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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 certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
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NOTRE VOCATION

Notre raison d’être, transmettre 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 organisations, 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

Formation 
de la direction   

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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Revue des 
objectifs

Réflexion 
commune

..
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Sommaire des formations

La Fourchette harmonieuse et le Couteau en éveil | 1 jour p.9

Les formations à venir

BIEN-ÊTRE
Le bien-être est une notion qui renvoie à un ensemble de facteurs considérés de façon
séparée ou conjointe. Il peut regrouper, la santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir,
la réalisation de soi, l’harmonie avec soi-même et avec les autres.
Dans une organisation, l’épanouissement des salariés est essentiel.

Développer la QVT et le bien-être au travail

Améliorer le bien-être au travail

9



ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Brochures diététiques

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

Formateur spécialisé en santé 
sécurité au travail accès sur la 

diététique

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

BIEN-ÊTRE

LA FOURCHETTE HARMONIEUSE 

ET LE COUTEAU EN ÉVEIL

Réf : BE001

Objectifs

• Appliquer la diversité nutritionnelle dans ses comportement alimentaires au quotidien

• Intégrer les facteurs du bien-être dans ses pratiques pour améliorer son état de santé

Aptitudes

• Définir les principes de nutrition

• Mettre en œuvre une alimentation équilibrée

• Faire le lien entre le triptyque du bien-être et ses comportements

Contenu de la formation

Définitions et rôles de la diététique

• Les définitions des principes de nutrition (macro-nutrition et micro-nutrition)

• Rôles et apports

Impact de l’alimentation sur les douleurs 

• Les pathologies

• Rôle des aliments sur le corps humain

• Les troubles musculosquelettiques

Comportements alimentaires

• Le choix des aliments

• Les repas (temps, menus…)

• L’environnement

Triptyque du bien-être

• La nutrition

• L’activité physique

• La dimension psychique 

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

850€ H.T* 300€ H.T* 190€ H.T
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) | 2 jours p.12

Les formations à venir

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comment répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ? Cette question est essentielle pour développer une
organisation soucieuse de l’impact de ses activités sur la planète.
Mettre en place une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans une 
organisation, passe par des formations de l’ensemble des collaborateurs.

Définir une stratégie RSE 

Communiquer autour de la RSE

Responsable développement durable

Créer de l’adhésion à une démarche RSE pour l’ensemble des collaborateurs
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES

2300€ H.T*Réf : DD001 1150€ H.T*

Objectifs

• Évaluer le niveau de performance et d’importance des enjeux du développement durable 

dans une entreprise

• Mettre en œuvre un système de management du développement durable en s’appuyant sur 

les référentiels ISO 26000 et SD 21000

Aptitudes

• Positionner une entreprise face à des enjeux du développement durable

• Piloter une démarche de développement durable

Contenu de la formation

Présentation de la démarche de développement durable

• Les principes fondateurs du développement durable

• Acquérir le vocabulaire nécessaire à la lecture et à la compréhension des référentiels ISO 

26000 et SD 21000

• Les outils du développement durable

• Les obligations réglementaires et la démarche RSE

Référentiels ISO 26000:2010 et SD 21000 

• Les risques et les enjeux d’une démarche RSE

• Les liens entre les référentiels ISO26000 et SD21000

• La méthodologie d’évaluation d’une démarche RSE 

• Le plan d’action RSE

• Les investissement socialement responsable (I.S.R.) et survaleur

Structuration d’une démarche RSE

• Les différentes fonctions (politique, expertise, managériale…)

• Pérenniser la démarche RSE au sein d’une organisation

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jours / 14 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et 

carnet de formation
Utilisation des normes ISO 26000 

et SD 21000
Exercices, étude de cas et jeux 

de rôle

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

Formateur en système de 
management QSE / RSE

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

790€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

Boostez votre activité grâce à LinkedIn | 1 jour p.14

Acquérir les bases du digital pour démarrer | 1 jour p.15

Les formations à venir

DIGITAL
La communication digitale se concentre sur l'interaction entre les internautes et les
entreprises. Combinée au marketing, cela permet de proposer une offre commerciale tout en
développant l’expérience client et/ou utilisateur.
eVoluea a pris la décision de regrouper les thématiques marketing et digitale pour vous 
proposer une offre cohérente qui réponds à vos besoins de formation.

Surveiller et analyser le trafic grâce à Google Analytics

Réseaux sociaux et stratégie web

Facebook et Instagram vecteur de traffic et de business

Développer son business sur la toile

Valoriser votre image de marque en créant vos médias photos et vidéos
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TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
DIGITAL

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ
GRÂCE À Linked

Réf : DI001 290€ HT890€ H.T* 490€ H.T*

Objectifs

• Développer votre image et votre notoriété sur LinkedIn auprès de futurs prospects.

• Personnaliser votre stratégie pour décrocher des RDV 

Aptitudes

• Optimiser son profil LinkedIn

• Utiliser pleinement les fonctionnalités LinkedIn

• Adapter sa prise de contact

• Décrochez des RDV

• Maitriser le social selling

Contenu de la formation

Construire un profil Expert

• Votre photo de profil et votre bannière

• Votre résumé et vos mots clés

• Votre profil complet et adapté à vos objectifs

Booster sa prospection

• Identifier vos cibles 

• Approcher vos contacts et vos prospects

• Automatiser une partie votre prospection

Le « Social Selling »

• Être un contributeur actif

• Décrocher des RDV

Les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Entrepreneur | salarié  

Personne qui souhaite 
développer son personal

branding

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation

Mise en application pratique

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

Formateur expert en digital

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
15 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
DIGITAL

890€ H.T*

ACQUÉRIR LES BASES DU 

DIGITAL POUR DÉMARRER

Réf : DI002 290€ HT490€ H.T*

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement du web

• Identifier les outils utiles pour être visible sur la toile

Aptitudes

• Expliquer la genèse du web

• Schématiser le parcours d’un internaute 

• Développer sa visibilité sur le web

• Choisir le ou les réseaux sociaux adaptés à son e-réputation

Contenu de la formation

La genèse du web

• L’histoire

• Différence entre web et internet

Le comportement des utilisateurs

• Les typologies d’utilisateurs

• Processus d’achat

• Les déclencheurs

Gagner en visibilité sur le web

• Le fonctionnement des moteurs de recherche

• SEO, SEA…

• Les outils Google

Gérer son e-réputation

• Les réseaux sociaux et leur fonctionnement (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, 

YouTube…)

• Surveiller son e-réputation

• Répondre aux différents avis

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Personne qui souhaite 

développer ses connaissance 
sur le web

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation

Mise en application pratique

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

Formateur expert en digital

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
15 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) | 1 jour p.17

Système de management de l'Environnement ISO 14001:2015 |2 jours p.18

Les formations à venir

ENVIRONNEMENT
La préservation des ressources et des milieux naturels, des espèces animales et végétales, de 
la biodiversité… est un enjeu essentiel pour toutes les entreprises et les organisations.
Avoir au sein de son équipe, un collaborateur qui pilote, organise et accompagne votre
structure dans la mise en place d’une stratégie environnementale vous permettra de
répondre aux diverses exigences réglementaires ou normatives.

Responsable environnement 

La réglementation environnementale

Identifier et réduire ses impacts environnementaux
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ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(I.C.P.E.)

