www.osersachance.com

‟La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer.”
							

SIRET : 85 160 586 500 019 NA : 32591013050 auprès du préfet des Hauts-de-France ne vaut pas
agrément de l’État ; 134 rue des Templiers, 59000 Lille - contact@osersachance.fr

Peter Drucker
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NOTRE HISTOIRE

QUE FAISONS-NOUS ?

Informations
Pour tout renseignement relatif aux conditions tarifaires, le calendrier des formations
inter-entreprises/intra-entreprises ou tout autre besoin :
Notre site web: www.osersachance.com
Par e-mail: contact@osersachance.fr
Par téléphone: 06.81.30.07.70

Organisme de formation depuis 2019 et certifié Qualiopi.
Oser sa Chance®, start-up spécialisée dans le développement des compétences
comportementales, les Soft-Skills, alliées à la technologie grâce à notre plateforme de
formation.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire, nous sommes convaincues que l’humain
prendra de plus en plus d’importance au coeur d’un monde technologique en perpétuelle
réinvention.
Les solutions que nous vous proposons s’adaptent parfaitement au développement des
compétences du 21ème siècle.

Lieux

Lieu à définir avec notre équipe.
En inter ou intra entreprise.
Connexion à la plateforme Oser sa Chance®.

NOTRE HISTOIRE
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LE CONCEPT

NOTRE PLATEFORME

‟Notre solution c’est:
20% de théorie, 80% de pratique !”
Les différentes prises de conscience répondent au besoin de donner du sens à ses actions,
permettant à chacun de rebondir et de trouver des solutions en respectant l’individu au sein
du groupe.

• Le parcours Oser sa Chance® : Organisme de formation certifié Qualiopi.
• La plateforme digitale a été codée par un développeur en e-learning.
• Des outils pédagogiques : questions/réponses.
• Envoi d’e-mails de rappels et d’échanges pour les apprenants en cours
de formation et suivi de la progression tout au long de l’accompagnement.
• Accessibles sur tous les supports: tablettes, ordinateurs, téléphones.

Pour qui ?
Oser sa Chance® propose un accompagnement à toute personne quelles que soient ses
qualifications ou son niveau hiérarchique.
Nos accompagnements sont éligibles au CPF et aux OPCO.
Pourquoi ?
→ Repérer les Soft-Skills pour les exploiter et les renforcer.
→ Comprendre comment atteindre son objectif par la méthode des petits pas.
→ Identifier le mode de communication le plus efficace pour l’adapter en fonction de la situation
et de l’interlocuteur.
→ Développer la confiance et l’estime de soi.
→ Comprendre les notions d’appartenance et de sens.
Comment ?
Un accompagnement mixte qui s’adapte à vos besoins. Du présentiel, de la visioconférence,
du digital-learning et du coaching sur notre plateforme en ligne sans modalités d’inscription.
Nos accompagnements sont riches et vivants.
Nos méthodes sont à la fois :
• Magistrales
• Interrogatives
• Démonstratives
• Actives

ein du groupe.

LE CONCEPT
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L’ENGAGEMENT

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe Oser sa chance® est composée de coachs et formateurs certifiés
par spécialités.
Notre coach est formée au Motiva.
Le développeur de notre plateforme est docteur en informatique.

L’organisme de formation Oser sa Chance® s’engage à accueillir les personnes en situation
de handicap sans discrimination et à leur garantir l’égalité des droits et des chances pour
leur permettre d’accéder à la formation choisie.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Oser sa Chance® s’engage à informer le Conseil Régional Hauts-de-France et la délégation
de l’Agefiph de son engagement.
Comment s’engage Oser sa Chance® ?
• Par le développement de l’accessibilité pédagogique des formations.
• En développant la capacité de ses équipes à organiser la compensation du handicap des
personnes en formation.
• En s’assurant de l’accessibilité de son site internet et de la plateforme de formation.
• En respectant des normes html/css3 pour avoir le menu du site directement accessible.
Accessibilité aux non-voyants et aux personnes souffrant de surdité.
• En s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble des locaux.

BIENVEILLANCE

• En s’assurant de l’accessibilité de ses salles virtuelles.
Pour tous contacts :

VIRGINIE MATHIEU DELCUSE
Fondatrice d’Oser sa Chance®
Formatrice et coach certifiée en Process Communication Model®

• La directrice et référente handicap de Oser sa Chance®.
• L’Agefiph : https://www.agefiph.fr/hauts-de-france : 27 bis rue du vieux Faubourg
59000 Lille 0800.11.10.09
• FIPHFP : http://www.fiphfp.fr/Contact - 12 Avenue Pierre Mendes France 75914 Paris
cedex13 tél : 01.58.50.99.33 Contact Hauts-de-France : caissedesdépots.fr

“Convaincue que l’humain est au cœur du succès, j’ai décidé de fonder Oser
sa Chance® pour accompagner les organisations dans le développement de
leurs performances organisationnelles tout en contribuant à renforcer l’esprit
d’équipe.”

AUTHENTICITÉ

NOTRE ÉQUIPE
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NOS BILANS DE COMPÉTENCES
CERTIFIÉS QUALIOPI
ÉLIGIBLES 100% AU CPF

LES
TROISÉQUIPE
PHASES DE NOS BILANS
NOTRE
DE COMPÉTENCES

L’ENGAGEMENT

Inscrites dans le Code du Travail ( article L 6313-10 ). Attendez-vous à faire le point régulièrement avec votre
consultant attitré, à passer des tests de personnalité, à plancher sur des exercices pédagogiques et à fournir
un travail personnel soutenu. À la fin de la prestation, votre consultant vous remet une synthèse écrite et
confidentielle avec les résultats détaillés de votre bilan et un plan d’action.
Comment se déroule un bilan de compétences ?

