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VOTRE CATALOGUE 2020
❖Prendre la parole en public avec

aisance pour convaincre votre auditoire
EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

Temps

❖ Acquérir des outils et des méthodes de

gestion du temps afin de conjuguer
épanouissement personnel et efficacité
professionnelle

❖ Apprentissage du français oral et

MAITRISE
DU FRANCAIS

écrit en vue d’une intégration dans la
société et d’un accès au marché de
l’emploi
❖ Approfondir les bases de la langue

Temps

BIEN – ETRE
AU TRAVAIL

Temps

DECOUVERTE
ET PATRIMOINE

Temps

française
❖ Atelier d’écriture

❖ Gestion du stress
❖ Baisser la pression au quotidien
❖ Soulager ses articulations
❖ Améliorer son orthographe

❖ Cours d’œnologie
❖ Sensibilisation au patrimoine culturel
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
COMMUNIQUER EN PUBLIC
OBJECTIF :
Prendre la parole en public avec aisance.
Convaincre votre auditoire.

Comment maîtriser mon corps pour parler avec aisance
❖
❖
❖
❖

Comprendre les mécanismes du trac pour le gérer
Respiration complète et détendue
Trouver le bon ton, le débit, le volume et le timbre
Travailler sur les gestes et attitudes pour être plus à l’aise

Comment booster l’efficacité de ma prise de parole
❖ Capter l’attention et la conserver
❖ Intéresser et motiver son auditoire
❖ Utiliser les rythmes et les silences

Comment entretenir la relation avec l’auditoire
❖ Introduction attractive
❖ L’expression délibérée de ses émotions, outils de conviction
❖ Savoir convaincre : des arguments pour la tête, le cœur et le corps

Faire face aux situations difficiles
❖ Savoir répondre aux objections, aux questions délicates
❖ Comment gérer les comportements « perturbants »

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à prendre la parole en public
Durée : 2 Jours Code : PARLPUBL

Tarif : 700 € HT
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Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GESTION DU TEMPS
OBJECTIF :
Acquérir des outils et des méthodes de gestion du temps
afin de conjuguer épanouissement personnel et efficacité
professionnelle.

Connaître les différentes manières de structurer son temps
❖
❖
❖
❖

Gérer ses priorités et évincer les fausses urgences
Arrêter de remettre au lendemain
Gérer ses priorités et évincer les fausses urgences
Maitriser la notion d’un plan d’action

Etre plus efficace au quotidien
❖ Clarifier sa mission et les tâches qui en découlent
❖ Savoir se concentrer
❖ Adopter des techniques de prévision, de planification et d’organisation

Se protéger des autres et de soi-même
❖
❖
❖
❖

Savoir dire « NON »
Comprendre l’impact des interruptions sur notre temps de travail
Savoir qualifier et gérer les interruptions
Savoir déléguer : quand et comment

❖
PUBLIC CONCERNÉ :
Tout public
Durée : 1 Jour

Code : PARTEMPS Tarif : 350 € HT
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Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

MAITRISE DU FRANÇAIS
APPRENDRE LE FRANÇAIS
OBJECTIF :
Apprentissage du français oral et écrit en vue d’une intégration
dans la société et d’un accès au marché de l’emploi.

Communication orale
❖ Pouvoir gérer des relations interpersonnelles de la vie quotidienne
❖ Pouvoir gérer des situations de communication (messages, annonces)
❖ Pouvoir entrer en relation avec les administrations

Communication écrite
❖ Travailler sur les bases fondamentales de la langue française, orthographe et grammaire

Préparation aux examens
❖ Réussir son diplôme européen du DELF (Diplôme d’études en langue française)
❖ Réussir son DCL (Diplôme de Compétences en langue)

PUBLIC :
Non francophone

Durée : 15 Jours Code : PARTFRA Tarif : 1 500 € HT
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Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

MAITRISE DU FRANCAIS
Un test au préalable vous sera proposé afin d’adapter le programme à vos besoins.

AMELIORER SON
ORTHOGRAPHE

L’écriture,

OBJECTIF :
Approfondir les bases fondamentales
de la langue française

C’est le cœur
Qui éclate
En silence

❖ Se réapproprier les règles essentielles :
✓ L’orthographe
✓ La grammaire
✓La conjugaison

❖ Approfondir les principes non maitrisés

❖ Retrouver assurance et confiance dans ses écrits professionnels

PUBLIC :
Tout public

Durée : 5 Jours Code : PARTORTHO Tarif : 1 000 € HT

Page 4

Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

MAITTRISE DU FRANCAIS
Ecrire dans un atelier d’écriture c’est aussi partager avec les autres,
lire ses productions et écouter les autres participants.