850€ H.T*Réf : EN001 475€ H.T*

Objectifs

• Connaitre les particularités liées aux obligations relatives aux I.C.P.E. (NC, D, E, A)

• Déterminer un classement pour effectuer les démarches inhérentes à chaque ICPE

Aptitudes

• Rendre une entreprise conforme à la réglementation ICPE

• Identifier le classement ICPE d’une entreprise

• Agir en cas de changement de classement au sein d’une entreprise

Contenu de la formation

Définition et fonctionnement d’une I.C.P.E.

• Définition d’une I.C.P.E.

• Le régime « Non-classé »

• Le régime soumis à « Déclaration »

• Le régime soumis à « Enregistrement »

• Le régime soumis à « Autorisation »

Réglementation et jurisprudence

• Notion de réglementation en protection environnementale (Code de l’environnement 

Partie 5)

• Conséquence du classement I.C.P.E. pour les entreprises 

• Responsabilités des acteurs de l’entreprise en lien avec la réglementation

Détermination d’un classement d’une I.C.P.E.

• Codification d’activités industrielles en rubriques codifiées

• Classification d’une activité industrielle

• Utilisation de la nomenclature par rapport à une entreprise

Évolution et modification d’une I.C.P.E.

• Conséquence de modifications potentielles de l’exploitation ou de son environnement

• Approche de la veille réglementaire spécifique aux I.C.P.E.

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et 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

Formateur en système de 

management de 

l’environnement ISO 14001:2015

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

280€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



ENVIRONNEMENT

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

L’ENVIRONNEMENT ISO 

14001:2015

2300€ H.T*Réf : EN002 1150€ H.T*

Objectifs

• Appliquer l'amélioration continue dans une démarche environnementale

• Traduire opérationnellement les exigences de la norme ISO 14001:2015

Aptitudes

• Comprendre les exigences de la norme ISO 14001:2015 et les intégrer à une entreprise

• Mettre en œuvre les outils de pilotage d’une démarche environnementale pour répondre 

aux exigences de la norme ISO 14001:2015

• Piloter un système de management de l’environnement pour obtenir la certification ISO 

14001:2015

Contenu de la formation

Définitions

• Acquérir le vocabulaire nécessaire à la lecture et à la compréhension de la norme ISO 

14001:2015

Normes de la série ISO 14000

• Le périmètre et l’application des normes de la série 14000

• Les spécificités liées aux différents secteurs d’activité

• L’ISO 14000, 14001 et 14004

Norme ISO 14001:2015

• Les différentes versions de la norme ISO 14001

• La lecture et la compréhension des chapitres 1 à 10 de la norme ISO 14001:2015 

Approche systémique du management de l’environnement

• Les étapes clés de la mise en place d’un système de management de l’environnement

• Les délais de mise en œuvre et les ressources associées à la démarche

• La certification ISO 14001

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jours / 14 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et 

carnet de formation
Utilisation de la norme ISO 

14001:2015
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

Formateur en système de 
management de 

l’environnement ISO 14001:2015

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

790€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

Adopter une communication efficace et authentique | 1 jour p.20

Gérer et résoudre les conflits | 1 jour p.21

L’intelligence relationnelle et la résolution de conflit  | 2 jours p.22

Mieux gérer ses émotions | 1 jour p.23

Mieux gérer son stress pour gagner en sérénité | 1 jour p.24

L’intelligence émotionnelle comme levier de performance | 2 jours p.25

Renforcer son estime et sa confiance en soi | 1 jour p.26

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 création de valeur ajoutée.
Les qualités humaines apparaissent de plus en plus comme un impératif. La responsabilité,
l’autonomie, la motivation, l’énergie, le respect, la confiance, les qualités relationnelles ou
encore l’intelligence émotionnelle sont reconnues comme facteurs de productivité. Cette
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

Objectifs

• Adopter des techniques de communication efficaces au quotidien

• Adapter sa communication à ses interlocuteurs et aux situations 

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 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
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



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

Questionnaire papier / digital
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



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 formation

Les enjeux de la communication

• Etymologie et processus de la communication

• L’écoute active

La communication efficace et authentique

• Les systèmes SAPE et ESPERE  de Jacques Salomé

• Nourrir et dynamiser la relation

• Les règles d’hygiène relationnelle

Les enjeux du conflit

• L’origine de conflit

• Les différentes attitudes face au conflit

Des outils efficaces pour mieux communiquer et résoudre les conflits

• La démarche de la  communication non violente CNV

• La techniques des 3 chaises (positions de perceptions 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
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

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

Questionnaire papier / digital

22

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



490 € H.T ...€ H.T

Objectifs

• Reconnaitre et comprendre ses émotions

• Réguler ses émotions pour être efficace et gagner en sérénité

Aptitudes

• Identifier, reconnaitre et accueillir ses émotions

• Comprendre l’origine et les mécanismes des émotions

• Utiliser l’intelligence émotionnelle

• Appliquer des stratégies de régulation émotionnelle

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
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



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 formation

Les mécanismes du stress

• Définition du stress

• Les causes du stress

• Les symptômes du stress

• Le processus du stress

La gestion du stress 

• Les stratégies de régulation du stress

Evacuation du stress

• Relaxation minute

• Palming

• Méditation 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
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

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
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Objectifs

• Utiliser son intelligence émotionnelle

• Évacuer son stress

• Réguler ses émotions pour être efficace et gagner en sérénité

Aptitudes

• Identifier, reconnaitre et accueillir ses émotions

• Comprendre l’origine et les mécanismes des émotions

• Utiliser l’intelligence émotionnelle

• Appliquer des stratégies de régulation émotionnelle

• Réguler et évacuer le stress

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

• Les causes, symptômes et mécanismes du stress

L’intelligence émotionnelle

• L’échelle de conscience émotionnelle de Hawkins

• Le message et le décodage des émotions 

Les stratégies de régulation émotionnelle 

• Les 11 clés pour réguler ses émotions

• Les stratégies de régulation du stress

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jour / 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
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

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

Questionnaire papier / digital
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



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 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

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
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

Leadership comme levier de performance | 2 jours p.28

La conduite du changement comme levier d’engagement | 2 jours p.29

Les formations à venir

LEADERSHIP
Un leader est une personne qui inspire et donne envie aux autres de se dépasser.
Il peut être responsable d’une équipe qu’il influence positivement et qu’il guide vers une
vision commune. Développer son leadership, c’est être capable d’acquérir les compétences
pour motiver, avoir une vision d’avenir, prendre des décisions, être un soutien et encourager
ses collaborateurs.