L’équipe
Oserdu bilan
sa de
chance®
estvarie
composée
de decoachs
La durée
compétences
selon le besoin
la personne. Elle est au maximum de 24 heures.
Elle
se
répartit
généralement
sur
plusieurs
semaines.
Le
bilan
obligatoirement trois phases sous
professionnels certifiés RNCP de niveau II et une équipe comprend
de
la
conduite
du
prestataire.
Le
temps
consacré
à
chaque
phase
est
variable
selon les actions conduites pour
formateurs par spécialités.
répondre au besoin de la personne.
ESPRIT D’ÉQUIPE
Le développeur
de notre plateforme est docteur en informatique.
Phase préliminaire
La phase préliminaire a pour objet les actions suivantes:
• Analyser la demande et le besoin du bénéficiaire.
• Déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin.
• Définir conjointement la procédure de déroulement du bilan.
Phase d’investigation

‟Exister c’est oser se jeter dans le monde.”

La phase d’investigation permet au bénéficiaire :
• Soit d’analyser et de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence : mise en place d’une
stratégie d’enquêtes mêtiers auprès des professionnels, exploration des pistes d’évolutions professionnelles
identifiées et analyse des résultats d’enquête et vérification de leur faisabilité.
• Soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives : mettre en évidence des critères professionnelles, mise en lien
des compétences, motivations et valeurs.
• Explorer les traits de personnalité, les centres d’intérêt et des sources de motivation. BIENVEILLANCE
• Clarification des besoins.

				

Simone de Beauvoir

Phase de conclusion

VIRGINIE MATHIEU DELCUSE
Coach
professionnelle
etpermet
dirigeante
de Oser saauChance®
La phase de conclusion
au bénéficiaire,
moyen d’entretiens personnalisés, d’effectuer les
actions suivantes :

• S’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation.
• Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels.
• Prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien
de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par l’organisme
prestataire. Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse. Ils
ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord.
Suivi post bilan

AUTHENTICITÉ
Proposer une rencontre à 6 mois afin de faire le point sur l’avancement du projet et apporter
des actions
correctives, si nécessaire.
En + l’utilisation de l’outil Motiva.

NOTRE
ÉQUIPE
LES TROIS PHASES
DE BILAN
DE COMPÉTENCES
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COMPÉTENCES
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BILAN DE COMPÉTENCES

BILAN DE COMPÉTENCES

FAIRE LE POINT SUR LES COMPÉTENCES, LES
MOTIVATIONS ET LES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS.
REPÉRER ET EXPLOITER VOS COMPÉTENCES NATURELLES EN APPUI DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL.

Tarif individuel :
780,00€ T.T.C
Éligible 100% au CPF

Tarif individuel :
870,00€ T.T.C
Éligible 100% au CPF

PROGRAMME
C’est un programme d’accompagnement en quatre étapes en respectant
les trois phases inscrites dans le Code du Travail (accueil, investigation,
conclusion).
Phase d’investigation :

PROGRAMME

Étape 1 - Définir la motivation et l’objectif avec un test de personnalité.

C’est un programme d’accompagnement en quatre étapes en respectant
les trois phases inscrites dans le Code du Travail (accueil, investigation,
conclusion).
Phase d’investigation :
Étape 1 - Définir les objectifs et mettre en place les outils spécifiques en
visioconférence ou en présentiel.
Étape 2 - Mise en place d’un parcours personnalisé, d’outils spécifiques
avec une plateforme digitale en mixant du présentiel ou de la
visioconférence.

20% de théorie 80% de pratique.
Accompagnement avec des outils
spécifiques sur une plateforme
digitalisée et humaine.
Des tests, des outils de mise en
pratiques et des rendez-vous en
visioconférence.
Individualisée et accessible 24h/24h.
À votre rythme.

20% de théorie 80% de pratique.
Accompagnement avec des outils
spécifiques sur une plateforme
digitalisée et humaine.
Des tests, des outils de mise en
pratiques et des rendez-vous en
visioconférence.
Individualisée et accessible 24h/24h.
À votre rythme.

Étape 2 - Découverte de ses faiblesses, de ses forces et de ses talents.
Une partie en autonomie grâce à un parcours personnalisé.
Des échanges écrits en visioconférence ou en présentiel avec
son coach.
Étape 3 - Mise en place du plan d’action : booster ses motivations et ses
leviers de détermination.
Étape 4 - Suivi d’un bilan à 6 mois avec des mises en action.
→ Note de fin d’accompagnement et remise de plan d’action.

Étape 3 - Travail personnel et mise en place du plan d’action.

+ Utilisation de l’outil Motiva :

Étape 4 - Remise de documents de synthèses commentés lors du dernier
entretien et suivi d’un bilan à 6 mois avec des mises en action.

Un test psychologique qui mesure...

→ Note de fin d’accompagnement et remise de plan d’action.

12 heures d’accompagnements

15 heures d’accompagnements

OBJECTIFS

Toute personne active, salariés,
étudiants, demandeurs d’emploi du
secteur privé et public.

Toute personne active, salariés,
étudiants, demandeurs d’emploi du
secteur privé et public.

PLATEFORME

PLATEFORME

- L’objectif de ces actions est de définir un projet professionnel et personnel,
le cas échéant, un projet de formation.
- Savoir identifier ses compétences et ses potentiels avec des outils simples
de mise en action.
- Définir ses valeurs et ses motivations.
- Être conseillé pour définir un projet professionnel réaliste.

