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“Tout progrès de la connaissance
profite à l’action, 
tout progrès de l’action profite à la 
connaissance.”

Edgar MORIN

NOTRE HISTOIRE

En partant du constat que la mise en place d’une stratégie est souvent l’effet d’une

problématique, et en y étant confronté dans son activité d’ostéopathe, Benjamin a pris la

décision de passer d’une pratique essentiellement curative en libéral à une activité de

préventeur en entreprise.

Julien, quant à lui, conscient de l’évolution des différents moyens d’apprentissages et fort de

son expérience dans le conseil et la conception de produits de formations, s’engage dans

l’innovation digitale au service des entreprises.

En associant la réflexion de Benjamin à l’expérience de Julien, l’entreprise eVoluea est née.

Julien VICTOR
Responsable de produits de formations

Product owner | Developper full stack

Benjamin  VITASSE
Consultant Préventeur
Ostéopathe D.F.O.

La cer'fica'on qualité a été délivrée au 

'tre des catégories d’ac'ons suivantes :

Ac'ons de forma'on
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NOTRE VOCATION

Notre raison d’être, transmePre des 

savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-

être. 

Nous considérons que le  

développement des compétences est le 

point de départ de la réussite

personnelle et professionnelle.

C’est pourquoi, notre équipe eVoluea

met toute son énergie au service des 

personnes et des organisaRons, en

s’appuyant sur un esprit fédérateur et 

une dynamique bienveillante. 

NOTRE APPROCHE

La conception de nos formations est

réalisée par des experts en pédagogie.

Elle est basée sur des apports théoriques

et des mises en situations pratiques en

cohérence avec vos activités qui 

permettent de faciliter l’acquisition de 

compétences.

Lors des formations, les formateurs

eVoluea créent des dynamiques de groupe

positives favorables à l’apprentissage ainsi

qu’au partage d’expériences. 

LES CRÉATEURS DE VALEUR

Notre équipe bénéficie d’une 

solide expérience sur les sujets

qu’elle conçoit, anime et 

accompagne.

L’évaluation des compétences de 

chacun de nos intervenants

permet de garantir une qualité de 

prestations conforme à vos

besoins et attentes.

NOS SALLES DE FORMATION

Nos salles de formations, situées

partout en France métropolitaine, 

notamment dans les grandes

villes (Paris, Lille, Strasbourg, 

Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 

Marseille, Ajaccio…) sont

accessibles aux personnes à

mobilité réduite. 
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Intra

Inter

Classe virtuelle

MODALITÉS DE FORMATION

LA PROXIMITÉ, GAGE D’EFFICACITÉ

Vous avez la possibilité de réaliser des 

formations au sein de votre entreprise, nos

formateurs viennent à vous.

Nous adaptons les contenus pédagogiques et 

réalisons des mises en situation au poste de 

travail.

PARTAGER POUR GAGNER DU TEMPS

Bénéficiez d’un cadre idéal pour développer

vos compétences au sein de nos formations.

Nos équipes pédagogiques sont à votre

service.

La synergie de l’ensemble des participants, 

créée par l’animation de nos intervenants, 

permet un gain de temps pour votre

évolution.

L’APPRENTISSAGE EN SOUPLESSE

Nos formations sont réalisables à distance. 

Les parcours pédagogiques sont ponctués

d’apprentissages individuels et collectifs.

Des travaux en continus permettent de valider

les compétences acquises.

Nous mettons à votre disposition des outils

facilitateurs de partage afin de créer des 

interactions.

L’INNOVATION COMME LEVIER

Le monde de la formation est en perpétuel

évolution. Les innovations technologiques

bouleversent les modes d’apprentissage et 

modifient les expériences des participants.

Afin d’améliorer en continu les animations, 

l’équipe eVoluea réalise des veilles techniques 

et pédagogiques.
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Intelligence 
collective

Esprit
fédérateur

Émergence
d’idées

Dynamique
bienveillante

FORMATIONS SUR MESURE

La réalisation de vos activités nécessite de répondre à des exigences qui vous sont propres.

Il est parfois difficile de transférer des compétences qui soient applicables

opérationnellement.

Nos concepteurs pédagogiques bénéficient d’une solide expérience terrain, ainsi que des 

approches méthodologiques propices à la transmission de savoirs associés.