Développer son leadership en utilisant l’intelligence émotionnelle

Passer d’une posture de manager à celle d’un leader

Utiliser les méthodes agiles pour manager

Développer l’intelligence collective au sein de son équipe
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LEADERSHIP

LEADERSHIP COMME LEVIER 

DE PERFORMANCE

2300€ H.T*Réf : LE001 1150€ H.T*

Objectifs

• Agir en adoptant une posture de leader

• Donner du sens à une action collective

Aptitudes

• Installer un management collaboratif

• Répondre aux attentes des collaborateurs vis-à-vis d’un leader

• Acquérir du savoir-être en tant que leader

Contenu de la formation

Leadership

• Les définitions associées du leadership

• Les enjeux du leadership

• Les piliers du leadership

Différence entre management et leadership

• L’élaboration d’une vision

• La dimension relationnelle dans une organisation

• Créer de la motivation en inspirant ses collaborateurs

Attentes vis-à-vis d’un leader

• La détermination

• L’authenticité

• La considération

Posture d’un leader

• Les possibilités et les limites d’un leader

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jours / 14 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Directeurs et managers

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Exercices, étude de cas et jeux 

de rôle

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Piloter une équipe

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur en management

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

790€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



LEADERSHIP

LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

COMME LEVIER D’ENGAGEMENT

2400€ H.T*Réf : LE002 1250€ H.T

Objectifs

• Développer sa capacité à conduire le changement

• Appliquer la théorie, les principes et les outils dans un projet de transformation

Aptitudes

• Mettre l’humain au cœur de la réussite d’un projet

• Aligner et engager les parties-prenantes

• Faciliter des ateliers collectifs liés au changement

Contenu de la formation

Théorie

• Le contexte du modèle de changement

• Les composantes du modèle de changement

• L’évaluation de la maturité de son projet

Alignement

• La posture des leaders

• Créer un besoin partagé et bâtir une vision

• Faciliter des ateliers collectifs liés à l’alignement

Engagement

• La courbe du changement et l’analyse du niveau d’engagement des parties-prenantes

• La stratégie d’influence et les composantes d’une communication efficace

• Faciliter des ateliers collectifs liés à l’engagement

Implémentation

• Gouvernance et pilotage du projet

• Animer des réunions de projet collaboratives et agiles

• Ancrage du changement

ÉVALUATION
Quiz amont/aval

DURÉE
2 jours

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Directeurs et managers

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Exercices, étude de cas et jeux 

de rôle
Carnet de formation et playbook

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Piloter un projet

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur ressources humaines 
et transformation

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

Sur demande

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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Sommaire des formations

Système de management de la Qualité ISO 9001:2015 | 2 jours p.31

Les formations à venir

QUALITÉ
L’aptitude à répondre aux exigences clients, qu’elles soient explicites ou implicites est au
cœur d’une démarche qualité. Le principe d’amélioration continue y est central et concerne
l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Responsable Qualité

Piloter efficacement son processus

Résoudre les problèmes en utilisant les bons outils

Transformer une réclamation client en atout pour l’entreprise
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QUALITÉ

Objectifs

• Appliquer l'amélioration continue dans une démarche qualité

• Traduire opérationnellement les exigences de la norme ISO 9001 version 2015

Aptitudes

• Comprendre les exigences de la norme ISO 9001:2015 et les intégrer à une entreprise

• Mettre en œuvre les outils de pilotage d’une démarche qualité pour répondre aux exigences 

de la norme ISO 9001:2015

• Organiser un système de management de la qualité pour obtenir la certification ISO 

9001:2015

Contenu de la formation

Définitions

• Acquérir le vocabulaire nécessaire à la lecture et à la compréhension de la norme ISO 

9001:2015

Normes de la série ISO 9000

• Le périmètre et l’application des normes de la série 9000

• Les spécificités liées aux différents secteurs d’activité

• L’ISO 9000, 9001 et 9004

• Les 7 principes de la qualité 

Norme ISO 9001 : 2015

• Les différentes versions de la norme ISO 9001

• La lecture et la compréhension des chapitres 1 à 10 de la norme ISO 9001:2015 

Approche systémique du Management de la Qualité

• Les étapes clés de la mise en place d’un système de management de la qualité

• Les délais de mise en œuvre et les ressources associées à la démarche

• La certification ISO 9001

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA QUALITÉ ISO 9001:2015

2300€ H.T*Réf : QU001 1150€ H.T*

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jours / 14 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Responsable et profil                

QSE / RSE

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Utilisation de la norme ISO 

9001:2015

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Avoir une expérience QSE

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur en système de 
management de la qualité ISO 

9001:2015

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

790€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Sommaire des formations

Acteur de la prévention et du management de l’absentéisme | 1 jour p.33

RESSOURCES HUMAINES
Les enjeux de la fonction ressources humaines concernent l’entreprise à tous les niveaux : Elle 
permet de garantir la bonne productivité de l’entreprise et de fournir un personnel 
compétent et motivé.
Améliorer la performance de l’entreprise en capitalisant sur les ressources humaines 
présentes est une des clés de la pérennité d’une entreprise.

932

Acquérir les clés pour construire un plan d’actions visant à prévenir 

et manager l’absentéisme | 1 jour
p.34



RESSOURCES HUMAINES

ACTEUR DE LA PRÉVENTION ET 

DU MANAGEMENT DE VOTRE 

ABSENTÉISME

1600€ H.T*Réf : RH001

Objectifs

• Mieux appréhender l’absentéisme et ses enjeux

• S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme 

• Savoir mobiliser les leviers d’actions de prévention des absences

Aptitudes

• Conduire un entretien de ré-accueil en intégrant les habiletés nécessaires à ce type 

d’entretien (savoir-faire, savoir être)

Contenu de la formation

Définir l’absentéisme et ses impacts en entreprise 

• Qu’est-ce que le taux d’absentéisme ? 

• Est-ce un indicateur pertinent ? ▪

• Le facteur « Bradford » ▪

• Les enjeux sociaux et économiques liés à l’absentéisme

Comprendre son absentéisme

• Quels sont les facteurs qui génèrent de l’absentéisme dans votre entreprise ?

Les actions managériales liées à : 

• La prévenance du salarié en cas d’absence à son poste de travail

• Au maintien du contact avec le collaborateur en convalescence

• Le retour à l’emploi après une longue absence

• Au ré-accueil du salarié après plusieurs absences répétitives

• La contre-visite médicale

S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme

• Le cadre législatif

• Le règlement intérieur

• Faire le lien avec les pratiques de l’entreprise

Développer les bonnes pratiques d’un entretien de ré-accueil

• Quand, où et par qui doit-il être conduit ?

• Les outils RH accompagnant la démarche managériale

• Le rôle du service santé au travail

• La cartographie des acteurs dans l’entreprise

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jours / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
DRH, RH, Management, 

Médecins du travail, infirmier, 
IRP.

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation

Exercices, étude de cas pratique

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

Formateur en management

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF CLASSE VIRTUELLE

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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RESSOURCES HUMAINES

ACQUÉRIR LES CLÉS POUR CONSTRUIRE UN 

PLAN D’ACTIONS VISANT À PRÉVENIR ET 

MANAGER L’ABSENTÉISME

Réf : RH003 825€ H.T

Objectifs

• Mieux appréhender l’absentéisme et ses enjeux

• S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme 

• Savoir mobiliser les leviers d’actions de prévention des absences

• Être en mesure de construire un plan d’actions visant à prévenir l’absentéisme

Aptitudes

• Conduire un entretien de ré-accueil en intégrant les habiletés nécessaires à ce type 

d’entretien (savoir-faire, savoir être)

Contenu de la formation

Définir l’absentéisme et ses impacts en entreprise 

• Qu’est-ce que le taux d’absentéisme ? 

• Est-ce un indicateur pertinent ? ▪

• Le facteur « Bradford » ▪

• Les enjeux sociaux et économiques liés à l’absentéisme

Comprendre son absentéisme

• Quels sont les facteurs qui génèrent de l’absentéisme dans votre entreprise ?