Des parcours mixtes, un accès à notre
plateforme digitale.
Du présentiel et de la visioconférence.

Des parcours mixtes, un accès à notre
plateforme digitale.
Du présentiel et de la visioconférence.

- Les intérêts professionnels.
- Les leviers de motivations.
- La satisfaction motivationnelle.
- Les champs de compétences et forces.
- Les Soft-Skills.
- L’état d’épanouissement professionnel actuel.
- Le mindset.
Plus de 1800 métiers à découvrir.
- Métiers qui correspondent à la personne.
- 5 fiches métiers pour chaque métier.
- Plus de 250 nouveaux métiers.
- Aptitudes et compétences nécessaires.
- Base métiers personnalisable.
- Liens vers des fiches métiers de la classification européenne ESCO et
bientôt O*Net.
- Fiches métiers propres à chaque pays.

OBJECTIFS
L’objectif du bilan est de faire un point sur votre vie professionnelle et de
définir votre ADN ainsi que vos compétences qui sont en adéquation avec
votre vie personnelle.

BILAN DE COMPÉTENCES
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BILAN DE COMPÉTENCES
DÉCLIC DE VOS SAVOIR-ÊTRE, COMPÉTENCES INNÉES.

PROGRAMME
L’organisation du bilan de compétences peut s’adapter en durée et en contenu
aux caractéristiques de la personne et aux objectifs du bilan.

Tarif individuel :
1170,00€ T.T.C
Éligible 100% au CPF

C’est un programme d’accompagnement en quatre étapes en respectant
les trois phases inscrites dans le Code du Travail (accueil, investigation,
conclusion).
Phase d’investigation :
Étape 1 - Définir la motivation et l’objectif avec un test de personnalité.
Étape 2 - Découverte de ses compétences innées, de ses valeurs.
Étape 3 - Identifier ses talents, renforcer et entrainer ses Soft-Skills.
Étape 4 - Plan de mise en action, définir ses capacités et fixer ses objectifs.

Nous pourrons nous appuyer sur
votre profil Process Communication
Model® pour identifier les préférences
de fonctionnement. Vous pourrez
bénéficier d’un accès complet aux
modules de formation PCM®, ainsi
qu’à des séances d’entrainement à la
communication interpersonnelle.

→ Note de fin d’accompagnement et remise de plan d’action.

‟Il n’y a rien de plus salutaire que la diversion, de plus
tonifiant que le changement.”

+ Utilisation de l’outil Motiva :

						

Un test psychologique qui mesure...
- Les intérêts professionnels.
- Les leviers de motivations.
- La satisfaction motivationnelle.
- Les champs de compétences et forces.
- Les Soft-Skills.
- L’état d’épanouissement professionnel actuel.
- Le mindset.

Madeleine Ferron

18 heures d’accompagnements

Plus de 1800 métiers à découvrir.
- Métiers qui correspondent à la personne.
- 5 fiches métiers pour chaque métier.
- Plus de 250 nouveaux métiers.
- Aptitudes et compétences nécessaires.
- Base métiers personnalisable.
- Liens vers des fiches métiers de la classification européenne ESCO et
bientôt O*Net.
- Fiches métiers propres à chaque pays.

Toute personne active, salariés,
étudiants, demandeurs d’emploi du
secteur privé et public.

PLATEFORME
Des parcours mixtes, un accès à notre
plateforme digitale.
Du présentiel et de la visioconférence.

OBJECTIFS
Savoir repérer les compétences comportementales naturelles pour les
explorer et les renforcer, les mettre au service de votre vie professionnelle
et personnelle.

BILAN DE COMPÉTENCES
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FICHE PRATIQUE DES BILANS DE
COMPÉTENCES

Pour les bilans de compétences :
- Le lieu et la date sont à définir à la signature du contrat.
- L’établissement est conforme à l’accessibilité des personnes en situation de handicap physique ou moral.
Autres handicaps, nous contacter pour mise en place des moyens de compensation.
- Les accompagnements peuvent se passer en présentiel dans le respect des gestes barrières.
- La plateforme Oser sa Chance® est accessible dès la signature du contrat.
Aspects administratifs : convention ou contrat à signer en amont du bilan de compétences, émargements.
Moyens techniques et humains mobilisés : Salle banalisée avec vidéoprojecteur et paperboard.

Notre contact :
Pour tout renseignement relatif aux conditions tarifaires ou tout autre besoin :
Contactez l’équipe Oser Chance® au 06.81.30.07.70 ou par e-mail: contact@osersachance.fr
Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir le lien CPF de chaque bilan.
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le bilan de compétences CPF à 780€ HT :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le bilan de compétences CPF à 870€ HT :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le bilan de compétences CPF à 1170€ HT :
https://www.moncompteformation.gouv.fr

FICHE PRATIQUE DES BILANS DE COMPÉTENCES
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ACCOMPAGNEMENT À
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
DEVENIR CHEF(FFE) D’ENTREPRISE.

