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« L’HUMAIN D’ABORD ! »
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«
Parce qu’aujourd’hui il ne peut y avoir de performance sans 
bien-être au travail, chez Proxima nous donnons vie à des 
parcours de formation éclairants et interactifs qui gravitent 
autour d’un élément central : l’humain.

Ayant rejoint le top 5 des organismes de formation des élus 
et collectivités en France, avec à notre actif plus de 4000 
personnes formées en 3 ans, nous avons décidé d’étendre 
notre expertise à la sphère privée, pour offrir aux entreprises 
et à leurs équipes l’opportunité de rayonner grâce aux 
bienfaits d’une expérience transformatrice.

Plus qu’une formation, Proxima est guidée par une équipe 
de professionnels et coachs certif iés et/ou expérimentés 
qui vous accompagnent tout du long et même au-delà, 
pour vous aider à vous réaliser pleinement que vous soyez 
collaborateur, manager ou chef d’entreprise.
 
Notre force ? Un programme sur-mesure, une méthode 
bienveillante et un accompagnement personnalisé.  
 
Il y aura un avant et un après Proxima Partenaire.

L’engagement est une autre valeur qui nous caractérise : nous sommes engagés 
auprès de vous mais également vis-à-vis des autres. Nous avons choisi de nous 
mobiliser auprès des enfants malades. PROXIMA PARTENAIRE est donc devenue 
naturellement partenaire de l’association PRIMA qui met à disposition des enfants 
hospitalisés des outils informatiques qui leur permettent de se distraire, s’éduquer 
et rester en contact avec leurs proches pendant leur séjour au CHU. Nous leur 
reversons une partie du montant des formations. (https://app.primakid.net//).

Laetitia Roy, fondatrice de Proxima
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“Un accompagnement profondément 
humain et bienveillant : c’est ce qui fait 

toute la différence pour se révéler…”

Pourquoi choisir Proxima ? 

ORGANISME HANDI-ACCUEILLANT !

PROXIMA s’adapte à toute personne en situation de handicap pour 
l’organisation de ses formations.
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Ludiques et interactifs, tous 
les parcours de formation 

reposent sur des échanges 
humains constructifs et 

enrichissants, dans un climat 
de proximité et de confiance.

Nous abordons sans complexe 
tous les sujets nécessaires 
à l’expansion du bien-être 
en entreprise pour oser le 

changement positif sur le long 
terme. 

Nos coachs certifiés et 
reconnus font aussi la 

différence par leurs belles 
qualités d’empathie et 

d’écoute et s’impliquent 
dans un suivi post-formation. 

Les sessions de rencontre 
sont organisées dans des 

lieux inspirants, sélectionnés 
avec le plus grand soin, pour 
s’y sentir tout de suite bien. 

NOUS SOMMES 
“HUMAN FIRST”

NOUS LEVONS 
LES TABOUS

BIEN PLUS QUE 
DES FORMATEURS

VOUS ÊTES ICI 
COMME CHEZ VOUS !

NOS VALEURS
NOTRE DIFFÉRENCE :
4 BONNES RAISONS 
DE NOUS AIMER !
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DIRIGEANTS

CONCRÈTEMENT POUR VOUS, 
APRÈS LA FORMATION

Un gain de confiance en vous et en vos capacités

Une meilleure organisation pour accroître votre 
productivité et votre bien-être  

Plus de compétences en communication à l’écrit et à 
l’oral 

L’opportunité d’être autonome et force de proposition, 
sans complexe

Des facilités pour anticiper, maîtriser et rebondir dans 
les situations pouvant générer du stress

Un retour sur investissement rapidement mesurable 
au service de votre croissance

Un état d’esprit positif, motivant… et contagieux !