Nous analysons vos besoins et attentes, pour co-construire la formation qui vous convient.

L’HUMAIN EST AU COEUR DE LA CRÉATION DE VALEUR

VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 

faire part de vos idées de formations. 

Nos experts en conception pédagogique

sont à votre écoute. 
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PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT

Vos projets sont au centre de nos préoccupations.

Quelles que soient votre localisation sur le territoire national Français, la taille de votre

structure ou les spécificités de vos activités, nous vous accompagnons pour atteindre vos

objectifs.

Nos consultants interviennent à vos côtés pour définir la stratégie la plus adaptée à votre

organisation et vous soutiennent tout au long de votre démarche.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT
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“La pierre n’a point d’espoir que d’être 
autre chose que pierre, mais de 
collaborer, elle s’assemble et devient
temple .”

Antoine de SAINT EXUPERY

1 2 3 4 5 6

Forma&on 

de la direc&on   

Diagnostic 

initial sur site

Sensibilisation

du personnel

Formation 

du personnel

Mise en place 

du plan d’action

Contrôle et 

audit de suivi
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Sommaire des forma=ons

Adopter une communication efficace et authentique | 1 jour p.10

Gérer et résoudre les conflits | 1 jour p.11

L’intelligence relationnelle et la résolution de conflit  | 2 jours p.12

Mieux gérer ses émotions | 1 jour p.13

Mieux gérer son stress pour gagner en sérénité | 1 jour p.14

L’intelligence émotionnelle comme levier de performance | 2 jours p.15

Renforcer son estime et sa confiance en soi | 1 jour p.16

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Au-delà du savoir-faire et des compétences, considérer l’individu dans sa dimension humaine 

est la clé de la performance et de la créaRon de valeur ajoutée.

Les qualités humaines apparaissent de plus en plus comme un impéraRf. La responsabilité,

l’autonomie, la moRvaRon, l’énergie, le respect, la confiance, les qualités relaRonnelles ou

encore l’intelligence émoRonnelle sont reconnues comme facteurs de producRvité. CePe

vision humaniste de l’entreprise affirme l’importance de redonner toute la place nécessaire à

la dimension humaine dans l’entreprise.
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ADOPTER UNE COMMUNICATION 

EFFICACE ET AUTHENTIQUE

950 € H.T*Réf : EP001 590€ H.T* 390€ H.T*

Objec3fs

• Adopter des techniques de communicaPon efficaces au quoPdien

• Adapter sa communicaPon à ses interlocuteurs et aux situaPons 

Ap3tudes

• IdenPfier les enjeux de la communicaPon

• Comprendre les freins à la communicaPon (système SAPE)

• UPliser une communicaPon efficace et authenPque : me]re en place des règles d’hygiène 

relaPonnelle

• Appliquer une communicaPon non violente (CNV)

Contenu de la formation

Les enjeux de la communication

• Etymologie et processus

• Le silence est d’or

• L’écoute active

• Parler ne signifie pas communiquer

• L’impact des émotions dans la communication authentique

La communication efficace et authentique

• Le système SAPE et ESPERE de Jacques Salomé

• La responsabilisation et la relation de non dépendance

• Nourrir et dynamiser la relation

• Les règles d’hygiène relationnelle

• Principes de base de l’écologie relationnelle

• Passer du réactionnel au relationnel : la confrontation positive

Un outil efficace : La communication non violente

• La démarche de la CNV

• Les mécanismes de violence en jeu dans la communication

• L’écoute empathique

• Les 4 étapes de la CNV

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation, carnet 

de formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 Paris  

Accessible PMR
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par4culière
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490 € H.T ...€ H.T

Objectifs

• Comprendre l’origine et les mécanismes du conflit

• Adopter les comportements permettant de résoudre les conflits 

Aptitudes

• Identifier  l’origine du conflit

• Comprendre les mécanismes du conflit

• Utiliser des outils permettant de résoudre les conflits (DESC – PNL)

• Adopter un comportement pour éliminer les conflits

Contenu de la formation

Les enjeux du conflit

• L’origine du conflit

• Les différentes attitudes face au conflit

Des outils efficaces

• Techniques des 3 chaises ( positions de perceptions en PNL)

