DES CLASSES VIRTUELLES
EN « PRÉSENCE » DU FORMATEUR
UNE AUTRE MANIÈRE DE SE FORMER

INTRODUCTION
ORDIA repense son offre formation et vous présente ses classes virtuelles
en « présence » du formateur.
La classe virtuelle n’est autre que la transposition de la formation présentielle
vers le cours à distance, accessible par tous via Internet, quel que soit le lieu
où se situe l’apprenant, elle ne demande pas d’équipement spécifique.
Un ordinateur doté d’une webcam ou un Smartphone suffisent.
Des outils d’échanges et d’interactions entre les apprenants et nos formateurs
(Zoom, Klaxoon, Slack,..) facilitent l’engagement et permettent de maintenir
une excellente qualité relationnelle et pédagogique. Les formations se font
sous forme synchrone mais peuvent aussi comporter une partie asynchrone
pour davantage de souplesse.
Toutes nos classes virtuelles sont adaptables et modulables selon
vos besoins. Elles sont aussi convertibles en présentiel.
Nous espérons que cette nouvelle offre locale, qui évoluera régulièrement
pour mieux répondre à vos attentes, vous permettra de former vos salariés
pendant et après cette période de confinement.
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans l’une de nos classes virtuelles.

L’équipe ORDIA

contact@ordia.fr
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PRESENTATION
Les classes virtuelles d’ORDIA, 3 formats
Interactives, modulables à souhait, convertibles en présentiel

FRESH – 2 h

DEVELOP – 6 h

PERFECT – 12 h

Pour rafraîchir

Pour développer

Pour perfectionner

Ses connaissances et compétences

Organisation des séquences
1 séance de 2 heures

2 séances de 3 heures

3 séances de 4 heures

Tarifs
INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

LANGUES ETRANGERES

Organisation des séquences et tarifs
5 séances de 2 heures

10 séances de 2 heures

15 séances de 2 heures

900 €

1 800 €

2 700 €

Présentiel et distanciel : les points communs

Adaptation des
contenus
contact@ordia.fr

1 à 10 participants

Formation et conseil

Supports pédagogiques
variés

Formats à la carte

Budget maîtrisé

DES CLASSES VIRTUELLES EN « PRÉSENCE » DU FORMATEUR

3

SOMMAIRE

contact@ordia.fr

MANAGEMENT DES HOMMES
ET DE LA PERFORMANCE

6

TELETRAVAIL ET COLLABORATIF

8

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

10

BONHEUR AU TRAVAIL

12

RESSOURCES HUMAINES

14

FORMATION DE FORMATEURS

16

COMMUNICATION ECRITE / ORALE

18

VENTE ET RELATION CLIENTS

20

PAIE, COMPTABILITE, DROIT SOCIAL

23

ACHATS / LOGISTIQUE

25

EQUILIBRE ET BIEN-ETRE

27

LANGUES ETRANGERES

29

L’ALTERNANCE

31

NOUS CONTACTER

33

DES CLASSES VIRTUELLES EN « PRÉSENCE » DU FORMATEUR

4

1

MANAGEMENT
DES HOMMES ET
DE LA PERFORMANCE

1
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MANAGEMENT DES HOMMES ET DE LA PERFORMANCE

Les grandes lignes du programme :
Développer les facteurs indispensables à la performance collective
Construire la cohésion d’équipe
Assurer un fonctionnement générateur de performance
Bâtir son plan de réussite

Motiver et fidéliser ses collaborateurs

Feed-Back en donner et en recevoir
Objectifs :
Saisir les avantages du feedback pour son management et son équipe.
Donner des feedbacks constructifs.
Accepter les feedbacks de ses collaborateurs pour nourrir son
management.
Les grandes lignes du programme :
Définir les 3 différents types de feed-back
Établir une charte de bonnes pratiques
Donner du feed-back de manière constructive
Utiliser les feed-back reçus pour s’améliorer

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Dirigeants • cadres • chefs de service • chefs d’équipe • agents de maîtrise
• chefs de projets collectifs
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif : imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels, brainstorming, challenge,
réflexion individuelle et collective, travaux en sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet, Klaxoon, TIXEO ou
JITSI....