Plus de facilité dans la prise de décision et 
de déploiement

Une vision et une compréhension globale : connaître 
les problématiques et les besoins des équipes pour 
nourrir leur satisfaction

Des compétences accrues en management et en 
communication

COLLABORATEURS
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Des formateurs et des coachs certifiés, toujours impliqués à vos côtés. 
Conférenciers TED, premier Chief Happiness Officer reconnu au monde, 
membres du MEDEF, nos professionnels brillent par leur expertise mais aussi 
leurs capacités à vous écouter et vous comprendre réellement.

NOS FORMATEURS

LAURENCE
CHESNEAU-DUPIN

LAETITIA
DE BRECHARD

PIERRE PRÉVOT-
LEYGONIE

ARNAUD
COLLERY

LOUBNA
ZAÏR

NATACHA
PAUILLAC

ANTHONY
LAC

LUDOVIC
MARTINEZ

CAMILLE
SYREN

MARIE-LAURE
HUBERT-NASSER

NORBERT
KOUANDOU

CÉCILE
DELOZIER

RÉMI 
CROIZET
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ÉCOUTE, BIENVEILLANCE, EXPERTISE

9



10

EDITO

POURQUOI NOUS ?

NOS FORMATEURS 

FINANCEMENT

ON PARLE DE NOUS

NOS FORMATIONS

SOMMAIRE

19

20

21

22

23

4

5

16

12

14

FORMATIONS DIGITAL & ME
Mettre en place une stratégie de Webmarketing 

Créer mon site avec Wordpress

Rendre ses écrits professionnels efficaces et percutants

Créer sa boutique en ligne de A à Z avec Prestashop

Mais aussi... :  Les outils de bureautique

FORMATIONS MANAGE & ME 
Manager son équipe à distance

Construire une vision partagée sur un projet

Leadership et management  

Bâtir une équipe efficace

Constituer et manager des équipes  

La gymnastique du Saumon ®

Mais aussi... : Chief Happiness Officer & La Process Communication

25

26

27

28

29

8

30

31

FORMATIONS LEAD & ME 
Anticiper et apaiser les tensions

Réussir des prises de paroles percutantes

Animer de manière dynamique et efficace une réunion 

Mais aussi ... : Changer tout 

33

34

35

36



11

38

39

44

56

58

60

55

40

50

57

59

62

41

45

54

SPÉCIAL INDÉPENDANTS

FORMATIONS COUP DE COEUR

COACHING

CONSEILS

COACH & ME

COACH & ME SPÉCIAL DIRIGEANT

TEAM BUILDING

BILAN DE COMPÉTENCES

L’ESPACE BORDELAIS 

LE CLUB DES PROS BY PROXIMA
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FINANCEMENT

SALARIÉS : À L’INITIATIVE DE 
L’EMPLOYÉ LUI-MÊME

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

SALARIÉS : À L’INITIATIVE 
DE L’EMPLOYEUR

POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

TRAVAILLEURS PORTEURS D’UN HANDICAP

•  Le compte professionnel de formation CPF
•  Le congé individuel de formation CIF
•  Financement via le conseil régional
•  La période de professionnalisation

• Pôle emploi 
• CPF
• Aide du conseil régional
•  Financement personnel

•  Le plan de formation de l’entreprise 
 (OPCO, budget formation entreprises)

•  La période de professionnalisation

Les fonds d’assurance formation  
(AGEFICE, FIP PL, FAF PL, CMA, FAFCEA)

CPF, AGEFIPH 

Le financement est un élément essentiel de votre décision de suivre une 
formation professionnelle. Aujourd’hui, en fonction de votre statut, il existe 
différentes sources de financement pour vous permettre de la financer.
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VOUS N’AVEZ PLUS AUCUNE RAISON 
DE NE PAS VOUS FORMER

• Des formations en présentiel ou distanciel
• Du lundi au dimanche
• En journée ou en soirée
• Avec des formateurs certifiés

Aujourd’hui 87% des actifs estiment que la 
formation professionnelle est une chance  

pour évoluer.
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ON PARLE DE NOUS !
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NOS
FORMATIONS