Les actions managériales liées à : 

• La prévenance du salarié en cas d’absence à son poste de travail

• Au maintien du contact avec le collaborateur en convalescence

• Le retour à l’emploi après une longue absence

• Au ré-accueil du salarié après plusieurs absences répétitives

• La contre-visite médicale

S’approprier les aspects légaux liés à l’absentéisme

• Le cadre législatif

• Le règlement intérieur

• Faire le lien avec les pratiques de l’entreprise

Les clés permettant la construction de votre plan d’actions

• Répertorier les actions existantes – lien avec le DUERP

• Répertorier les process RH & le système de management

• Identifier les freins au projet et définir la (les) problématique(s)

• Définir la communication autour de votre plan d’actions

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jours / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
DRH, RH, Management, 

Médecins du travail, infirmier, 
IRP.

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation

Exercices, étude de cas pratique

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

Formateur en management

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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Sommaire des formations

Prévention et Protection en cas crise sanitaire | 1 jour p.36

Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (D.U.E.R.P.) | 1 jour p.37

Gestes et Postures au poste de travail | 1 jour p.38

Système de mangement de la Santé Sécurité au Travail ISO 45001:2018 | 2 jour p.39

Évaluation du Risque Chimique niveau 1 | 1 jour p.40

Évaluation du Risque Chimique niveau 2 et 3 | 1 jour p.41

Prévenir et se protéger des risques chimiques et CMR | 1 jour p.42

Les formations à venir

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Supprimer ou réduire les risques d’accidents susceptibles de se produire durant une activité
professionnelle est un enjeu propre à toutes les entreprises (cadre réglementaire et
normatif).
C’est pourquoi, il est primordial de développer ses compétences afin de protéger les
travailleurs et de les maintenir en santé. La prévention est un outil qui contribue à offrir un
environnement de travail valorisant, sans stress et favorable à un développement positif.

Organiser la sécurité́ lors d'interventions d'entreprises extérieures

Sauveteur secouriste du travail SST (Initiale et MAC)

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique PRAP (Initiale et MAC)
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SANTÉ SECURITÉ

PRÉVENTION ET PROTECTION 

EN CAS DE CRISE SANITAIRE

750€ H.T*Réf : SS001 190€ H.T* 95€ H.T

Objectifs

• Prévenir les risques sanitaires en appliquant les neuf principes généraux de prévention

• Employer les principes de protection lors de l’exposition à des agents biologiques 

pathogènes

Aptitudes

• Distinguer les facteurs d’apparition du risque sanitaire

• Choisir des mesures de prévention pertinentes face au risque sanitaire

• Utiliser les équipements de protection individuelle et collective en situation d’exposition à 

des agents biologiques pathogènes

• Appliquer les gestes barrières

Contenu de la formation

Risque biologique

• Définition

• Contexte et histoire

• Réglementation (risque biologique, télétravail)

• Schéma d’apparition de la maladie professionnelle

Les mesures de prévention

• Rôles et responsabilités dans l’entreprise

• Les neuf principes généraux de prévention

• L’évaluation des risques et le risque biologique

• Les mesures de protection collectives et individuelles (masques, gants, blouses, gestes 

barrière…)

L’organisation de son poste de travail 

• Observation, analyse et proposition d’actions au poste de travail dans l’entreprise

• Observation, analyse et mise en place d’actions lors du télétravail

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 et EPI

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

Formateur en prévention des 
risques professionnels

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

Objectifs

• Identifier les risques professionnels 

• Appliquer la réglementation en Santé Sécurité au Travail 

• Mettre en place le Document Unique dans une entreprise

Aptitudes

• Participer à l’amélioration des conditions de travail des salariés

• Se mettre en conformité réglementaire (code du travail Partie IV)

• Appliquer les neuf principes généraux de prévention

Contenu de la formation

Définition et réglementation

• Les enjeux et les valeurs de la prévention

• Définition en Santé Sécurité au Travail (SST, Risque, Danger…) 

• Le Code du travail (Partie IV)

• Les neuf principes généraux de prévention

• Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

• La pénibilité au travail

La méthode d’évaluation des risques professionnels 

• Préparer et définir les unités de travail 

• Identifier les risques professionnels

• Coter et hiérarchiser les risques professionnels

• Proposer et planifier des mesures de prévention

• Suivre la démarche d’amélioration continue

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 

(D.U.E.R.P)

850€ H.T*Réf : SS002 475€ H.T* 280€ H.T

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Exercices, étude de cas et cas 
pratique au poste de travail

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

Formateur en prévention des 
risques professionnels spécialisé 

sur l’évaluation des risques

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

Objectifs

• Appliquer les techniques de manutention manuelle et les principes d’économie d’effort 

• Proposer des mesures de prévention adaptées au poste de travail

Aptitudes

• Se protéger au poste de travail pour limiter les douleurs de l’appareil locomoteur

• Comprendre le fonctionnement du corps humains et ses interactions avec le travail 

• Analyser des situations de travail dangereuses

• Identifier des actions de prévention liés à l’activité physique en lien avec son poste de travail

Contenu de la formation

Définition, réglementation et principes généraux de prévention

• Définition en santé sécurité au travail (SST, TMS, ergonomie...)

• Notion de réglementation en santé sécurité au travail (Code du travail Partie IV)

• Les neuf principes généraux de prévention

• La pénibilité au travail et la fiche de prévention des expositions

Identification et analyse des risques aux postes de travail

• Les risques et le Document Unique

• L’auto-évaluation

Notions d’anatomie

• Le squelette : son approche physiologie et morphologique

• Les atteintes mécaniques du tronc, des membres inférieurs et supérieurs (dorsalgie, 

tendinite, arthrose…)

Agir face à une situation dangereuse 

• Comment appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort au quotidien 

(cas concret)

Les solutions d’amélioration Humaines, Organisationnelles et Techniques

• L’échauffement 

• L’ergonomie au poste de travail

• L’étirement

GESTES ET POSTURES AU 

POSTE DE TRAVAIL

750€ H.T*Réf : SS003 190€ H.T* Non disponible

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Oui

PUBLIC VISÉ
Tous publics

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Exercices, étude de cas et cas 
pratique au poste de travail

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

Formateur en prévention des 
risques liés à l’activité physique 

(P.R.A.P.)