Objectifs :
Appréhender les leviers de motivation, repérer les indicateurs du climat social
Optimiser les processus visant à fidéliser ses collaborateurs
Les grandes lignes du programme :
Distinguer les leviers de motivations professionnels et personnels
Comprendre la hiérarchie des besoins
Maintenir vos équipes motivées en transmettant les bonnes informations
Identifier les leviers de motivation de ses collaborateurs
Savoir remotiver un collaborateur après une décision difficile
Développer l’autonomie du collaborateur, déléguer
Utiliser des critiques constructives
Féliciter de manière convaincante

Tarifs

Objectifs :
Accroître la performance de votre équipe
Définir des objectifs qui suscitent l’adhésion de vos collaborateurs

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

Accroître la performance de l’équipe

OPTION : AUTODIAGNOSTICS INDIVIDUELS, débriefés à distance
> PROFIL COMPORTEMENTAL : Autodiagnostic DISC et débriefing pendant 1h30
> INTELLIGENCE EMOTIONNELE : Autodiagnostic EQi 2.0 et débriefing pendant 1h30
> DIAGNOCTIC 360° MANAGER : Interview de 4 à 6 personnes (manager direct + collègues +
collaborateurs) et débriefing pendant 1h30

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_MHP_01
CV_MHP_02
CV_MHP_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

FRESH

MANUELA
LABARUSSIAS

NATHALIA
VAUSSIER-CHARDON

Management et
organisation, Productivité,
formation de formateurs

Management d’équipe,
leadership, Productivité et
développement personnel

MARIE-NOËLLE
BERNHARD
Management,
Développement personnel,
Communication,
Intelligence émotionnelle

CLAIRE VASSIAS
Management d’équipe,
Développement personnel
Communication,
Résolution de conflits

LAETITIA FORSTER
Retail, Management,
Management a distance,
Vente et relation clients

MARIE FISCHER
Management d’équipe,
Vente et relation clients,
Secourisme
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MANAGEMENT DES HOMMES ET DE LA PERFORMANCE

CV_MHP_05

Objectifs :
Organiser le travail de l’équipe de façon rigoureuse
Coordonner l’activité et la vie de l’équipe
Faire respecter les procédures

Gestion du temps et des priorités
Objectifs :
Hiérarchiser ses priorités, anticiper et planifier ses activités
Optimiser son organisation de travail et sa communication
Les grandes lignes du programme :
Comment définir clairement ses priorités
Maîtriser correctement les outils de gestion du temps : agenda et todo list
Savoir planifier et organiser ses journées
Respecter le plan fixé et éviter les “voleurs” de temps
Savoir dire non: à son collègue, à son client, à son manager…
Savoir s’arrêter et prendre du temps pour soi

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Dirigeants • cadres • chefs de service • chefs d’équipe • agents de maîtrise
• chefs de projets collectifs
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif : imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels, brainstorming, challenge,
réflexion individuelle et collective, travaux en sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet, Klaxoon, TIXEO ou
JITSI....

Accompagner
ses collaborateurs à distance

Les grandes lignes du programme :
Définir le travail en mode collaboratif à distance
Les techniques d’accompagnement de la motivation et de l’engagement
Le pilotage des objectifs d’activité
4 outils digitaux pour soutenir le quotidien

Tarifs

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

Objectifs :
Identifier et analyser les diversités en entreprise
Connaitre la responsabilité de l’entreprise en matière de diversité
Mettre en œuvre un mode de management inclusif et bienveillant

OPTION : AUTODIAGNOSTICS INDIVIDUELS, débriefés à distance
> PROFIL COMPORTEMENTAL : Autodiagnostic DISC et débriefing pendant 1h30
> INTELLIGENCE EMOTIONNELE : Autodiagnostic EQi 2.0 et débriefing pendant 1h30
> DIAGNOCTIC 360° MANAGER : Interview de 4 à 6 personnes (manager direct + collègues +
collaborateurs) et débriefing pendant 1h30

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_MHP_04

Manager les diversités

Les grandes lignes du programme :
Les diversités : contour, contexte et cadre juridique
Le management intergénérationnel
Le management inter-genre
Le management interculturel
Instaurer un management qui rassemble

CV_MHP_06

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

FRESH

MANUELA
LABARUSSIAS

NATHALIA
VAUSSIER-CHARDON

Management et
organisation, Productivité,
formation de formateurs

Management d’équipe,
leadership, Productivité et
développement personnel

MARIE-NOËLLE
BERNHARD
Management,
Développement personnel,
Communication,
Intelligence émotionnelle

CLAIRE VASSIAS
Management d’équipe,
Développement personnel
Communication,
Résolution de conflits

LAETITIA FORSTER
Retail, Management,
Management a distance,
Vente et relation clients

MARIE FISCHER
Management d’équipe,
Vente et relation clients,
Secourisme
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TELETRAVAIL
ET COLLABORATIF
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Les grandes lignes du programme :
Anticiper et planifier sa semaine de travail : priorités, objectifs, tâches
Savoir se fixer un cadre horaire et le respecter
Trouver un équilibre : temps de travail, obligations personnelles, pause
Comprendre son propre rythme
Possibilité d’organiser son poste de travail
Que faire en cas de problème technique ou d’accident de travail
Tenue correcte et professionnelle

