et identifier les indicateurs clefs (KPI), puis définir un plan d’action et les prochaines
étapes à effectuer
- Après-midi : Passer en revue l’état des lieux de son projet sur la base de l’auto-diagnostic et
définir les prochaines étapes (plan d’action). Puis, obtenir conseils et mises en relation en
fonction des besoins spécifiques exprimés

Jour 2 :

- Matinée : Présenter son projet en 5 minutes en se référant au canevas_Opportunité_Besoins
puis Comprendre le Processus/étapes pour la validation de son idée au projet

- Après-midi : Effectuer un auto-diagnostic de son Business plan (Outils : Check-list BP et/ou
l’outil en ligne Pimento), exprimer clairement ses besoins et réfléchir sur différents scénarios
associés à des hypothèses et à la gestion des risques et réaliser un executive summary,
document de synthèse de son projet. Utiliser le modèle-business_plan

Business Plan

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Philippe Gaemperle

3 journées

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

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

Prérequis

Le cours utilise la production initiale des participants comme base de travail. 

Jour 1 : session plénière pour tous les participants : Mise à niveau par rapport aux éléments 
assimilés dans les prérequis pour réaliser son Business plan, partage d’expériences et bonnes 
pratiques.

Objectifs

- Appréhender les différentes étapes depuis l’idée jusqu’à la formalisation des éléments clefs 
de son projet afin de finaliser son Business Plan

- Effectuer un auto-diagnostic de son Business plan

- Transposer en termes de planification opérationnelle et financière les prochaines étapes de 
la construction de son projet

- Disposer d’une boîte à outils et de nombreuses références pour lancer avec succès son 
entreprise, identifier les pistes de financement et de soutiens

Points forts

- Nombreuses références, outils et méthodologie à disposition
- Coaching de groupe et travail en mode projet
- Approche interactive avec des exemples tirés de la pratique
- Mise en relation et élargissement de son réseau d’affaires avec un accès possible au réseau 
de soutien à l’innovation www.platinn.ch

http://my.pimentomap.com/map/edit/bYPXzAE?lg=fr#C5Q1
http://www.platinn.ch


Business Games

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur

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

Suivre le cours « Design Thinking » est un plus indéniable. 

2 journées

Pierre Arrayet

Prérequis

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. 

Une conduite « situationnelle » dans un monde complexe et incertain 

La flexibilité, l'agilité et l'innovation sont des facteurs de succès cruciaux dans le monde actuel 
très Volatil, Uncertain, Complexe et Ambigu [VUCA]. 

De nos jours, les leaders doivent pouvoir gérer les organisations en prenant des décisions sans 
avoir toutes les informations, dans des marchés très volatiles et incertains. 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 (ré) évolutions constantes dictées par le marché. 

Il est donc nécessaire d’être réactif et d’anticiper les conséquences des décisions adoptées en 
analysant toutes les possibilités et les nouvelles opportunités du 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. 
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Points forts

- Orientation pratique
- Etudes sur des cas réels
- Richesse des ressources mises à disposition

- 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 expérimentant soi-
même.

- Prendre des décisions dans des situations où toutes les données ne sont pas connues.

- Adapter sa propre approche et son leadership aux exigences situationnelles.

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

Ces Business Games proposent une démarche engageante, étayée par 4 ateliers «situationnels» 
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. 

Objectifs

- Qu'est-ce que 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 à adopter, quelles méthodes à 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.

Programme 

Durant les 2 jours du Business Games, les thématiques suivantes seront abordées : 



Créer son entreprise avec l’IFJ

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Douglas Finazzi

3 heures

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

À toute personne s’intéressant à la création d’entreprise.

Prérequis

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 trois 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 :

Points forts
- Un cours clair qui va droit au but en matière de création
- L’IFJ compte des partenaires premium : Bexio, La Mobilière, PostFinance, Swisscom La
possibilité d’entrevoir une offre étendue dans le conseil et l’accompagnement à la création
d’entreprise
- Environnement Blockchain Sport

- Idée d'entreprise / modèle commercial / plan d'affaire

- Besoins financiers / le financement

- Nom de l'entreprise / la marque / la propriété intellectuelle

- Implantation / infrastructure

- Forme juridique / processus de création / inscription au registre du commerce

- Comptabilité / TVA / impôts

- Gestion des risques / assurances sociales

- Comment procéder pour bien
commencer

- Comment éviter les erreurs fréquentes

- Check-list pour démarrer au mieux son
entreprise

- Comment économiser dès le départ avec la
création de sa start-up

Conseils pratiques : 



LinkedIn avancé

Négocier et convaincre

Le Process Communication Model ®

Optimiser son réseau professionnel

Marketing de soi
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LinkedIn avancé

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur Sylvain Mossière

1 journée

Une fois inscrit-e à la formation, vous recevez les prérequis nécessaires à 
votre participation. 