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SANTÉ SÉCURITE AU TRAVAIL 

ISO 45001:2018

2300€ H.T*Réf : SS004 1150€ H.T* 790€ H.T

Objectifs

• Appliquer l'amélioration continue dans une démarche Santé Sécurité au Travail

• Traduire opérationnellement les exigences de la norme ISO 45001:2018

Aptitudes

• Comprendre les exigences de la norme ISO 45001:2018 et les intégrer à une entreprise

• Mettre en œuvre les outils de pilotage d’une démarche Santé Sécurité au Travail pour 

répondre aux exigences de la norme ISO 45001:2018

• Piloter un système de management de la Santé Sécurité au Travail pour obtenir la 

certification ISO 45001:2018

Contenu de la formation

Définitions

• Acquérir le vocabulaire nécessaire à la lecture et à la compréhension de la norme ISO 

45001:2018

Référentiels et norme en Santé Sécurité au Travail

• Présentation des référentiels OHSAS 18001 et MASE

• Les points communs et les différences entre les référentiels et la norme ISO 45001:2018

Norme ISO 45001:2018

• La lecture et la compréhension des chapitres 1 à 10 de la norme ISO 45001:2018

Approche systémique du management de la Santé Sécurité au Travail

• Les étapes clés de la mise en place d’un système de management de la Santé Sécurité au 

Travail 

• Les délais de mise en œuvre et les ressources associées à la démarche

• La certification ISO 45001:2018

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
2 jours / 14 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Responsable et profil                  

QSE / RSE

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Utilisation de la norme ISO 

45001:2018

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Avoir une expérience QSE

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur en système de 
management de la S&ST ISO 

45001:2018

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

ÉVALUATION DU RISQUE 

CHIMIQUE NIVEAU 1

Réf : SS005 475€ H.T* 280€ H.T

Objectifs

• Identifier les dangers associés aux produits chimiques

• Mettre en œuvre une méthodologie d’évaluation du risque chimique dans son entreprise 

(SEIRICH …)

Aptitudes

• Acquérir des compétences sur la prévention des risques chimiques 

• Comprendre les aspects réglementaires du risque chimique

• S’approprier une méthodologie d’évaluation du risque chimique à l’aide du logiciel SEIRICH 

Niveau 1

Contenu de la formation

Enjeux, définitions et réglementation

• Les enjeux humains, réglementaires, économiques, sociétaux et environnementaux

• Risques, dangers, substances et mélanges

• ACD et CMR

• Le code du travail et le risque chimique

Risque chimique en entreprise

• Les schémas d’apparition du dommage

• Les voies de pénétration et les différents états des produits chimiques

• Les pictogrammes de danger et l’étiquetage

• La Fiche de Données de Sécurité (F.D.S.)

• Les facteurs aggravants du risque chimique

Exposition aux produits chimiques 

• Les produits et les agents chimiques émis

• Les fiches d’aide (F.A.R. et F.A.S.)

• Les impacts sur la santé

Évaluation du risque chimique - méthodologie et outils (SEIRICH…)

• Les outils et les étapes d’une démarche d’évaluation des risques chimiques

• Le logiciel SEIRICH niveau 1 (inventaire, hiérarchisation, évaluation simplifiées, plan d’action 

de prévention)

• Les mesures de prévention en lien avec les neuf principes généraux de prévention

850€ H.T*

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Être en charge de l’EvRC

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Installation et utilisation du 

logiciel SEIRICH

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

Formateur sur l’évaluation du 
risque chimique certifié I.N.R.S.

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

ÉVALUATION DU RISQUE 

CHIMIQUE NIVEAU 2 ET 3

Réf : SS006 550€ H.T* 325€ H.T925€ H.T*

Objectifs

• Structurer l’évaluation du risque chimique en fonction des métiers et des tâches réalisées

• Prévenir le risque chimique en réalisant son évaluation et en tenant compte des 

caractéristiques produits ainsi que des procédés utilisés

Aptitudes

• S’approprier la méthodologie d’évaluation du risque chimique SEIRICH niveau 2 et 3

• Identifier les axes d’amélioration prioritaires pour réduire l’impact du risque chimique sur les 

salariés

• Exploiter les données résultantes de l’évaluation du risque chimique

Contenu de la formation

Risque chimique en entreprise

• Les notions de base du risque chimique

• Le contexte réglementaire 

Rappel et évolution

• Le niveau 1

• Les avantages du niveau 2 et 3

Méthodologie d’évaluation du risque chimique niveau 2 et 3

• Les différentes zones de travail et les produits utilisés

• La hiérarchisation des risques potentiels

• L’évaluation des risques résiduels (inhalation, cutané/oculaire, incendie/explosion)

• La prise en compte des protections individuelles dans l’évaluation

• Le plan d’action

Exploitation des données

• Les produits CMR

• La traçabilité des produits et agents chimiques émis en entreprise

• Outils et documents (éditeur d’étiquettes…)

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Être en charge de l’EvRC

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Installation et utilisation du 

logiciel SEIRICH

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Réaliser la formation SS005

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur sur l’évaluation du 
risque chimique certifié I.N.R.S.

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

41

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
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SANTÉ SECURITÉ
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

PRÉVENIR ET SE PROTÉGER 

DES RISQUES CHIMIQUES ET CMR

Réf : SS007 275€ H.T850€ H.T* 325€ H.T*

Objectifs

• Identifier les dangers d'un produit (caractéristiques physicochimiques et toxicologiques)

• Utiliser les équipements de protection appropriés à la réalisation d’une tâche

Aptitudes

• Connaitre les effets sur la santé lors d’une exposition à un produit chimique et un agent 

chimique émis

• Sélectionner les équipements de protection collective et individuelle en fonction des 

caractéristiques physicochimiques et toxicologiques et de leurs effets sur la santé

• Adopter les bonnes pratiques aux ports des équipements de protection individuelle

Contenu de la formation

Prévention et risque chimique 

• Les définitions

• La réglementation

• Le risque chimique et le Document Unique (D.U.)

Identifier la dangerosité d’un produit chimique 

• Les différentes voies de pénétration dans l’organisme

• L’étiquetage et les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.)

Mesures de prévention et de protection

• Les neuf principes généraux de prévention et le risque chimique

• Les équipements de protection collective

• Les équipements de protection individuelle

• Les gestes à adopter

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Être en charge de l’EvRC

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et carnet 

de formation
Utilisation d’EPI

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Réaliser la formation SS005

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr

149 avenue du Maine 75014 
Paris  

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

COMPÉTENCES FORMATEUR

Formateur sur l’évaluation du 
risque chimique certifié I.N.R.S.

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire papier / digital

EFFECTIF MAX
10 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
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Sommaire des formations

Comprendre et s’acculturer à l’organisation écosystémique | 1 jour p.44

Prendre conscience et se préparer à la transformation de son Organisation | 1 jour p.45

Concevoir et lancer la transformation de son Organisation | 3 jours p.46

S’initier à la posture de facilitateur et d’accélérateur de la coopération grâce aux outils du 

coaching (module 1) > 7 Modules de 1h à distance | 7 x 1heure p.47

S’initier à la posture de facilitateur et d’accélérateur de la coopération grâce aux outils du 

coaching (module 2) > 7 Modules de 1h à distance | 7 x 1heure p.48

Construire collectivement une vision stratégique écosystémique renouvelée, fédératrice et 

porteuse de sens | 3 jours p.49

Diagnostiquer une problématique et définir les actions correctrices au niveau 

organisationnel | 3 jours p.51

Immersion à la spirale dynamique de l’évolution | 1 jour p.53

Clarifier sa raison d’être et sa mission sociétale | 1 jour p.54

Clarifier sa gouvernance et sa culture d’entreprise | 1 jour p.55

Cartographier son écosystème | 1 jour p.56

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE
L’évolution des métiers induite par les nouvelles technologies (digitalisation, robotisation …),
de la culture et du leadership nécessite d’accompagner les organisations dans leurs
mutations structurelles. Évoluer vers une organisation écosystémique et anticiper la
redirection écologique font partie des clés pour donner du sens à vos objectifs.
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DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO001

COMPRENDRE ET S’ACCULTURER 

À L’ORGANISATION 

ÉCOSYSTÉMIQUE

1750€ H.T* 750€ H.T*

Objectifs

• Comprendre les enjeux sociétaux et les incidences sur les Organisations

• S’acculturer à l’Organisation ÉcoSystémique pour faire face aux grandes ruptures sociétales

Aptitudes

• Comprendre l’environnement dans lequel évoluent les Organisations et identifier les 

solutions possibles

Contenu de la formation

En amont de la formation
Les participants devront avoir visualiser la Conférence « La grande bifurcation de l’Organisation 

du Travail » en 3 parties de 30 minutes.