Tarifs

Objectifs :
Préparer et organiser sa semaine de travail
Organiser son temps de travail
Savoir gérer l’imprévu
Les règles de représentativité

FRESH
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

Les bonnes pratiques du télétravail

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Toute personne étant en télétravail ou appelée à l’être.
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience.
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Les outils digitaux au service du télétravail
Objectifs :
Identifier les contraintes et les opportunités du télétravail
Faire le point sur sa capacité à télétravailler
Les grandes lignes du programme :
Être acteur de travail collaboratif à distance
S’engager dans des objectifs et gérer son temps
Capacité à travailler « seul » sans se démotiver
Maintenir le lien avec l’équipe de travail
Développer un mode de travail collaboratif
Utiliser 4 outils digitaux au quotidien

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_TTC_01

TELETRAVAIL ET COLLABORATIF

CV_TTC_02

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

2

LAETITIA FORSTER
Retail, Management,
Management a distance,
Vente et relation clients

NATHALIA
VAUSSIER-CHARDON
Management d’équipe,
Leadership, Productivité et
développement personnel

CLAIRE VASSIAS
Management d’équipe,
Développement personnel
Communication, Résolution de conflits
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

3
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

CV_DP_01
CV_DP_02

Objectifs :
Développer sa communication interpersonnelle
Maîtriser ses émotions
Gagner en efficacité dans la vie professionnelle

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

Les grandes lignes du programme :
Comprendre le mécanisme du stress et ses impacts
Acquérir les techniques pour faire face au stress
Garder le contrôle en situation de stress en intégrant
les bons comportements

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Tout public
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif : imprimante, casque
audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels, brainstorming, challenge,
réflexion individuelle et collective, travaux en sous groupe, partage d’expérience.

OPTION : AUTODIAGNOSTICS INDIVIDUELS, débriefés à distance
> PROFIL COMPORTEMENTAL : Autodiagnostic DISC et débriefing pendant 1h30
> INTELLIGENCE EMOTIONNELE : Autodiagnostic EQi 2.0 et débriefing pendant 1h30
> DIAGNOCTIC 360° MANAGER : Interview de 4 à 6 personnes (manager direct + collègues
+ collaborateurs) et débriefing pendant 1h30

Les grandes lignes du programme :
Identifier la notion d’intelligence émotionnelle
Mieux gérer ses propres émotions et gagner en efficacité
dans la vie professionnelle
Développer sa communication interpersonnelle
Maîtriser ses émotions pour renforcer son leadership

Objectifs :
Acquérir des techniques pour réguler les manifestations
physiques du stress.
Garder le contrôle en situation de stress pour optimiser
son niveau de performance.

DEVELOP

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet, Klaxoon, TIXEO ou
JITSI....

L’intelligence émotionnelle

Gestion du stress et des émotions

Tarifs

Objectifs :
Identifier les ressorts de la confiance en soi,
Savoir évaluer ses forces et ses limites,
Acquérir des techniques d’accélération de la confiance en soi.
Les grandes lignes du programme :
Définir la confiance en soi
Les enjeux de la confiance en soi
Savoir se positionner face au monde
Identifier ses croyances sur la confiance
S’exercer à la confiance

CV_DP_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

Développer sa confiance en soi

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

FRESH

MARC LAMARTINIE

CLAIRE VASSIAS

Management, Développement personnel,
Qualité de vie au travail - Achats

Management d’équipe,
Développement personnel.
Communication, Résolution de conflits

MARIE-NOËLLE BERNHARD
Management, Développement personnel,
Communication, Intelligence émotionnelle
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BONHEUR
AU TRAVAIL
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Objectifs :
Définir et évaluer une situation complexe,
Décrire la méthode de négociation raisonnée,
Utiliser les techniques de médiation en situation.

CV_BT_02

Les grandes lignes du programme :
Les situations complexes en entreprise ou organisation
Le processus de négociation raisonnée
La posture de négociateur
Les techniques de médiation

FRESH

Optimisme et bonheur au travail
Objectifs :
Définir le bonheur au travail et l’optimisme,
Connaitre son propre niveau d’optimisme,
Identifier les enjeux pour l’entreprise.

Les grandes lignes du programme :
La définition de l’inclusion et de la diversité
Le fonctionnement cognitif des stéréotypes et des préjugés
Que faire pour l’inclusion en entreprise ?

Challenges collaboratifs / Icebreakers

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_BT_03

Objectifs :
Définir l’inclusion et la diversité,
Identifier et observer les stéréotypes et les préjugés professionnels,
Mettre en place un plan d’action collectif.