FICHE PRATIQUE ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Tarif individuel :
2160,00€ T.T.C
Éligible 100% au CPF

PROGRAMME
1. INTRODUCTION (Durée 4h)
• Évaluer le projet entrepreneurial
• Mettre en place un plan de formation

24 heures de formation sur 3 mois

2. BILAN ENTREPRENEURIAL (Durée 2h)
• Évaluer les compétences entrepreneuriales
• Identifier les points à travailler et/ou les approfondir
3. DÉMARRAGE (Durée 16h)
• Construire le projet et mettre en valeur sa pertinence
• Choisir la structure juridique et fiscale adaptée à l’entreprise.
• Déterminer les besoins et les compétences managériales
(optionnel)
• Mettre en place une organisation administrative et comptable
efficace.
• Connaître les différentes responsabilités afin de prévenir les
risques et prendre soin de mon business.
• Définir la stratégie marketing, commerciale et de communication.
• Faire évoluer mon entreprise
4. BILAN DE FORMATION (Durée 2h)
• Finalisation de la formation

Pour l’accompagnement à la création d’entreprise :
- Le lieu et la date sont à définir à la signature du contrat.
- L’établissement est conforme à l’accessibilité des personnes en situation de handicap physique ou moral.
Autres handicaps, nous contacter pour mise en place des moyens de compensation.
- Les accompagnements peuvent se passer en présentiel dans le respect des gestes barrières.
- La plateforme Oser sa Chance® est accessible dès la signature du contrat.

Toute personne active, salariés,
étudiants, demandeurs d’emploi du
secteur privé et public.

Aspects administratifs : convention ou contrat à signer en amont de formation, émargements.
Moyens techniques et humains mobilisés : Salle banalisée avec vidéoprojecteur et paperboard.

Notre contact :

LE +

Pour tout renseignement relatif aux conditions tarifaires ou tout autre besoin :

Possibilité de créer votre logo et votre
identité graphique pour 280€ H.T.
- Vous nous contacter
- Remise de questionnaire
- 4 propositions de logo
- Vous repartez ravis

Contactez l’équipe Oser Chance® au 06.81.30.07.70 ou par e-mail: contact@osersachance.fr
Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir le lien CPF de chaque bilan.
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur la formation «Accompagnement à la création d’entreprise» avec le CPF :
https://www.moncompteformation.gouv.fr

OBJECTIFS
Cette formation permet aux apprenants de porter la création, le
développement, ou la reprise d’entreprise, d’acquérir les informations
nécessaires au lancement et à la pérennisation de leur activité.
Un véritable plan d’action, clé en main jusqu’à la création.

PLATEFORME
Des parcours mixtes, un accès à notre
plateforme digitale.
Du présentiel et de la visioconférence.

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
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FICHE PRATIQUE ACCOMPAGNEMENT À
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
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NOS FORMATIONS POUVANT
ÊTRE PRISES EN CHARGE
PAR VOTRE OPCO
Pour les entreprises de moins de 50 salariés.

LE RÉFÉRENT HANDICAP
EN ENTREPRISE

SAVOIR S’ADAPTER AUX
CHANGEMENTS

DE L’OBLIGATION À L’ACTION.
Tarif de groupe :
En inter entreprise : 440€ H.T
En intra entreprise : 1200€ H.T
10 à 15 participants.

PROGRAMME
Booster les participants et recueillir leurs attentes spécifiques au regard du
contenu proposé.
Rappel de la Loi et de son évolution réglementaire.
Rappel des différents types aux handicaps visibles : moteurs et sensoriels.
Présentation de situations particulières et analyse de celles-ci.
Apprendre à connaître les points forts et les points faibles liés aux adaptations
préconisées.

‟Il n’y a rien de plus salutaire que la diversion, de
plus tonifiant que le changement.”
					

Cette formation est mixte, elle associe,
à la fois, le coaching en présentiel ou
en visioconférence avec nos outils sur
notre plateforme.
C’est un accompagnement qui est
conduit par notre experte en insertion
sociale et professionnelle dans le
secteur du handicap.

Madeleine Ferron

Être en capacité d’identifier les difficultés liées à un handicap non visible :
handicap psychique et troubles autistiques.
Être en capacité de repérer les situations complexes au regard de chacun des
professionnels en situation de handicap

OBJECTIFS

7 heures en groupe

Connaître le cadre légal et les particularités régissant le Code du Travail.
Comprendre la notion de handicap au travail : les handicaps non visibles et
leurs particularités.
Comprendre les enjeux du handicap pour les employeurs et le personnel.
Connaître les notions clés liées au handicap (déficiences, invalidité,
inaptitude, BOE, maintien dans l’emploi).
Connaître la RQTH: les freins pour la demander et les droits/avantages de la
posséder.

Être référent handicap
Sans prérequis nécessaire.

SAVOIR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
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FORMATION À DESTINATION
DES AIDANTS FAMILIAUX

FORMATION À DESTINATION
DES AIDANTS FAMILIAUX

PROGRAMME
1 - Rappel du contexte législatif

MÉTHODE ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUE
Tarif de groupe :
840€ H.T
10 à 15 personnes

Le secteur de l’aide à domicile est réglementé par deux lois majeures dans le
champ de l’action sociale et médico-sociale.
Les professionnels doivent répondre aux besoins de la personne, mettre en place
des dispositifs d’aide suffisamment souples pour tenir compte des problématiques
rencontrées dans un souci de bientraitance et de bienveillance.

Alternance d’apports théoriques, législatifs et méthodologiques.
Les études de cas concrets présentés par les participants et issus de leurs
pratiques permettront de disposer d’un temps dédié à l’analyse une démarche
constructive, et de mieux identifier et de répondre à leurs besoins en matière
de formation.

2 - La personne accompagnée vieillissante et/ou en situation de handicap et son
son projet de vie
Aide aux repas, garde de nuit, lever/coucher, solution complète pour un maintien
à domicile…aide aux aidants…
3 - Les modalités d’accompagnement

Recueil des attentes des participants en début de session et prise de contact
téléphonique en amont, du formateur avec le commanditaire afin de faire un
point sur la problématique institutionnelle spécifique et prioriser les besoins.