Programme

• Temps d’inclusion permettant la coopération entre les participants, conditions de réussite 

de la formation

• Approche des principales ruptures sociétales et changements dans un environnement 

instable

• Conséquences sur les Organisations et capacités à développer

• Les 3 piliers et les 15 Traits Culturels de l’Organisation ÉcoSystémique

Moyens techniques et pédagogiques

• Prospectives socio-économiques de Marc HALEVY 

• Travaux de recherche et d’étude SystOrga sur la transformation en ÉcoSystème

• La conférence SystOrga « La grande bifurcation de l’Organisation du Travail »

• Diverses conférences et vidéos reconnues faisant référence

• Concepts clés sur l’évolution de l’environnement

ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et 

évaluation des acquis

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Dirigeant, Présidents, Directeurs 

Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administration…

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

PRÉREQUIS
Être concerné par les enjeux de 

transformation organisationnelle.

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

EFFECTIF MAX
12 pers

590€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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CERTIFIANT
Non

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO002

PRENDRE CONSCIENCE ET SE PRÉPARER À LA 

TRANSFORMATION DE SON ORGANISATION

Objectifs

• Être conscient du fonctionnement de son Organisation et des écarts avec ses aspirations

• Se préparé à la transformation de son Organisation

Aptitudes

• Prendre conscience des paradigmes organisationnels présents dans sa propre Organisation 

et se préparer à piloter la transformation

Contenu de la formation

En amont du présentiel
Les participants reçoivent un questionnaire qui permet aux animateurs d’adapter la formation 

en réalisant : 

• La cartographie de leur fonctionnement actuel (Structure, Ressources Humaines, Vie 

Quotidienne, Principaux processus)

• La cartographie de leurs inclinations individuelles

• Une mesure des écarts entre ces deux cartographies

Durant la journée de formation : Prendre conscience et se préparer

• Travaux à partir de la restitution des cartographies de chaque Organisation

• Identification et mise en place des pré-requis à un passage en EcoSystème

• Travail sur les nouveaux rôles du dirigeant

• Travail sur les changements personnels et identitaires nécessaires pour lancer une 

transformation en EcoSystème

• Travail sur le rôle à jouer auprès du Conseil d’Administration ou de sa Direction

Moyens techniques et pédagogiques

• Travaux de Fréderic LALOUX sur les paradigmes organisationnels et les rôles du Dirigeant

• Enquête pré-formative : Utilisation de 5 questionnaires en ligne et réalisation des 

cartographies de chaque organisation et des inclinations individuelles de chaque participant

• Travaux de recherche et d’étude SystOrga sur la transformation en EcoSystème

• Diverses conférences et vidéos reconnues faisant référence

ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et 

évaluation des acquis

DURÉE
1 jour / 7 heures

PUBLIC VISÉ
Dirigeant, Présidents, Directeurs 

Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administration…

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

PRÉREQUIS
Être concerné par les enjeux de 

transformation organisationnelle 
et avoir suivi la formation réf 

TO001 « Comprendre et 
s’acculturer à l’Organisation 

ÉcoSystémique ».

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

EFFECTIF MAX
12 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques et mise en pratique 
dans l’organisation du participant

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Être concerné par les enjeux de 

transformation organisationnelle 
et avoir suivi les formations réf 

TO001 « Comprendre et 
s’acculturer à l’Organisation 

Écosystémique » et réf TO002 
« Prendre conscience et se 

préparer à la transformation de 
son Organisation ».

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO003

CONCEVOIR ET LANCER LA TRANSFORMATION 

DE SON ORGANISATION

4650€ H.T* 2100€ H.T*

Objectifs

• Concevoir une transformation réussie

• Lancer cette transformation de manière maîtrisée

Aptitudes

• Concevoir la transformation de son Organisation pour un fonctionnement innovant 

permettant une adaptation fluide et permanente avec les environnements interne et 

externe

Contenu de la formation

En amont du présentiel
En amont du module 3, les participants reçoivent un outil qui permet de retranscrire sa vision 

sur le management de leur propre Organisation. 

L’intervenant réalise en deux temps un diagnostic de l’Organisation des participants :

• Enquête auprès de l’ensemble des membres de l’Organisation (questionnaire en ligne),

• Immersion dans l’Organisation avec le participant.

Ces étapes permettent au formateur d’adapter le contenu pédagogique de la formation.

Durant la journée de formation : Concevoir et lancer sa transformation

• Construction par les participants de la feuille de route de la transformation de leur 

Organisation comprenant :

o Identification des freins et des leviers de la transformation dans leur Organisation

o Préparation de la communication

o Préparation d’un plan d’actions pour mettre en place les pré-requis et initier des 

changements organisationnels

• Réalisation d’un diagnostic de leur Organisation 

• Mise en regard de la feuille de route proposée par les participants avec l’ensemble des 

connaissances acquises par les différents temps de diagnostic

• Construction du plan d’actions pour lancer la Transformation

Moyens techniques et pédagogiques

• Outil d’Auto-diagnostic des Traits Culturels pour les participants

• Outil de diagnostic des Traits Culturels adressé à l’ensemble des membres de l’Organisation

• Outils de diagnostic in situ

ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et 

évaluation des acquis

DURÉE
3 jours / 21 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Dirigeant, Présidents, Directeurs 

Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administration… Concerne les 
Fonctions publiques, le secteur 

privé et le secteur associatif.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

EFFECTIF MAX
12 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO004

S’INITIER À LA POSTURE DE FACILITATEUR ET 

D’ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION GRÂCE 

AUX OUTILS DU COACHING (MODULE 1)

Objectifs

• Repérer les conditions nécessaires à une psychodynamique de groupe favorable à l’activité 

et à l’apprentissage,

• Identifier des dynamiques de groupes bloquant la coopération,

• Améliorer les dynamiques de groupes favorisant la coopération.

Aptitudes

• S’initier à la posture de facilitateur et d’accélérateur de coopération grâce aux outils du 

coaching permettant une approche psychodynamique de groupe

Contenu de la formation

Déroulement sous forme de classes virtuelles
L’animation est réalisée sous forme de 7 classes virtuelles d’une heure chacune, planifiées 

selon une progression pédagogique favorisant l’intégration des apprentissages. 