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Tout public.
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience.
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Les grandes lignes du programme :
Définir le bonheur au travail
L’Optimisme, un levier de bien-être et de performance
Les applications concrètes

L’inclusion en entreprise

Tarifs

Négociation raisonnée
et techniques de médiation

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_BT_01

BONHEUR AU TRAVAIL

CV_BT_04

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

4

MARIE-NOËLLE
BERNHARD

NATHALIA
VAUSSIER-CHARDON

Management, Développement
personnel, Communication,
Intelligence émotionnelle

Management d’équipe,
Leadership, Productivité et
développement personnel

Objectifs :
Maintenir la cohésion d’équipe de vos équipes distantes
Développer l’intelligence collective
Les grandes lignes du programme :
100% sur mesure – nous consulter

CLAIRE VASSIAS
Management d’équipe,
Développement personnel
Communication, Résolution de conflits

13

5

RESSOURCES
HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
Mener, structurer et utiliser à profit l’entretien annuel et faire progresser
ses collaborateurs.
Les grandes lignes du programme :
Se conditionner et se préparer à l’entretien annuel
Faire faire un bilan au collaborateur sur l’année passée pour connaître sa vision
Prendre position et présenter son propre bilan sur le travail du collaborateur
Fixer et motiver aux objectifs pour l’année à venir
Activer tous les leviers de motivation du collaborateur
Evaluer la performance du collaborateur

CV_RH_02

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Managers,
• Toute personne ayant besoin de développer ses connaissances en RH

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Objectifs :
Bâtir sa stratégie de recherche de candidats
Mener l’entretien de recrutement
Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation
Utiliser la boite à outils du recruteur

L’ entretien annuel d’évaluation

DEVELOP

SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience.

La boite à outils du recruteur

Les grandes lignes du programme :
La préparation de l’entretien et la pré-sélection des candidats
Mener un entretien de manière efficace
S’évaluer en tant que recruteur
Rédiger un compte rendu objectif
Utiliser la boîte à outils des recruteurs

Tarifs

Objectifs :
Mieux appréhender les enjeux de la fonction RH
Comprendre le liens entre les différentes fonctions de la D.R.H
Acquérir les connaissances de base en RH
Acquérir les connaissances RH nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise

FRESH
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_RH_01

Débutant/e : volume horaire recommandé 20 heures – nous consulter

Les grandes lignes du programme :
La fonction RH
Le recrutement
La rémunération
L’évaluation des performances et des compétences
La formation
La GEPC
Le climat social

CV_RH_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

L’ essentiel des ressources humaines

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

5

MAGALI CHAIGNON

BERNARD DEZALLAI

Consultante Formatrice RH

Consultant / Formateur RH
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FORMATION
DE FORMATEURS
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FORMATION DE FORMATEURS

CV_FF_02

Objectifs :
Donner envie d’apprendre et favoriser l’attention des apprenants.
Maîtriser le premier outil du formateur : sa posture.
S’entraîner à créer et utiliser des outils différents.

Animer une classe virtuelle
Objectifs :
Se familiariser et expérimenter les différentes situations d’animation
de classes virtuelles
S’outiller pour animer une classe virtuelle
Les grandes lignes du programme :
Les différences entre pédagogie présentielle et pédagogie virtuelle
L’invitation des participants
Avant le démarrage de la classe virtuelle
Accueillir les participants
Animer les séquences pédagogiques
Les différentes situations d’animation en virtuel

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Formateur/trice
• Toute personne souhaitant devenir un professionnel de la formation
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience.

La boite à outils du formateur

Les grandes lignes du programme :
Posture
Diaporama ou Prezi
Remue-méninges et ateliers
Les vidéos
Les outils e-learning à disposition
Les jeux et mises en situation
Les cartes mentales
Les livrets d’apprentissage et cas pratiques

Tarifs

Objectifs :
Initier les participants à la pédagogie des adultes de façon à leur permettre :
d’animer un groupe en formation,
de concevoir un parcours de formation efficace,
de concevoir un kit pédagogique adapté,
d’évaluer les acquis,
d’intégrer les outils digitaux et la gamification pour renforcer l’ancrage.