En fin de session, évaluation des apports formatifs et de la satisfaction des
participants.
7 heures en équipe
en présentiel

Un support pédagogique écrit sera remis à chaque participant reprenant les
apports théoriques abordés.

Le positionnement de l’équipe par rapport au domicile des personnes
accompagnées :
• les professionnels porteurs de valeurs et de respect de la vie privée.
• développement de stratégies et d’attitudes permettant d’améliorer la
communication et de maintenir l’échange.
4 - La personne handicapée et les personnes vieillissantes
• Connaître la maladie d’Alzheimer et les troubles associés.
• Communiquer et comprendre.
• Accompagner au quotidien.
• S’informer sur les aides possibles.

FORMATION À DESTINATION DES
AIDANTS FAMILIAUX

OBJECTIFS
Responsables de secteur et
aides à domicile.
Sans prérequis nécessaire.

27

- Poser avec les participants la réflexion sur les besoins et attentes des personnes
accompagnées vieillissantes et/ou en situation de handicap.
- Identifier les outils et partenaires existants pour cette préparation à un
accompagnement de qualité qui va baliser le parcours de l’accompagnement.
- Réfléchir à un plan d’amélioration de qualité de l’accompagnement.
- Connaître la maladie d’Alzheimer et les troubles cognitifs associés.
- Appréhender les différents types de handicap.

FORMATION À DESTINATION DES
AIDANTS FAMILIAUX
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GESTION DU TEMPS
PROGRAMME
Mettre du temps au service de ses priorités
Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour
gérer son temps selon ses priorités personnelles et professionnelles.
Clarifier les priorités de sa mission, en intégrant les attentes de ses partenaires
professionnels.
Identifier ses activités à haute valeur ajoutée.

Tarif de groupe : 495€ H.T
10 à 15 personnes.

Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et
bâtir sa matrice des priorités.
Maîtriser l’art d’une organisation efficace
Identifier les pièges classiques de la gestion du temps et s’entraîner à repérer
les manifestations de ses diablotins du temps personnel.
Organiser son emploi du temps de manière réaliste et équilibrée en s’appuyant
sur les 6 leviers d’efficacité :
- priorités,
- choix,
- planification,
- énergie,
- focalisation,
- relation.

7 heures en présentiel ou
en visioconférence

Identifier ses activités à haute valeur ajoutée.
Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et
bâtir sa matrice des priorités.

OBJECTIFS
Utiliser son temps en fonction de ses priorités.
Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel.

Toute personne souhaitant améliorer
de façon durable sa gestion du temps.

Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien.
Utiliser avec pertinence les outils de la communication et d’organisation.
Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps collectivement.
Gérer son énergie personnelle pour optimiser son efficacité dans le temps.

GESTION DU TEMPS
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IDENTIFIER SES SOFT-SKILLS

ATELIER SOFT-SKILLS

RÉVEILLEZ VOS TALENTS !

PROGRAMME
Tarif de groupe :
330€ H.T - 3 heures de formation
660€ H.T - 6 heures de formation
10 à 15 personnes.

Améliorer l’écosystème. Créer un environnement favorable à l’atteinte de ses
objectifs professionnels et personnels.
Gérer son temps efficacement pour être performant dans l’atteinte de ses
objectifs.
Identifier ses croyances limitantes pouvant freiner l’atteinte de ses objectifs.
Développer la confiance et l’estime de soi pour atteindre ses objectifs.
Identifier et déployer ses savoir-être.

Découvrir ses talents innés.
Prendre confiance en soi et en ses
compétences transversales.
Il s’agit d’un accompagnement total,
suivi de A à Z.

Sublimez vos Hard-Skills (savoir-faire) grâce à
vos Soft-Skills (savoir-être) !

Exploiter efficacement ses capacités ressources individuelles.
Développer son affirmation de soi à travers l’expression de son identité et de
ses objectifs.
Développer sa singularité au service de sa qualité de vie professionnelle et
personnelle.

OPTION

2x3 heures
Atelier + Formation

Définir un Pitch pour le qui suis-je ?
Préparation à la mise en place de son Curriculum Vitae et mise en pratique.
Présentation d’un Curriculum Vitae, coaching individuel pendant l’atelier sur
demande spécifique selon les besoins individuels.

OBJECTIFS
Toute personne active désirant
travailler en télétravail, manager,
salariés, étudiants, demandeurs
d’emploi du secteur privé et public.
Sans prérequis nécessaire.

ATELIER SOFT-SKILLS
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Les Soft-Skills désignent les capacités ou les aptitudes façonnées dans
l’expérience vécue, au fil des situations individuelles ou collectives variées.
Identifier ses compétences comportementales pour développer son
employabilité, ses réussites professionnelles et réussir ses entretiens de
recrutement.
Elles sont dites transversales car elles sont requises dans différents univers,
indépendamment de leur nature ou de leur coeur d’activité.