• Utiliser le D.E.S.C 

Adopter un comportement pour sortir des conflits

• L’écoute active

• La flexibilité

• La maitrise de ses émotions

• La communication non violente

• L’assertivité

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation, carnet 

de formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GÉRER ET RÉSOUDRE LES 

CONFLITS

950 € H.T*Réf : EP002 590€ H.T* 390€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques^onnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par4culière
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890 € H.T ...€ H.T

Objectifs

• Comprendre l’origine et décrypter les mécanismes de la communication et du conflit

• Adapter sa communication à ses interlocuteurs et aux situations 

• Adopter un comportement pour sortir du conflit

Aptitudes

• Identifier les enjeux de la communication

• Comprendre les freins à la communication (système SAPE)

• Utiliser une communication efficace et authentique : mettre en place des règles d’hygiène 

relationnelle

• Appliquer une communication non violente (CNV)

Contenu de la forma3on

Les enjeux de la communica_on

• Etymologie et processus de la communicaPon

• L’écoute acPve

La communica_on efficace et authen_que

• Les systèmes SAPE et ESPERE  de Jacques Salomé

• Nourrir et dynamiser la relaPon

• Les règles d’hygiène relaPonnelle

Les enjeux du conflit

• L’origine de conflit

• Les différentes aetudes face au conflit

Des ou_ls efficaces pour mieux communiquer et résoudre les conflits

• La démarche de la  communicaPon non violente CNV

• La techniques des 3 chaises (posiPons de percepPons en PNL)

• Le D.E.S.C

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

2 jours / 14 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation, carnet 

de formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip^on en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE 

ET LA RÉSOLUTION DE CONFLITS

1250 € H.T*Réf : EP003 850€ H.T* 590€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques^onnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
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490 € H.T ...€ H.T

Objec3fs

• Reconnaitre et comprendre ses émoPons

• Réguler ses émoPons pour être efficace et gagner en sérénité

Ap3tudes

• IdenPfier, reconnaitre et accueillir ses émoPons

• Comprendre l’origine et les mécanismes des émoPons

• UPliser l’intelligence émoPonnelle

• Appliquer des stratégies de régulaPon émoPonnelle

Contenu de la formation

Reconnaitre les émotions et les comprendre

• Les réactions adaptatives instinctives ou les 4 émotions naturelles

• Emotions, sentiments et états d’âme

• Les émotions désagréables : colère, culpabilité, honte, peur, jalousie, anxiété

La gestion des émotions

• La théorie des 3 cerveaux de Mac Lean et son fonctionnement

• L’origine des émotions

L’intelligence émotionnelle

• L’échelle de conscience émotionnelle

• Le message des émotions 

• Le décodage des émotions 

• Exprimer ses émotions 

Les stratégies de régulation émotionnelle 

• Les 11 clés pour réguler ses émotions 

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation, carnet 

de formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MIEUX GÉRER SES ÉMOTIONS

950 € H.T*Réf : EP004 590€ H.T* 390€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
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490 € H.T ...€ H.T

Objectifs

• Comprendre les mécanismes du stress

• Réguler et évacuer son stress

Aptitudes

• Identifier les causes et les symptômes du stress

• Comprendre le processus du stress

• Utiliser des stratégies de régulation du stress

• Evacuer le stress

Contenu de la forma3on

Les mécanismes du stress

• DéfiniPon du stress

• Les causes du stress

• Les symptômes du stress

• Le processus du stress

La ges_on du stress 

• Les stratégies de régulaPon du stress

Evacua_on du stress

• RelaxaPon minute

• Palming

• MéditaPon de pleine conscience 

• Cohérence cardiaque 

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation, carnet 

de formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip^on en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

490 € H.T ...€ H.T

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MIEUX GÉRER SON STRESS POUR 

GAGNER EN SÉRÉNITÉ

950 € H.T*Réf : EP005 590€ H.T* 390€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par4culière
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Objec3fs