FRESH
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_FF_01

Débutant/e : volume horaire recommandé 28 heures – nous consulter

Les grandes lignes du programme :
La conception de la formation
La préparation de la formation et l’évaluation
l’animation des techniques pédagogiques
Ludification de la formation

CV_FF_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

Formation de formateurs occasionnels

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

6

MANUELA
LABARUSSIAS
Management et
organisation, Productivité,
formation de formateurs

LYNDA HOARAU
Management et organisation
formation de formateurs, Tutorat
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COMMUNICATION
ECRITE / ORALE
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Communiquer efficacement par email

Les grandes lignes du programme :
Définir son objectif de communication
Structurer son message
Adopter un style clair et percutant
Limiter l’impact de vos emails
Organiser sa messagerie et classer ses emails

FRESH

CV_CEO_02

Orthographe et grammaire
Objectifs :
Réviser les fondamentaux de grammaire syntaxe et orthographe pour une utilisation
dans un contexte professionnel
Enrichir son vocabulaire

Objectifs :
Ecrire avec aisance
Améliorer ses écrits professionnels en organisant ses idées
Les grandes lignes du programme :
Définir ses forces et faiblesses en écriture
Se poser les bonnes questions avant la rédaction
Rechercher et organiser ses idées en fonction des écrits : commercial,
administratif, réclamation, email...
Élaborer un plan de rédaction
Donner du style à ses écrits pour être lu
Découvrir les techniques de relecture rapide
Savoir rédiger des écrits complexes : Compte rendu, PV, note de synthèse...

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

Volume horaire recommandé 12 heures

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Tout public
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Les grandes lignes du programme :
Rappel des principales règles de grammaire
Enrichir son vocabulaire
Structurer ses phrases
Choisir un style clair et précis
Corriger son texte après relecture

Améliorer ses écrits professionnels

Tarifs

Objectifs :
Rédiger gérer communiquer efficacement par email
Maîtriser les bonnes pratiques des emails

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_CEO_01

COMMUNICATION ECRITE / ORALE

CV_CEO_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

7

DÉBORAH DA ROCHA
Communication écrite,
Bureautique, Assistanat, Paie

MAGALI SOLLIER
Communication écrite, Bureautique,
Assistanat, Centre d’appels, Relation clients
19

8

VENTE ET
RELATION CLIENTS

8

Retour au Sommaire

VENTE ET RELATION CLIENTS

•
•
•
•

Découvrir le client :
Mener une découverte complète de la situation et des besoins du client
Déterminer les motivations à l’aide de la technique SONCAS
Questionner le client : les techniques de questionnement
Pratiquer l’écoute active : reformulation, prise de notes, silences

Répondre aux objections clients grâce à la Méthode CRAC :
Creuser l’objection pour en comprendre l’origine
Reformuler l’objection afin de montrer qu’elle est considérée
Argumenter pour rassurer le client
Contrôler que le prospect est rassuré

Se préparer aux objections les plus courantes :
• Prix / budget, rejet, concurrence, la capacité à acheter, l’adéquation,
les autres objections

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

•
•
•
•

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Vendeur/se • commercial/e • technico-commercial/e • assistant/e commercial/e
• Téléopérateur/trice
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif : imprimante, casque
audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels, brainstorming, challenge,
réflexion individuelle et collective, travaux en sous groupe, partage d’expérience.

OPTION : AUTODIAGNOSTICS INDIVIDUELS, débriefés à distance
> PROFIL COMPORTEMENTAL : Autodiagnostic DISC et débriefing pendant 1h30
> INTELLIGENCE EMOTIONNELE : Autodiagnostic EQi 2.0 et débriefing pendant 1h30
> DIAGNOCTIC 360° MANAGER : Interview de 4 à 6 personnes (manager direct + collègues
+ collaborateurs) et débriefing pendant 1h30

Conclure sa vente et traiter les objections

Les grandes lignes du programme :
60 % du succès d’une négociation résident dans sa préparation :
• Se préparer efficacement à la négociation
• Les étapes à suivre pour mener une négociation
• Améliorer son pouvoir de persuasion en situation de négociation

DEVELOP

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet, Klaxoon, TIXEO ou
JITSI....

Convaincre des bénéfices de l’offre pour donner envie au client :
• Présenter des arguments percutants
• S’appuyer sur les motivations du client pour remporter l’adhésion
• Répondre en souplesse aux objections du client

Objectifs :
Connaitre les grands principes de la négociation commerciale
Disposer d’une méthodologie de préparation à la négociation
et au traitement d’objections
Conclure sa vente en obtenant un engagement actif
(le plus élevé possible) de la part du client.

Tarifs

Objectifs :
Savoir prendre contact avec un client
Comprendre comment découvrir les attentes du client
Mener à bien l’argumentation sur un produit

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_VRC_01

Savoir présenter sa solution et argumenter

Les grandes lignes du programme :
La règles des 4 A pour une prise de contact réussie :
• Apparence, Attitude, Accroche (pitch Elevator), Accord

CV_VRC_02

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

FRESH

MARIE FISCHER

LAETITIA FORSTER

Management d’équipe, Vente et
relation clients, Secourisme

Retail, Management,
Management a distance,
Vente et relation clients

DENIS BRUN
Management, Négociation
commerciale, Merchandising
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VENTE ET RELATION CLIENTS