IDENTIFER SES SOFT-SKILLS
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FICHE PRATIQUE DES FORMATIONS

Pour nos formations :
- Le lieu et la date sont à définir à la signature du contrat.
- L’établissement est conforme à l’accessibilité des personnes en situation de handicap physique ou moral.
Autres handicaps, nous contacter pour mise en place des moyens compensation.
- L’accompagnement peut se passer en présentiel dans le respect des gestes barrières.
Aspects administratifs : convention ou contrat à signer en amont de formation, émargements.
Moyens techniques et humains mobilisés : Salle banalisée avec vidéoprojecteur et paperboard

Notre contact :
Pour tout renseignement relatif aux conditions tarifaires, sur la planification d’une session de formation inter-entreprise/
intra-entreprise, sur le calendrier de formations ou tout autre besoin :
Contactez l’équipe Oser Chance® au 06.81.30.07.70 ou par e-mail: contact@osersachance.fr

FICHE PRATIQUE DES FORMATIONS
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FICHE PRATIQUE DES FORMATIONS
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FORMATION :
PROCESS COMMUNICATION
MODEL®

INTRODUCTION AU PROCESS
COMMUNICATION MODEL®

En avons-nous toujours pleinement conscience ? La qualité de notre communication est un des facteurs
clés de notre réussite dans la vie.
Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l’entourage professionnel et personnel sont
nombreux et pourtant ils ne suffisent pas pour se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux
personnalités très différentes.
Process Communication Model® est immédiatement opérationnel et permet de développer une communication efficace. Il prend en compte la spécificité de chacun et lui permet de donner le meilleur de lui-même,
même dans les situations de conflits d’intérêt. Être formé à PCM permet ainsi de fluidifier la communication
dans l’entreprise, avec ses partenaires et dans sa vie personnelle. Process Communication Model® est
connu, reconnu et utilisé dans le monde entier comme outil de communication et d’aide au management
des entreprises.
Ce modèle a été créé par le psychologue américain Taibi Kahler, PhD, en collaboration avec la NASA, à la
fin des années 70, pour constituer des équipes complémentaires, soudées, et prévoir les réactions sous
stress des astronautes. Le docteur Tabi Kahler a ensuite développé son modèle à travers de multiples
applicatifs dont le management, la cohésion d’équipe, le recrutement, le coaching, la négociation, la vente,
mais aussi la famille, l’éducation, le couple.
Depuis 1988, Kahler Communication France a certifié 2 100 formateurs et coachs PCM. Ce réseau a formé
plus de 300 000 personnes à Process Communication Model® à ce jour en France. Le réseau mondial
PCM a quant à lui formé plus de 1 400 000 personnes. 28 000 personnes ont réalisé un Profil PCM en
2020 en France. 100 455 personnes ces trois dernières années. Chez KCF, plus de 4 000 personnes ont
déjà participé à ce séminaire.
Vous retrouverez trois types de formations au Process Communication Model® :
- Process Communication Model Niveau 1 éligible par votre OPCO
- Process Communication Model Niveau 2 éligible par votre OPCO
- Process Communication Model certifiante éligible 100% par votre CPF

INTRODUCTION AU PROCESS COMMUNICATION MODEL®
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LE PROCESS COMMUNICATION
MODEL® NIVEAU 1

PROCESS COMMUNICATION
MODEL® NIVEAU 1

PROGRAMME

2 jours de 7 heures

Jour 1 - Après-midi
- Les canaux de communication.
- Remise et débriefing des inventaires de personnalité.
- Mise en situation.

DÉCOUVERTE DE LA
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Toute personne désirant
améliorer sa communication
interpersonnelle, et développer son
intelligence émotionnelle.

‟Parce-que nous n’avons encore rien trouver de
mieux que de se parler pour se comprendre.”

PRÉREQUIS

Kahler Communication France

PROCESS COMMUNICATION MODEL NIVEAU 1

Jour 1 - Matin
- Introduction à la PCM et son histoire.
- Les perceptions.
- La structure et les 6 types de personnalité.
- Notion de Base et Phase de l’ascenseur.

Avoir réalisé son inventaire de
personnalité en amont de la formation.
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Jour 2 - Matin
- Reprise des concepts de la J1
- Les styles d’interaction
- Les besoins psychologiques
Jour 2 - Après-midi
- La mécommunication/le stress
- Travailler son écoute
- Les canaux de communication
Objectifs pédagogiques J1 :
- Découvrir la PCM : un outil de communication et modèle de compréhension
des personnalités.
- Appréhender le modèle, les 6 types de personnalité et leurs caractéristiques.
- Comprendre son mode de communication préventiel et identifier celui des
autres.
- Développer des stratégies de communication adaptées et réagir de manière
appropriée.
- Connaître et comprendre son inventaire de personnalité.
Objectifs pédagogiques J2 :
- Identifier son style de management préférentiel et apprendre à pratiquer le
style individualisé.
- Identifier ses sources de motivation, et celles des autres, à travers les
besoins psychologiques.
- Prendre conscience de ses points forts et axes de développement.
- Identifier les comportements sous stress et les éviter.

PROCESS COMMUNICATION MODEL NIVEAU 1
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PROCESS COMMUNICATION
MODEL® NIVEAU 1
OBJECTIFS
Développer ses compétences en communication interpersonnelle :
1. La connaissance de soi et des autres :
- Identifier son type de personnalité pour développer une approche positive
envers soi-même et les autres.
- Connaître sa structure de personnalité.
- Utiliser le Canal de Communication approprié à son interlocuteur.
- Repérer ses sources de motivation et les développer.
2. Gérer la relation en individualisant sa communication :
- Interagir avec le Canal de Communication approprié à son interlocuteur.
- Gérer les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants.
- Gérer les comportements sous stress.

TARIF
Tarif de groupe : 1870€ H.T / 10 à 15 participants.
+ Inventaire de Personnalité à 180€ H.T - individuel
Cette formation est éligible avec votre OPCO

Méthodes pédagogiques :
- Alternance de methodes affirmatives, interrogatives et actives.
- Ressources de type formatives, évaluatives, de synthèses, de soutien, de
mémorisation...
Modalités d’évaluation :
- Évaluations formatives et sommatives réalisées à l’aide de grilles
critérisées.
- Attestation de fin de formation mentionnant l’atteinte des objectifs de la
formation.