• UPliser son intelligence émoPonnelle

• Évacuer son stress

• Réguler ses émoPons pour être efficace et gagner en sérénité

Ap3tudes

• IdenPfier, reconnaitre et accueillir ses émoPons

• Comprendre l’origine et les mécanismes des émoPons

• UPliser l’intelligence émoPonnelle

• Appliquer des stratégies de régulaPon émoPonnelle

• Réguler et évacuer le stress

Contenu de la forma3on

Reconnaitre les émo_ons et les comprendre

• Les réacPons adaptaPves insPncPves ou les 4 émoPons naturelles

• EmoPons, senPments et états d’âme

• Les émoPons désagréables : colère, culpabilité, honte, peur, jalousie, anxiété

La ges_on des émo_ons

• La théorie des 3 cerveaux de Mac Lean et son foncPonnement

• L’origine des émoPons

• Les causes, symptômes et mécanismes du stress

L’intelligence émo_onnelle

• L’échelle de conscience émoPonnelle de Hawkins

• Le message et le décodage des émoPons 

Les stratégies de régula_on émo_onnelle 

• Les 11 clés pour réguler ses émoPons

• Les stratégies de régulaPon du stress

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

2 jour / 14 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac^ve et par^cipa^ve
Diaporama d’anima^on, carnet 

de forma^on 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip^on en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

890 € H.T ...€ H.T

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

COMME LEVIER DE PERFORMANCE

1250 € H.T*Réf : EP006 850€ H.T* 590€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques^onnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
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490 € H.T ...€ H.T

Objectifs

• Prendre conscience de son potentiel

• Atteindre ses objectifs en prenant confiance en soi

Aptitudes

• Identifier les fondements de l’estime de soi

• Reconnaitre ses valeurs 

• Evaluer sa confiance en soi et son estime de soi

• Mettre en place des actions pour renforcer l’estime de soi et la confiance en soi

Contenu de la formation

Définition et fondements de l’estime de soi

• Les 4 types de l’estime de soi

• La construction de l’estime de soi

• Les troubles de l’estime de soi 

• Les fondements de l’estime de soi et les 3 piliers

Evaluer son estime de soi et sa confiance en soi

• L’évaluation de l’estime de soi

• Test de l’estime de soi et de confiance en soi

• L’identification de ses valeurs

Renforcer son estime de soi et sa confiance en soi 

• 11 clefs pour modifier son estime de soi 

• Mise en application et plan d’action individuel 

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac^ve et par^cipa^ve
Diaporama d’anima^on, carnet 

de forma^on 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscription en ligne via evoluea.fr
149 avenue du Maine 75014 

Paris  
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

EFFECTIF MAX

10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

950 € H.T*Réf : EP007 590€ H.T* 390€ H.T*

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

RENFORCER SON ESTIME 

ET SA CONFIANCE EN SOI

COMPÉTENCES FORMATEUR

Coach professionnel

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

*Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par4culière
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LES ÉVÉNEMENTS EVOLUEA

Sur LinkedIn, tous les mardi de 13h45 à 13h55, un expert eVoluea traite d’une problématique 

d’entreprise et propose des solutions en 10 minutes. 

Rejoignez-nous, likez, commentez et partagez-nous votre expérience et votre ressenti sur les 

sujets que nous abordons.

Durant 30 minutes, sur Youtube, Benjamin VITASSE ou Julien VICTOR réalisent des interviews 

d’experts sur une multitude de sujets.

Des experts eVoluea présentent des sujets liées au monde de l’entreprise avec un format de 

vidéos décontracté.

#evolueatenlive

#evolueaitw

#evolueaknowledge

www.evoluea.fr

Organisme de formation, d’accompagnement et de conseil, consultez notre catalogue sur les 

thématiques, QSE, Développement durable, Leadership, Bien-être, Transformation 

organisationnelle , Digital, Efficacité professionnelle…

Développez vos connaissances en participant à nos webinars. Nos collaborateurs eVoluea

abordent divers sujets et répondent à vos questions en live. 

#evolueawebinar
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Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à notre page entreprise evoluea sur Linkedin

Inscrivez-vous à nos webinars sur notre site evoluea.fr

Consultez notre catalogue sur evoluea.fr



www.evoluea.fr

eVoluea

149 avenue du Maine 75014 Paris  

Tél. +33 6.47.00.60.39

@mail : contact@evoluea.fr

R.C.S Paris 835 369 927 | N° DA 

11756185975 N° TVA intracommunautaire

FR42 835 369 927