(Présentiel possible sur demande)

Programme
• Classe virtuelle 1 (1h) : Lancement de la Formation

• Classe virtuelle 2 (1h) : Diagramme des Transactions

• Classe virtuelle 3 (1h) : Diagramme dynamique

• Classe virtuelle 4 (1h) : Triangle dramatique de Karpman

• Classe virtuelle 5 (1h) : Structuration du temps

• Classe virtuelle 6 (1h) : Diagramme d’ajustement d’Imago

• Classe virtuelle 7 (1h) : Séquence d’ancrage

Moyens techniques et pédagogiques

Les outils utilisés pendant la formation sont les suivants :

• Diagramme des transactions

• Diagramme dynamique 

• Diagramme d’ajustement d’imago 

• Triangle dramatique de Karpman

• Structuration du temps 

ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et 

évaluation des acquis

DURÉE
7 modules de 1 heures / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Toute personne ayant une 

dynamique de groupe à gérer. 
Notamment les formateurs, 
chefs de projet, consultant, 

manager, …

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

PRÉREQUIS
Avoir une expérience 

d’animation de réunion et/ou de 
formation.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

EFFECTIF MAX
6 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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PUBLIC VISÉ
Toute personne ayant une 

dynamique de groupe à gérer. 
Notamment les formateurs, chefs 
de projet, consultant, manager, …

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO006

S’INITIER À LA POSTURE DE FACILITATEUR ET 

D’ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION GRÂCE 

AUX OUTILS DU COACHING (MODULE 2)

Objectifs

• Repérer les conditions nécessaires à une psychodynamique de groupe favorable à l’activité 

et à l’apprentissage,

• Identifier des dynamiques de groupes bloquant la coopération,

• Améliorer les dynamiques de groupes favorisant la coopération.

Aptitudes

• S’initier à la posture de facilitateur et d’accélérateur de coopération grâce aux outils du 

coaching permettant une approche psychodynamique de groupe

Contenu de la formation

Déroulement sous forme de classes virtuelles
L’animation est réalisée sous forme de 7 classes virtuelles d’une heure chacune, planifiées 

selon une progression pédagogique favorisant l’intégration des apprentissages. 

(Présentiel possible sur demande)

Programme
• Classe virtuelle 1 (1h) : Lancement de la Formation et retour sur le module 1

• Classe virtuelle 2 (1h) : Diagnostic rapide de Gilles PELLERIN 

• Classe virtuelle 3 (1h) : Economie des signes de reconnaissance

• Classe virtuelle 4 (1h) : Roue de l’autonomie

• Classe virtuelle 5 (1h) : Tableau des méconnaissances

• Classe virtuelle 6 (1h) : OK Corral (positions de vie, émotions, Etats du Moi) 

• Classe virtuelle 7 (1h) : Séquence d’ancrage

Moyens techniques et pédagogiques

Les outils utilisés pendant la formation sont les suivants :

• Diagnostic rapide de Gilles PELLERIN 

• OK Corral (positions de vie, émotions, Etats du Moi)

• Roue de l’autonomie 

• Economie des signes de reconnaissance

• Roue de l’autonomie 

ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et 

évaluation des acquis

DURÉE
7 modules de 1 heures / 7 heures

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 1. Avoir une 

expérience d’animation de 
réunion et/ou de formation.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

EFFECTIF MAX
6 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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EFFECTIF MAX
12 pers

PUBLIC VISÉ
Dirigeant ou manager

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

ÉVALUATION
Étude de cas

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO008

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UNE VISION 

STRATÉGIQUE ÉCOSYSTÈMIQUE RENOUVELÉE, 

FÉDÉRATRICE ET PORTEUSE DE SENS

Objectifs

• Encadrer et formaliser un travail collectif sur l’identité de son Organisation en travaillant sa 

vocation, ses missions, ses valeurs et ses principes 

• Encadrer et formaliser un travail collectif sur les finalités stratégiques et notamment son 

ambition à moyen terme, l’approche de ses marchés et sa manière de s’organiser en interne 

• Encadrer et formaliser un travail collectif sur les grands programmes et projets de 

l’Organisation (identification, priorisation, pilotage, ...) et sur les plans d’actions qui seront à

mettre en œuvre pour réussir

• Vérifier la cohérence entre l’environnement EcoSystèmique, l’identité de l’Organisation, ses 

finalités stratégiques et son fonctionnement interne qui les mettra en œuvre

Aptitudes

• Comprendre les grandes ruptures sociétales et leurs impacts sur les Organisations

Contenu de la formation

Jour 1

• Temps d’inclusion permettant la coopération entre les participants, conditions de réussite

de la formation 

• Echanges sur la base du documentaire SystOrga pour comprendre les impacts sociétaux sur 

les Organisations 

• Travail sur les représentations individuelles des tenants et aboutissants d’une vison 

stratégique

• Présentation de l’arbre de vision EcoSystémique, de ses niveaux logiques et de ses trois 

niveaux de cohérence (cohérences environnementale, identitaire et organisationnelle) 

Jour 2

• Travaux pratiques pour faire une analyse de premier niveau de la situation réelle « fil 

conducteur » en listant les symptômes visibles 

• Ancrage et appropriation collective de cette nouvelle approche stratégique

• Travaux pratiques portant sur l’Organisation de chaque participant et permettant de 

caractériser son EcoSystème (dimensions économique, écologique, organisationnelle, 

technologique et spirituelle) 

• Travaux pratiques portant sur l’Organisation de chaque participant et permettant de 

construire une identité́ cohérente, fédératrice et porteuse de sens (Vocation, missions, 

valeurs et principes) 

DURÉE
3 jours / 21 heures

PRÉREQUIS
Être en position de leadership 

sur une équipe et avoir 
l’autonomie nécessaire pour 

décider d’une vision stratégique
et mettre en place l’Organisation 
adaptée à son développement. 

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

4650€ H.T* 2100€ H.T* 1490€ H.T
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TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf :TO008

Suite du contenu de la formation

Jour 3

• Travaux pratiques portant sur l’Organisation de chaque participant et permettant, à

partir de l’identité renouvelée, de définir des finalités stratégiques cohérentes

(Ambition, stratégie et organisation) 

• Travaux pratiques portant sur l’Organisation de chaque participant et permettant, à

partir de l’identité renouvelée et des finalités stratégiques décidées, de déterminer et 

prioriser les grands programmes, projets et plans d’actions à bâtir pour concrétiser la 

nouvelle vision stratégique. 
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06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UNE VISION 

STRATÉGIQUE ECOSYSTÈMIQUE RENOUVELÉE, 

FÉDÉRATRICE ET PORTEUSE DE SENS



ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

ÉVALUATION
Évaluation intermédiaire et finale

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

DIAGNOSTIQUER UNE PROBLÉMATIQUE ET 

DÉFINIR LES ACTIONS CORRECTIVES AU 

NIVEAU ORGANISATIONNEL

Réf : TO009

Objectifs

• Identifier les changements organisationnels nécessaires au sein d’une organisation 

• Définir la bonne méthode pour accompagner les changements organisationnels 

Aptitudes

• Comprendre les bases de la systémique et de la psychodynamique pour réaliser un 

diagnostic ouvrant sur les différentes options possibles.

• Animer un processus collectif de décisions pour décider de l’option organisationnelle à

retenir et identifier les actions à réaliser pour sa mise en œuvre. 

• Développer une posture de leader pour favoriser la cohésion, l’engagement autour d’un 

projet. 

Contenu de la formation

Jour 1

• Temps d’inclusion permettant la coopération entre les participants, conditions de réussite

de la formation 

• Apports sur les fondamentaux de la systémique et la psychodynamique dans les 

Organisations 

Jour 2

• Travaux pratiques pour faire une analyse de premier niveau de la situation réelle « fil 

conducteur » en listant les symptômes visibles 

• Apport sur les causes sous-jacentes possibles des problèmes visibles.