Tarifs

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

Objectifs :
Répondre avec empathie à toute réclamation
Initier un dialogue positif avec votre client
Restaurer une relation amicale avec un client mécontent

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Vendeur/se • commercial/e • technico-commercial/e • assistant/e commercial/e
• Téléopérateur/trice
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif : imprimante, casque
audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale.
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels, brainstorming, challenge,
réflexion individuelle et collective, travaux en sous groupe, partage d’expérience.
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet, Klaxoon, TIXEO ou
JITSI....
OPTION : AUTODIAGNOSTICS INDIVIDUELS, débriefés à distance
> PROFIL COMPORTEMENTAL : Autodiagnostic DISC et débriefing pendant 1h30
> INTELLIGENCE EMOTIONNELE : Autodiagnostic EQi 2.0 et débriefing pendant 1h30
> DIAGNOCTIC 360° MANAGER : Interview de 4 à 6 personnes (manager direct + collègues
+ collaborateurs) et débriefing pendant 1h30

S’initier aux techniques du phoning
pour maintenir sa relation client
Objectifs :
Identifier les spécificités de la communication par téléphone
Identifier les étapes de l’entretien téléphonique
Rédiger un script d’appels
Les grandes lignes du programme :
Développer les attitudes et comportements adaptés au phoning
Identifier les attitudes qui facilitent la relation : sourire, voix,
silence, rythme
Identifier les comportements qui rassurent le client :
Ecoute active, Personnalisation, Positivité
Situer ses attitudes et comportements avec une grille critériée
Rédiger un guide d’entretien téléphonique pour gagner en efficacité
Nommer les avantages d’un guide d’entretien
Identifier les étapes d’un appel type
Rédiger les phrases types du guide
Identifier les objections types des clients
Rédiger les réponses aux objections

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_VRC_03

Gérer les réclamations,
mécontentements

Les grandes lignes du programme :
Identifier la typologie de vos clients et adapter sa communication
à chaque profil
Comprendre les 4 degrés de réclamants
Dédramatiser pour prendre en charge la réclamation sans pression
Personnaliser la prise en charge pour valoriser le client et laisser
une image positive de l’entreprise
Gérer son stress

CV_VRC_04

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

FRESH

MARIE FISCHER
Management d’équipe, Vente et
relation clients, Secourisme

MANUELA
LABARUSSIAS
Management et
organisation, Productivité,
formation de formateurs

MAGALI SOLLIER
Communication écrite, Bureautique,
Assistanat, Centre d’appels, Relation clients
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PAIE, COMPTABILITE,
DROIT SOCIAL

Retour au Sommaire

Les bases de la paie

Objectifs :
Analyse des mentions interdites, obligatoires et facultatives d’un bulletin de paie
Tout savoir sur les obligations
Les charges sociales : calcul et fonctionnement
Les grandes lignes du programme :
Bulletin de paie : mentions obligatoires
Analyse des avantages en nature
Les charges sociales
• La prévoyance
• Les cotisations : URSSAF/AGIRC/ARRCO
•
•
•
•
•
•

FRESH
Tarifs

Débutant/e volume horaire recommandé 20 heures – nous consulter

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_PCD_01

PAIE / COMPTABILITE / DROIT SOCIAL

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Toute personne désirant s’initier aux techniques de la comptabilité,
de la paie ou du droit social
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience

Analyse du temps de travail
Les heures complémentaires
Les congés payés
Les heures supplémentaires
Maternité ou paternité : calcul des indemnités
Accident de travail/Maladie professionnelle : calcul des indemnités
Les arrêts de travail

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Bulletin de paie : mentions facultatives

Les écritures courantes
Débutant/e volume horaire recommandé 20 heures – nous consulter
Objectifs :
Les opérations liées à la trésorerie
Les opérations liées aux achats et ventes
Les obligations et les principes de la comptabilité
Les grandes lignes du programme :
Maîtriser les bases de la comptabilité
Gestion de la trésorerie
• Les décaissements et encaissements
• Le rapprochement bancaire
• Les escomptes
•
•
•
•

Gestion des écritures d’achat, de TVA et de vente
Facture d’achat
Différence entre immobilisation et charge
La TVA
La facture de vente

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_PCD_02

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

9

JEAN PATRICK BERTIL

THIERRY DEBEE

Gestion comptable,
Financière, Fiscale

Comptabilité, Gestion,
Finances, Paie
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ACHATS /
LOGISTIQUE

10
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ACHATS / LOGISTIQUE

CV_AL_02

Maîtriser le principe de la supply chain
Objectifs :
Maîtriser les principes fondamentaux de la logistique
Comprendre les méthodes de pilotage des flux
Comprendre le rôle du client dans la Supply Chain et l’importance
des systèmes d’information