« Le plus grand bien que nous puissions faire 
aux autres n’est pas de leur communiquer notre 

richesse, mais de leur révéler la leur. »

Louis Lavelle
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À VOS CÔTÉS POUR 
VOUS AIDER À RAYONNER ! 
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Mettre en place une stratégie de Webmarketing

Créer mon site avec Wordpress

Rendre ses écrits professionnels efficaces et percutants

Créer un site e-commerce avec Prestashop

Initiation et/ou perfectionnement : Outils de bureautique

PARCOURS DIGITAL & ME 

« Bien plus qu’une formation, 
une transformation de votre communication. »

Développer votre notoriété avec le digital

1
2

3

4

5
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METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
DE WEBMARKETING

 Objectifs

 Programme

1. Mettre en place une stratégie webmarketing
2. Organiser l’application opérationnelle d’une communication webmarketing
3. Suivre et évaluer les résultats d’une communication webmarketing

Cette formation prépare à la certification « Développer son activité avec le webmarketing » enregistrée à 
France Compétences sous le numéro RS5210 par l’organisme certificateur Webmarketing & co’m. »

Évaluations

Durée
35 heures

Intra
sur demande

Individuel 
2400€ la formation 

Inter 
sur demande

Tarifs

3 cas pratiques seront à rendre ainsi qu’un oral sera réalisé devant un jury qui 
décidera de la délivrance de la certification.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, cas 
pratiques, rédaction 
de posts, élaboration 

d’une stratégie digitale 
personnalisée, cas 

pratiques, échanges et 
interactions entre les 

participants.

• Élaborer sa stratégie de webmarketing : objectifs et enjeux
• Mettre en place sa stratégie de webmarketing
• Suivre et évaluer sa stratégie de webmarketing

Prérequis

→ Une première 
expérience 
professionnelle est 
appréciée ainsi qu’une 
connaissance de l’outil 
internet.

Points forts

Cette formation d’une semaine vous donnera un panorama complet des 
possibilités offertes par la communication sur internet. Vous apprendrez à 
mettre en place une stratégie webmarketing efficace répondant aux objectifs 
de votre entreprise. 

A l’issue de la formation 

Cette formation vous prépare à la certification « Développer son activité 
avec le Webmarketing » attestant des compétences nécessaires à la mise en 
place d’une stratégie de webmarketing avec une démarche structurée, une 
communication plus efficiente, une meilleure planification des différentes 
actions ainsi qu’un suivi et une évaluation des opérations réalisées.
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CRÉER MON SITE AVEC 
WORDPRESS 

• Comprendre ce qu’est WordPress 
• Découverte de l’administration et premiers réglages 
• Créer et agencer du contenu 
• Personnaliser l’apparence 
• Ajouter des fonctionnalités 
• Concevoir de bonne mise en page 
• Sauvegarder et migrer son site 
• Voir les obligations légales 
• Faire vivre son site

• Installation
• Comprendre l’interface et les outils WordPress
• Personnaliser l’apparence
• Ajouter des fonctionnalités 
• Sauvegarder et migrer son site 
• Sécuriser son site et réussir les finitions
• Faire vivre son site

34% des sites créés dans le monde le sont avec WordPress. Facile à utiliser, simple techniquement, puissant 
outil marketing et personnalisable à souhait. Ce CMS (Content Management System) vous permet de mettre 
en ligne votre activité professionnelle de façon efficace et ludique.

Le bénéficiaire sera capable d’installer, configurer, sécuriser, sauvegarder et faire 
vivre son site internet WordPress.

E-Quizz en amont de la formation pour cerner les compétences  
des participant(e)s. 
Exercices cas pratiques : Installer et configurer son WordPress / Installer 
un thème, optimiser le référencement d’une page et sauvegarder mon site 
/ Créer un Blog avec catégories et deux articles. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
3 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 
création du site, cas 
pratiques de gestion 
du site, échanges et 
interactions entre les 

participants.