Travaux pratiques pour identifier les causes possibles dans le cas « fil conducteur » avec 

rédaction des hypothèses qu’il sera nécessaire de vérifier pendant le diagnostic 

• Apport sur les différentes méthodes utilisables pour réaliser un diagnostic.

Travaux pratiques pour bâtir, à partir des hypothèses à vérifier, la méthodologie de 

diagnostic qu’il conviendra de mettre en œuvre pour le cas « fil conducteur » 

• Réalisation par le formateur d’un diagnostic sur le terrain (durée variable selon la 

méthodologie élaborée durant le Jour 2) permettant de préparer les séquences

pédagogiques suivantes. 

Suite du contenu de la formation

DURÉE
3 jours / 21 heures

PUBLIC VISÉ
Tout dirigeant, cadre, manager, 

responsable fonctionnel ou 
responsable de service

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Expérience en management ou 

conduite de projet 

EFFECTIF MAX
12 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisations et coach 

professionnel certifié. Designer 
d’organisations. Expert en 
transformation vers des 

organisations écosystémiques.

4650€ H.T* 2100€ H.T* Non disponible
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Suite du contenu de la formation

Jour 3

• Apport sur la méthode de validation ou invalidation des hypothèses relatives aux causes 

organisationnelles des dysfonctionnement visibles.

Travaux pratiques à partir d’informations précises relevées sur le terrain et de leur analyse 

pour valider ou invalider chaque hypothèse par une argumentation précise en utilisant les 

fondamentaux de la systémique et de la psychodynamique. 

• Travaux pratiques : Animation, à partir des hypothèses qui se vérifient, d’un processus 

d’élaboration des grandes options organisationnelles qui pourraient améliorer la situation 

• Travaux pratiques : Animation d’un processus collectif de décision afin de choisir la grande 

option à retenir 

• Travaux pratiques : En partant de la grande option retenue, animer un processus de 

créativité collective pour bâtir un plan d’actions pour mettre en œuvre l’option retenue tout 

en respectant les étapes de conduite d’un changement. 
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06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

DIAGNOSTIQUER UNE PROBLÉMATIQUE ET 

DÉFINIR LES ACTIONS CORRECTIVES AU 

NIVEAU ORGANISATIONNEL

Réf : TO009



EFFECTIF MAX
10 pers

PUBLIC VISÉ
Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois à l’avance

ÉVALUATION
Quiz amont /aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO010

IMMERSION À  LA SPIRALE 

DYNAMIQUE DE L’ÉVOLUTION

Objectifs

• S’approprier les principes de la spirale dynamique de l’évolution

• Mettre en œuvre des actions pour dépasser les résistances aux changements

Aptitudes

• Utiliser la spirale dynamique d’évolution pour dépasser les résistances aux changement

Contenu de la formation

Introduction

• Le socle de compréhension de la spirale : La vision intégrale et les Holons

La spirale dynamique d’évolution

• Les codes (les motivations, les valeurs, l’état d’être, le contexte collectif…) 

• Identifier des événements historiques, personnalités et découvertes scientifiques pour 

illustrer les codes 

• L’analyse des organisations

Futur design

• La projection d’une organisation en 2070 (identifier le potentiel d’évolution et les 

résistances aux changements)

• Les mesures de transition à mettre en œuvre pour évoluer

DURÉE
1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS
Aucun

COMPÉTENCES FORMATEUR

Conseillère en santé par 
l’Ayurvéda & Consultante à la 

Spirale Dynamique de l’Evolution

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425€ H.T* 747€ H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX
10 pers

PUBLIC VISÉ
Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois à l’avance

ÉVALUATION
Quiz amont/aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO011

CLARIFIER SA RAISON D’ÊTRE 

ET SA MISSION SOCIÉTALE

Objectifs

• Appliquer les connaissances acquises de la Spirale Dynamique pour déterminer les valeurs de 

l’entreprise

• Définir et écrire sa raison d’être et sa mission sociétale

Aptitudes

• Identifier rapidement les enjeux subjacents à un conflit de valeurs

• Prendre des décisions en accord avec la raison d’être et la mission sociétale de l’entreprise

Contenu de la formation

Introduction

• Analyser les codes de la spirale les plus présents dans l’entreprise

• Exprimer les valeurs représentées par ces codes

La Raison d’Être

• Analyse des valeurs individuelles et collectives

• Structure et Formulation de la raison d’être

• Co-Écriture de la raison d’être

Mission Sociétale

• Analyse du positionnement sociétal de l’entreprise face aux enjeux actuels

• Co-Écriture de la mission sociétale

DURÉE
1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS
Avoir fait la journée d’immersion 

à la Spirale Dynamique

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolution

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

€ 1425 H.T* € 747 H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX
10 pers

PUBLIC VISÉ
Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois à l’avance

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO012

CLARIFIER SA GOUVERNANCE 

ET SA CULTURE D’ENTREPRISE

Objectifs

• Expliciter la distribution du pouvoir décisionnel

• Expliciter les relations interpersonnelles

• Expliciter la Culture de l’Entreprise

Aptitudes

• Identifier rapidement les enjeux hiérarchiques qui freinent l’agilité de l’entreprise

• Concevoir et développer une culture d’entreprise agile et épanouissante

Contenu de la formation

La gouvernance

• Analyse de la structure hiérarchique de l’entreprise selon la Spirale Dynamique de l’Evolution

• Reconnaitre les enjeux hiérarchiques présents aujourd'hui dans l’entreprise

• Expliciter les forces de proposition pour augmenter l’agilité dans la gouvernance

La culture

• Décrire la culture d’entreprise actuelle au regard de la Spirale Dynamique

• Imaginer et planifier l’évolution de la Culture d’entreprise

DURÉE
1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS
Avoir participé à la Journée 

d’Immersion à la Spirale 
Dynamique de l’Evolution

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolution

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425 € H.T* 747 € H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX
10 pers

PUBLIC VISÉ
Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Questionnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription en ligne via evoluea.fr
Salle de formation disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie active et participative
Cas pratiques

Dynamique progressive 
d’apprentissage qui alterne 

théorie et pratique

DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois à l’avance

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO013

CARTOGRAPHIER SON ÉCOSYSTEME 

Objectifs

• Expliciter les valeurs et impacts des parties prenantes de l’entreprise

• Créer une cartographie de son écosystème

Aptitudes

• Être capable d’identifier rapidement les valeurs des parties prenantes ( clients / fournisseurs 

/ partenaires )

• Créer un écosystème à impact positif, cohérent avec sa raison d’être et sa mission sociétale 

Contenu de la formation

Les Eléments de l’écosystème et ses valeurs

• Enumérer les parties prenantes de l’entreprise

• Expliciter ses valeurs et impacts (sociétaux et environnementaux)

• Expliciter le type de relations interpersonnelles existantes puis souhaitées (degré de 

transparence, confiance, engagement, complicité…)

La cartographie de l’écosystème

• Dessiner grâce à la facilitation graphique la carte de l’écosystème

• Concevoir l’évolution de cet écosystème de façon à maximiser l’impact positif de l’entreprise 

DURÉE
1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS
Avoir participé à la Journée 

d’Immersion à la Spirale 
Dynamique de l’Evolution et 

Avoir établie sa raison d’être et 
sa Mission sociétale 

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolution

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425 € H.T* 747 € H.T* -

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande particulière
*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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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.

#evolueasoluce

#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