Tarifs

FRESH
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_AL_01

Objectifs :
Comprendre la fonction des stocks en entrepôt ou en magasin de stockage
Appréhender des outils simples permettant de gérer les stocks
Optimiser l’organisation des stocks et en faciliter sa gestion
Les grandes lignes du programme :
Introduction à la gestion des stocks, comprendre le fonctionnement des stocks
Savoir assurer une gestion des stocks efficace dans une entreprise
Sensibilisation à la gestion informatique des stocks en entreprise
Savoir anticiper les stocks pour éviter le surstock ou les ruptures
Appréhender les techniques d’inventaires dans le cadre de la gestion des stocks

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Toute personne chargée d’assurer la gestion des stocks
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Achats : Les fondamentaux
Objectifs :
Comprendre et situer la fonction achats dans l’entreprise.
Formaliser ou approfondir ses connaissances du métier d’acheteur
Les grandes lignes du programme :
Situer la fonction dans la Supply Chain
Comprendre le rôle et les missions de l’acheteur
Analyser la nature et les besoins de l’entreprise
Piloter le processus Achat

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

Les grandes lignes du programme :
Appréhender la Supply Chain Management dans l’entreprise
Comprendre la logistique des stocks et des flux
Comprendre les systèmes d’information de la supply chain

CV_AL_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

S’initier à la gestion des stocks

CHRISTELLE TABORDA
Logistique, Approvisionnement,
Supply Chain

MARC LAMARTINIE
Management, Développement personnel,
Qualité de vie au travail - Achats
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EQUILIBRE
ET BIEN-ETRE

Retour au Sommaire

CV_EBE_02

Les grandes lignes du programme :
Qu’est-ce que la psycho nutrition
Psycho-nutrition et performance au travail, que dit-on ?
Comment allier journées de travail chargées et alimentation saine ?
Qu’est-ce que le syndrome métabolique et comment y remédier ?
Quand l’alimentation est source d’équilibre et d’énergie
(cerveau, stress, énergie, sommeil)
Microbiote et alimentation, les réflexes

Surcharge de travail, comment bien récupérer
Objectifs :
Obtenir les clés pour bien récupérer et faire face au quotidien

Tarifs

Objectifs :
Adopter des gestes simples et sains pour s’alimenter correctement
Maîtriser le stress et retrouver une sérénité.

FRESH
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

Psycho-nutrition : Maîtriser le stress
responsable d’une alimentation anarchique

DEVELOP

PERFECT

INTER

INTRA

INTER

INTRA

INTER

INTRA

170 €

398 €

412 €

1 192 €

816 €

2 384 €

PUBLIC :
• Accessible à tout public
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Les grandes lignes du programme :
Energie : ça fonctionne comment ?
Sommeil : ça fonctionne comment ?
Mieux connaître son mode de fonctionnement
Savoir mobiliser son énergie au quotidien

Etre acteur/trice de sa qualité de vie au travail
Objectifs :
Prendre du recul sur son quotidien professionnel
Evaluer et gérer son propre stress
Analyser ses pratiques, professionnelles pour mieux s’organiser
Bien vivre les changements au quotidien
Mieux communiquer pour entretenir de bonnes relations de travail
Les grandes lignes du programme :
Favoriser son bien-être pour une meilleure énergie
Relativiser et nuancer pour déstresser et regagner en bien-être
Organiser son temps et définir ses priorités
Bien vivre le changement :
• Mieux le vivre
• Participer au changement
Acquérir les outils essentiels de la communication pour faciliter la collaboration

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

CV_EBE_01

EQUILIBRE ET BIEN ËTRE

CV_EBE_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

11

LINETTE LAURET
Praticienne EFT clinique
(psychologie énergétique) - Psychologue

MARC LAMARTINIE
Management, Développement personnel,
Qualité de vie au travail - Achats
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LANGUES
ETRANGERES
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LANGUES ETRANGERES

CV_LE_02

Objectifs :
Expression orale : acquisition de vocabulaire, phonétique, prononciation,
échanges professionnels, formules de politesse, repérer les phrases clés, jeux de rôle.
Expression écrite : consolidation de la grammaire et des temps, rédaction et prise
de notes.