PROCESS COMMUNICATION MODEL NIVEAU 1
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PROCESS COMMUNICATION
MODEL® NIVEAU 2

PROCESS COMMUNICATION
MODEL® NIVEAU 2
‟Mieux se connaître pour mieux communiquer.”
Tarif de groupe : 1870€ H.T
+ une licence d’un an
au simulateur - 150€ H.T
10 à 15 participants.
Cette formation est éligible avec votre
OPCO

PROGRAMME
1ère partie : instant Process : le Diagnostic rapide
- Les trois composantes de diagnostic et d’invervention sur la base et la
phase : Training d’identification.
- Les parties de personnalité, outil de diagnostic fin. Quelle utilisation
pratique de cette composante du modèle ?
- La question existentielle, le lien avec les besoins psychologiques.
- Pourquoi et comment nous changeons de phase.
- Les problématiques des phases de personnalité.
- Les mini-problématiques.
- Récurrence de la problématique d’une phase vécue.
- Le développement de l’enfant et de sa structure de personnalité.

2 jours de 7 heures

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
50 % de théorie nouvelle – 50 % de pratique. Cette formation, réservée à des
personnes connaissant déjà Process Communication Model®, est axée sur
l’entraînement pour la pratique et l’approfondissement pour la théorie.
Les participants seront sans doute beaucoup sollicités que ce soit pour
« jouer » ou observer pour débriefer.
Les trainings pourront se faire en plénière ou en sous-groupes.
S’il prend en option, tout au long du parcours, le participant pourra utiliser le
simulateur - outil interactif et innovant d’entrainement et de certification - qui
propose de nombreuses interactions avec de vrais personnages, réactifs aux
propositions faites.
Chacun des participants recevra également un lien de connexion avant le début de la formation pour découvrir le modèle PCM au travers du PCM Virtual
Learning (licence offerte de 1 mois).

2ème partie : training Intensif
- Technique de diagnostic rapide - InstantProcess©
- Identification fine de la Base.
- Identification fine de la Phase.
- Pratique de la validation du diagnostic (comment vérifier que mon
diagnostic est bon.)
- Gérer des situations délicates : «Comment leur dire ?»
- Signe de reconnaissance, l’art de dire les choses difficiles tout en
maintenant un haut niveau de qualité relationnelle.

Toute personne ayant fait une découverte
de Process Communication Model®
en formation inter ou intra entreprise d’un
minimum de 2 jours.

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
En fin de formation, le participant recevra une copie de l’attestation de
présence, et sera invité à remplir une évaluation de satisfaction en ligne.

SUITE DU PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Avoir participé à une formation
découverte du Process
Communication Model® d’un
minimum de 2 jours.

Manier les outils avancés de Process Communication Model®

PROCESS COMMUNICATION MODEL NIVEAU 2
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A l’issue des 2 jours de formation, les participants connaîtront les composantes de Process Communication Model® non abordées en séminaire de
niveau 1, plus précisément : les parties de personnalité, les problématiques,
le changement de phase, les scénarios. Ils sauront pratiquer le diagnostic
express base/phase et le valider, identifier une personne en changement de
phase, « offrir » une communication gagnant/gagnant même en situation
délicate.

PROCESS COMMUNICATION MODEL NIVEAU 2

44

PROCESS COMMUNICATION
MODEL® CERTIFIANTE

PROCESS COMMUNICATION
MODEL® CERTIFIANTE

1800€ T.T.C - sans certification PCM
2300€ T.T.C - avec certification PCM
Le tarif est individuel.

OBJECTIFS
En avons-nous toujours pleinement conscience ? La qualité de notre
communication est un des facteurs clés de notre réussite tant dans notre vie
professionnelle que personnelle.

2x2 jours
=
28h + 7h
en e-learning + travail personnel

PRÉPARATION DE LA CERTIFICATION EN
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l’entourage
professionnel et personnel sont nombreux et pourtant ils ne suffisent pas pour
se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux personnalités très
différentes.
Le Process Communication Model® est immédiatement opérationnel et
permet de développer une communication efficace. Il prend en compte la
spécificité de chacun et lui permet de donner le meilleur de lui-même, même
dans les situations de conflits d’intérêt. Être formé au Process Communication
Model® permet ainsi de fluidifier la communication dans l’entreprise, avec ses
partenaires et dans sa vie personnelle.
Le Process Communication Model® est connu, reconnu et utilisé dans le
monde entier comme outil de communication et d’aide au management des
entreprises.

Cette certification est 100% prise en charge
par le CPF

Toute personne désirant améliorer sa
communication interpersonnelle et
développer son leadership.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.

Développer ses compétences en communication interpersonnelle & en option
préparer la certification en communication interpersonnelle à partir de :
1. La connaissance de soi et des autres :
- Connaître sa structure de personnalité
- Utiliser le Canal de Communication approprié à son interlocuteur.
- Repérer ses sources de motivation et les développer.
- Identifier les signaux précurseurs de tension ou de conflits
naissants.
- Gérer les comportements sous stress.
2. Gérer la relation en individualisant sa communication:
- Interagir avec le canal de communication approprié à son
interlocuteur.
- Gérer les signaux précurseurs de tension ou de conflits
naissants.
- Gérer les comportements sous stress.

Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur la certification PCM avec le CPF :
https://www.moncompteformation.gouv.fr

PROCESS COMMUNICATION MODEL CERTIFIANTE
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PROCESS COMMUNICATION MODEL CERTIFIANTE
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PROCESS COMMUNICATION
MODEL® CERTIFIANTE

PROCESS COMMUNICATION
MODEL® CERTIFIANTE

PÉDAGOGIE

PROGRAMME

La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et pratique : exercices, jeux de
rôles, entraînements avec le formateur, le simulateur et entre pairs.

Comprendre les concepts de base de la Process Communication:
- Distinguer la manière de dire ce qui est dit.
- Connaître les six types de personnalité et leur manière spécifique de communiquer et
remise à chaque participant de son Inventaire de Personnalité.

Avant le séminaire, chaque participant répond à un questionnaire dont le traitement confidentiel
par informatique permet d’établir l’inventaire de personnalité du participant.
Ce support permet à chacun de se situer et de s’approprier les concepts, en référence à sa
propre personnalité.

Développer une communication positive:
- Savoir utiliser la règle de la communication.
- Les différents modes de perception pour chaque type de personnalité.
- Reconnaitre les signes, attitudes et comportements révélateur du type de personnalité de
son interlocuteur.
- Utiliser le bon canal de communication.
Comprendre et gérer les situations de «mécommunication», tensions, incompréhensions,
inefficacité, conflit naissant ou avéré...

EN OPTION : LE PROCESSUS DE CERTIFICATION

- Les besoins psychologiques : source de motivation ou de démotivation.
- Comment identifier ses manifestations positives ou négatives des besoins psychologiques
de son interlocuteur. Comment y répondre ?
- Le stress négatif et ses différentes manifestations.
- Les trois degrés de stress : « drivers », mécanismes d’échec et désespoir.
- Stratégies d’intervention pour revenir à une communication positive.

À l’issue de la formation, lorsque le participant le souhaite :
1. Examen en ligne avec le simulateur. Le candidat devra avoir obtenu un score de 80%
minimum. La réussite de l’examen en ligne est un prérequis pour passer l’exament oral.
2. Examen oral par Skype avec un certificateur agréé. Le certificateur propose au candidat 3x3
interactions par type de personnalité avec une exigence de 2 interventions sur 3 réussies.

Entrainement pédagogique :

3. En cas d’échec, le candidat peut repasser 2 fois l’examen écrit et oral sans surcoût uniquement
sur les épreuves sur lesquelles il a échoué. Un troisième passage à l’oral est possible de
75€ H.T (à voir avec Kahler Communication France.)

Tout au long du parcours, utilisation du simulateur - outil interactif et innovant d’entrainement
et de certification - qui propose de nombreuses interactions avec de vrais personnages,
réactifs aux propositions faites par le participant.

PROCESS COMMUNICATION MODEL CERTIFIANTE

4. Le Certificat en Communication Interpersonnelle est délivré par APMG - organisme
certificateur international indépendant - après la réussite aux épreuves écrites et orales.
www.apmg-international.com
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ATELIER
PROCESS COMMUNICATION®

ATELIER
PROCESS COMMUNICATION®

- PRISE DE CONSCIENCE
- MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX COMMUNIQUER
- SAVOIR LIRE SON INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ.

INTRODUCTION À LA PCM ET SON HISTOIRE
- Les perceptions.
- La structure de personnalité.
- Les 6 types de personnalité.
- Les parties de personnalité.
- Les canaux de communication.
- Remise et débriefing des inventaires de personnalité.

Tarif de groupe :
450€ H.T
10 à 15 personnes
+ Inventaire de
Personnalité en option

‟Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se
préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant.”
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir la PCM : un outil de communication et modèle de compréhension
des personnalités.
- Appréhender le modèle, les 6 types de personnalité et leurs caractéristiques.
- Comprendre son mode de communication préventive et identifier celui des
autres.
- Développer des stratégies de communication adaptées et réagir de manière
appropriée.
- Connaître et comprendre son inventaire de personnalité.

3 heures

									
						

Paulo Coelho

Étudiants

POINTS FORTS
- Prise de conscience de son fonctionnement et de ses compétences
comportementales, les Soft-Skills.

ATELIER PROCESS COMMUNICATION®

PRÉREQUIS
Avoir réalisé son
inventaire de personnalité
avant l’atelier
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ATELIER PROCESS COMMUNICATION®
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FICHE PRATIQUE PCM

Pour le Process Communication Model® :
- Le lieu et la date sont à définir à la signature du contrat.
- L’établissement est conforme à l’accessibilité des personnes en situation de handicap physique ou moral.
Autres handicaps, nous contacter pour mise en place des moyens compensation.
- L’accompagnement peut se passer en présentiel dans le respect des gestes barrières.
Aspects administratifs : convention ou contrat à signer en amont de formation, émargements.
Moyens techniques et humains mobilisés : Salle banalisée avec vidéoprojecteur et paperboard

Notre contact :
Pour tout renseignement relatif aux conditions tarifaires, sur la planification d’une session de formation ou tout autre
besoin :
Contactez l’équipe Oser Chance® au 06.81.30.07.70 ou par e-mail : contact@osersachance.fr

FICHE PRATIQUE PCM
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FICHE PRATIQUE PCM
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LE MOT DE LA FIN

osersachance.com
‟Quoi que vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le.
L’action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir.”
					

Goethe

LE MOT DE LA FIN
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SIRET : 85 160 586 500 019 NA : 32591013050 auprès du préfet des Hauts-de-France ne vaut pas
agrément de l’État ; 134 rue des Templiers, 59000 Lille - contact@osersachance.fr
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