À celles et ceux qui ne se posent plus la question « Être ou ne pas être 
sur LinkedIn » et qui souhaitent : Identifier des opportunités d’emploi ou 
de mandat, développer leur réseau de partenaires et de clients et attirer 
l’attention de recruteurs sur son profil 

Prérequis

Boostez votre profil, élaborez et déployez une stratégie 2.0 efficace

Promouvoir ses projets et son expertise dans l’univers numérique nécessite de bien comprendre 
les mécanismes et la culture du « Digital ». 

Cette formation vous propose une journée d’immersion dans les meilleures pratiques 2.0 et vous 
permettra de renforcer votre visibilité et de développer de nouvelles compétences en « 
Marketing Digital ». 

- Élaborer et faire vivre son champ lexical (Mindmap des mots-clés – Hastags)

- Structurer et maintenir une veille stratégique (Recherche sur les média sociaux, flux
RSS)

- Établir un calendrier éditorial

- Préparer, publier ou partager du contenu de manière professionnelle

Objectifs

Les objectifs se déclinent sur deux axes : veille et partage de contenu visant à élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie - défensive ou offensive - de marketing digital en phase avec 
vos projets. À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

Points forts

- Formation dynamique offrant un panorama complet des outils et techniques

- Mise en pratique immédiate sous forme d’activités interactives
- Mise à disposition d’une boite à outils 2.0
- Stimulateur de bonnes pratiques en matière de « Digital Marketing »



Négocier et convaincre

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Carine Vincenzi

1 journée

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

À toute personne souhaitant connaître et mettre en pratique le processus 
de négociation.

Prérequis

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 fondamentaux 
permettant de réussir un entretien à enjeu.
Il n’y a aucun prérequis, mais il est conseillé aux participants de réfléchir à une situation précise 
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 à enjeu Intégrer les « Best practices » d’une
négociation réussie
- Convaincre son interlocuteur et présenter ses arguments pour maximiser leur impact
- Adapter sa communication au style de son interlocuteur Traiter les objections tout en
préservant la relation

- Communiquer efficacement afin de convaincre son interlocuteur

- Intégrer et mettre en pratique les techniques de négociation dans un objectif "gagnant-
gagnant »

- Développer son assertivité et traiter efficacement les objections

Objectifs

À l’issue de la formation, le participant aura acquis les éléments clés pour : 

Points forts

- De nombreuses mises en situation à chaque étape du cours

- Feedbacks adaptés aux problématiques individuelles



Le Process Communication Model ®

Contenu
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Myriam Bertrand

2 journées

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

À toute personne désirant doper son agilité relationnelle.

Prérequis

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 développer 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

- 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

Objectifs

Points forts

- Bénéficier de son propre inventaire de Personnalité Process Communication Model®

- Pratiquer dans une ambiance bienveillante

- Usage de vidéos et de jeux



Optimiser son réseau professionnel

- 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’entraînement au réseautage

36

À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formateur

À toute personne désirant apprendre les clés d'un bon réseautage. 

Avoir suivi le Portfolio de carrière.

1 journée

Cristina Mele

Prérequis

Contenu

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 trois axes :

Objectifs

- Sortir des clichés liés à l’usage d’un réseautage autocentré et de court terme
- Redéfinir le réseautage comme une compétence 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 personnel

Points forts

- Un bagage théorique adapté au marché suisse
- Un cours construit pour favoriser les interactions et les échanges
- La mise à disposition d’une boîte à outil pour un réseautage réussi

mbornick
Note
Accepted définie par mbornick



Speed Project Proposal (GE)

Pitch Dating (GE)

La voix, outil de communication (FR)

L'entretien d'embauche (FR)

Ateliers InnoPark
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Speed Project Proposal (GE)

Contenu
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Durée

Formatrice Jasmine Abarca-Golay

1 matinée

3 porteurs de projet, 12 participants, 3 modérateurs, 7 minutes pour convaincre, 12 puissants et 
pertinents feedbacks.

Une matinée intense que vous n’êtes pas prêt d’oublier. 

En 7 minutes, le porteur de projet doit convaincre un public cible de participants, appelés les 
«feedbackeurs» de la pertinence de son projet. 

Ceci, à trois reprises, comme s’il s’adressait à des futurs investisseurs, des clients ou encore des 
partenaires. 