Tarifs

Organisation des séquences et tarifs
CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

CV_LE_01

Objectifs :
L’expression orale : acquisition de vocabulaire
L’expression écrite : rédaction de courrier, messages, formats, références,
abréviations…

Anglais général intermédiaire

5 séances
2 heures

10 séances
2 heures

15 séances
2 heures

900 €

1 800 €

2 700 €

PUBLIC :
• Tout public / Tous niveaux
SOLUTIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
> EQUIPEMENT : Ordinateur / Tablette / Smartphone / Internet (Facultatif :
imprimante, casque audio)
> CLASSE VIRTUELLE fun & conviviale
> RESSOURCES variées : audio, vidéo, exercices situationnels,
brainstorming, challenge, réflexion individuelle et collective, travaux en
sous groupe, partage d’expérience
MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
> AUDIT TELEPHONIQUE & EVALUATION ECRITE avant lancement de
toute classe virtuelle en langue étrangère, permettant de définir le niveau
du participant et le volume horaire recommandé
> QUIZZ d’évaluation, questions / réponses, météo de clôture
> OUTILS : Zoom, Google Classroom, Skype, Whatsapp, Google meet,
Klaxoon, TIXEO ou JITSI....

Anglais général avancé
CV_LE_03

CHOISISSEZ VOTRE CLASSE VIRTUELLE

Anglais général débutant

Objectifs :
Expression orale : travail sur l’intonation et l’accent.
Détailler ses propos et pensées.
Travailler l’actualité, le langage parlé et la communication non verbale.
Expression écrite : les nuances grammaticales pointues,
les textes longs et soutenus, les idiomatiques

LES INTERVENANT(E)S PRESSENTI(E)S

12

RAVI PEIRIS
Formateur en Anglais professionnel
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L’ALTERNANCE

13
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L’ALTERNANCE

Les Titres professionnels en contrat de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage

Les contrats de professionnalisation
« sur mesure »

Informatique :
Niveau 3 (ancien niveau V) - niveau CAP
IDI - Titre professionnel Installateur(trice)
Dépanneur(e) en Informatique

VISION PRO

PRODIAT

Assistanat Secrétariat :
Niveau 4 (ancien niveau IV), niveau BAC
SA - Titre professionnel Secrétaire Assistant(e)
SC - Titre professionnel Secrétaire Comptable
Niveau 5 (ancien niveau III), niveau BTS ou DUT
AD - Titre professionnel Assistant(e) de Direction
ACOM - Titre professionnel Assistant(e) Commercial(e)

Logistique :

Ces contrats permettent
aux entreprises de :
Créer un parcours de formation sur mesure dont
tout ou partie est réalisé en interne, par un formateur et/
ou un tuteur sélectionné parmi vos collaborateurs.

Niveau 3 (ancien niveau V) - niveau CAP
AM - Titre professionnel Agent Magasinier

Minimiser les risques liés à l’embauche grâce à un suivi et
un accompagnement de l’entreprise à tous les stades du contrat
(définition des besoins, pré-recrutement, formation, financement).

Niveau 4 (ancien niveau IV), niveau BAC
TLE - Titre professionnel Technicien(ne) en Logistique d’Entreposage

Faciliter l’intégration durable d’un nouveau collaborateur
Suivre et évaluer sa montée en compétence.

Vente / Commerce :
Niveau 4 (ancien niveau IV), niveau BAC
VCM - Titre professionnel Vendeur(se) Conseil en Magasin

A l’issue de la période de professionnalisation,

80 % des contrats sont confirmés.

Niveau 5 (ancien niveau III), niveau BTS ou DUT
MUM - Titre professionnel Manager d’Unité Marchande

Renseignements
Les diplômes d’état

Vous avez un projet de recrutement en alternance et
souhaitez avoir plus d’information sur les dispositifs ?

Petite enfance
Niveau 3 (ancien niveau V) - niveau CAP
AEPE – CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance

Contactez notre équipe
32

NOUS CONTACTER
PÔLE COMMERCIAL
Nadine CICHY
Responsable Projet

Aminata CHARLOT
Chargée de relation entreprise
Conseillère Formation

Yann CLEMENCEAU

Elodie LAPIERRE

Chargé de relation entreprise
Conseiller Formation

Consultante
Accompagnement Formation

nadine@ordia.fr
06 92 45 38 66

aminata@ordia.fr
06 92 08 41 42

y.clemenceau@ordia.fr
06 92 63 33 93

e.lapierre@ordia.fr
06 92 85 66 74

Formation continue et
évènements d’entreprise :
présentiel et distanciel

Alternance et recrutement :
assistanat / secrétariat
petite enfance - informatique

Alternance et recrutement :
vente / commerce - logistique

contrats de
professionnalisation
sur mesure

PÔLE ADMINISTRATIF
Philippe LE VAN PHUNG
Responsable Administratif

administratif@ordia.fr
02 62 55 16 95

69 rue Jeanne d’Arc - 97420 le Port

DIRECTION
Rebecca EMMA
Assistante de Formation

administratif@ordia.fr
02 62 55 16 95

www.ordia.fr

Solenn BONNASSIES
Gérante

direction@ordia.fr
02 62 55 16 95