Atelier d’écriture
OBJECTIF :

Vous permettre d’écrire de façon à
réaliser vos projets d’écriture

❖ La fiction :

✓ J’imagine une histoire…
❖ L’autobiographie :

✓ Je parle de moi, de mes souvenirs, de ce que j’aime ou pas…
❖ La lecture :

✓ Repérer grâce à l’oral, les faiblesses de son écriture

PUBLIC :
Tout public

Durée : 3 Jours

Code : PARTECRI Tarif : 1 050 € HT
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Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

BIEN ETRE AU TRAVAIL
GESTION DU STRESS
Repérer les moments stressants pour soi-même
Se donner 2 priorités de changement pour les 6 mois à venir

OBJECTIF :

Faire baisser la pression au quotidien

❖ Comment convaincre le stress

✓ Apprendre à ne pas laisser les émotions, les pensées prendre le pouvoir
✓ Apprendre à identifier et maitriser les émotions mal régulées (peur, colère.)
✓ S’entrainer à adopter les comportements constructifs et apaisants
✓ S’entrainer aux reflexes de détente face aux situations stressantes

❖ Gérer le stress d’un collaborateur

✓Créer un climat de confiance propice à l’échange sur le vécu du collaborateur
✓Respecter la juste distance au sein du périmètre professionnel clairement défini
✓Mettre en œuvre les solutions les plus adaptées pour retrouver sérénité

PUBLIC :
Tout public

Durée : 1 Jour

Code : PARTSTRE Tarif : 700 € HT
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Lieu : 191 C avenue de Saint Exupéry

BIEN ETRE AU TRAVAIL
SOULAGER SES ARTICULATIONS

OBJECTIF :

Eviter ou diminuer les troubles
musculo-squelettiques TMD

❖ Comment convaincre le stress

✓ Anatomie et physique du corps humain
✓ Définition des risques liés aux postures
✓ Aménagement des espaces liés à sa physiologie

❖ Partie pratique

✓Apprendre les bons gestes, les bonnes postures
✓Mobiliser et détendre ses articulations
✓ Libérer sa respiration
✓Apprendre les techniques d’auto massage
PUBLIC :
Tout public

Durée : 1 Jour Code : PARTARTI Tarif : 350 € HT
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CULTURE ET PATRIMOINE
COURS D’OEUNOLOGIE
OBJECTIF :

Découvrir les bases de la dégustation,
explorer la diversité des styles des
vins, apprendre à parler d’un vin et
reconnaître la qualité
❖ Préambule

✓ Définition du vin
✓ Les outils et les bonnes pratiques du dégustateur
✓ Les différents types de vins
❖ Les bases de la dégustation

✓Observer le vin
✓Sentir le vin, retrouver les différents arômes
✓ Goûter un vin pour mieux l’apprécier
❖ Evaluer et parler d’un vin

✓ L’équilibre, la qualité d’un vin, les mots du vin

Vins déguster
Château Roubine
Côtes de Provence
Domaine Chermette
Fleurie
Domaine Rimbert
Saint - Chinian

Les plus de ce cours
Des lieux de charme situés dans le quartier historique de Lyon
Une ambiance conviviale et détendue
Des ateliers interactifs et ludiques : Les arômes du vin, dégustation à l’aveugle.
Livret pédagogique illustré offert

Pour tout public

Durée : 2 Jours

Lieu : Quartier de Saint Jean

Code : PARTOENO Tarif : 700 € HT
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DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Enrichissez vos connaissances, développer votre curiosité….

Quartier Saint Jean
Apprécier un élément du patrimoine dans ses
dimensions historiques, culturelles et
techniques

Découverte du quartier Saint Jean à Lyon
✓ Ses traboules et ses cours intérieures
✓ Ses monuments, l’architecture
(Cathédrale St Jean, l’Hostellerie, la Maison Thomassin…)
✓ Ses musées (Guignol, art religieux)
PUBLIC :

Tout public
Durée : 2 Jours

Code : PARTCULT Tarif : 875 € HT
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NOS LOCAUX
Nous vous assurons des conditions de travail confortable et convivial en développant
des relations de proximité et de confiance.
Des locaux fonctionnels pouvant accueillir des formations de haut niveau, en petit
groupe ou en configurations plus ambitieuses.
Un espace de restauration et de repos est à votre disposition.
CONTACT :  191C avenue Saint Exupéry - 69500 Bron
 04 27 44 18 18 06 12 81 62 49
ACCES :

TCL : Bus C15 - C17 – Bois de Parilly
Tram T2 – Bus 52 93 Arrêt Rebuffer
Voiture : Autoroute A43 : Sortie Rebuffer ou Univers