Pour ce faire, 3 mises en situation différentes sont organisées (devant une audience, dans un 
salon puis autour d’une table) avec à chaque fois un autre outil de communication. Tous les 
aspects de la présentation et du projet sont analysés: le produit/service, les compétences, le 
message-clé, la cible, le marché, l’unique selling proposition (USP), l’aspect financier, le 
marketing, la production/vente, la concurrence, le dynamisme, l’équipe, etc. 

Un accent tout particulier sera mis sur la perception de « l’image » du porteur et de son projet 
dans son ensemble ! Quelques minutes sont accordées après chaque présentation pour des 
questions. 

Lors de la clôture de l’atelier, un puissant feedback général est fourni à chaque participant par 
l’ensemble des «feedbackeurs». Les porteurs de projet reçoivent ainsi des informations 
extrêmement pertinentes sur leur manière de partager les messages et la perception de ces 
derniers par un public cible. 

L’atelier Speed Project Proposal offre une opportunité extraordinaire «en live» aux porteurs de 
projets, mais aussi aux participants sans projet, de se rencontrer dans un cadre propice à l’écoute 
et à l’échange, au dialogue, à la pratique du feedback et à sa pertinence ! 

Points forts

- La pratique du feedback constructif

- L’écoute active et la bienveillance

- La mise en relief des points d’amélioration

- La force du collectif

À qui s’adresse ce cours ? À tout participant qui souhaite se prêter au jeu de l’écoute active 
de porteurs de projets et leur transmettre un feedback. À tout 
porteur de projet assez avancé pour vendre son projet en 7’, 
demandeur de feedback et recommandations.

Prérequis Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice Jasmine Abarca-Golay

1 journée

Avoir préparé son pitch d’1 minute.

A toute personne qui souhaite valider son pitch personnel ou de projet, 
recevoir du feedback et des suggestions d’améliorations.

Prérequis

- Connaître et maîtriser les éléments-clés d’un elevator pitch

- Comprendre les enjeux d’une bonne communication verbale et non-verbale

- Identifier ses points d’améliorations

- Optimiser son pitch perso ou de projet en allant à l’essentiel

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

- Pratiquer l’art de donner et recevoir du feedback

Contenu

Susciter des rencontres, lorsque l’on est concentré sur ses futurs challenges professionnels : job 
ou projet entrepreneurial, 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 Dating 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 par les 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 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 !

Objectifs

Points forts

- Atelier très ludique, interactif et participatif

- Bienveillance et prises de conscience
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La voix, outil de communication (FR)

À qui s’adresse le cours ?

Prérequis

Durée

Formatrice

À toute personne utilisant régulièrement sa voix et souhaitant en prendre 
soin. À toute personne qui souhaite améliorer sa communication avec 
autrui.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

1 matinée

Nathalie Andrey Jordan

- Comprendre le fonctionnement de l’appareil phonatoire
- Découvrir les caractéristiques de la voix
- Améliorer l’impact de sa communication

Contenu

Selon notre profession, nous passons beaucoup de temps à parler. Or, si nous avons appris à 
parler, rares sont celles et ceux qui ont appris à utiliser leur appareil phonatoire. De même, 
rares sont celles et ceux qui se préparent à parler comme on se préparerait à faire du sport. Et 
pourtant, l’acte de parler implique beaucoup de muscles et peut les abîmer en cas de 
mauvaise utilisation !

D’autre part, il peut arriver que le message ne soit pas compris comme nous l’espérions. Cela 
peut provenir du ton de la voix, du timbre, de la hauteur avec laquelle nous parlons…

Ce cours permettra de comprendre le fonctionnement de la voix, d’apprendre à la protéger et 
d’améliorer sa communication.

Points forts

- Mélange de théorie et d’exercices pratiques
- Améliorer l’impact de sa communication
- Feedback des participant(e)s : « très intéressant », « je n’avais jamais imaginé que la voix

soit si importante ! »

Objectifs
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À qui s’adresse le cours ?

Durée

Formatrice

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

Cette formation ne nécessite pas de prérequis ni de connaissances 
particulières.

1 journée

Chloé Corpataux

Prérequis

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 bienveillant 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

Objectifs

- Être plus à l’aise en situation d’entretien d’embauche

- Préparer de manière efficace son entretien d'embauche

- Mettre en valeur ses compétences, ses connaissances et ses expériences

- Mettre en pratique des apports théoriques 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

Points forts

- Mise en situation réelle pour passer de la théorie à la pratique
Humour et bienveillance
Moments de convivialité et de partage
Feedbacks personnalisés
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