Prérequis

Être dirigeant,
collaborateur ou 
indépendant 
Savoir utiliser un 
navigateur Internet

→

→

Pour cette formation, Proxima est partenaire avec 
S i t e s  W e b
V i s i t e s  V i r t u e l l e s

S i t e s  W e b
V i s i t e s  V i r t u e l l e s

 Objectifs

 Programme
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RENDRE SES ÉCRITS PROFESSIONNELS 
EFFICACES ET PERCUTANTS

• Réviser les bases de la grammaire et de l’orthographe, syntaxe et 
ponctuation

• Maîtriser les règles et usages des écrits professionnels
• Construire ses arguments et valoriser ses écrits
• Enrichir ses écrits pour marquer la différence
• Organiser ses idées et structurer ses écrits
• Communiquer une bonne image de soi et de son entreprise
• Créer et structurer des messages clairs qui correspondent  

aux besoins

• Module 1 : Comprendre les bases de la communication écrite
• Module 2 : Les règles et usages d’un écrit professionnel
• Module 3 :  Les différents types de communication écrite
• Module 4 : Donner de l’impact à ses écrits professionnels

Les écrits sont présents dans le quotidien de tous et jouent un rôle important dans les échanges professionnels. 
Avoir une bonne maîtrise des règles et usages de ceux-ci permettent de mieux communiquer à travers 
ses écrits, qu’ils soient de l’ordre de compte-rendu, lettres ou emails. Cette formation développera vos 
compétences dans ce domaine et accroîtra votre crédibilité et votre professionnalisme lors de vos échanges.

Le bénéficiaire saura écrire avec aisance des textes pertinents et percutants 
selon différentes situations / contextes / besoins.

En amont : venir avec un écrit de leur milieu professionnel qui leur a posé un 
problème. 
Pendant la formation : déterminer si l’acquisition des connaissances et 
compétences suit la progression attendue : rédiger un compte-rendu de 
réunion. 
Après la formation : Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires 
à l’aide des questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
2 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
 Apports théoriques, 

élaboration d’écrits, cas 
pratiques, échanges et 
interactions entre les 

participants.

Prérequis

Être dirigeant,
collaborateur ou 
indépendant 
Être amené à 
rédiger des écrits 
professionnels 

→

→

 Objectifs

 Programme
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CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE 
DE A À Z AVEC PRESTASHOP

• Créer un site web simple
• Incorporer les textes et les images
• Créer des liens hypertextes
• Publier un site web en ligne
• Faire de la création web

Vous souhaitez créer et animer votre boutique en ligne ? Cette formation est faite pour vous ! Développé en 
France, Prestashop est LA solution : il permet de gérer le contenu de son site e-commerce. Simple d’utilisation, 
il requiert néanmoins d’avoir quelques notions. Notre formation est là pour vous apporter les bases.

Le bénéficiaire saura créer et gérer quotidiennement sa boutique en ligne ainsi 
que gérer les modifications du site.

Configuration de sa boutique en ligne. Évaluation à chaud et à froid des 
performances des stagiaires à l’aide des questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
2 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, cas 

pratiques, rédaction 
de posts, élaboration 

d’une stratégie 
digitale personnalisée, 

échanges et 
interactions entre les 

participants. L’installation de Prestashop : Upload des fichiers / Installation
Installation du thème :  
• Trouver son thème 
• Charger le thème 
• Personnaliser le thème
• Mettre son site en maintenance
• RGPD 
• Changer les logos de mon site et le favicon     
Configuration de la boutique : 
• Configuration de la boutique
• Configuration avancée de la boutique
Vendre : 
• Créer les catégories de produits 
• Mettre en ligne des produits standards
• Mettre en ligne des produits avec déclinaisons 
• Mettre en ligne des produits en masse
• Créer des promotions 
• Le paiement / La livraison
Modifier la page d’accueil : 
• Augmenter la vitesse de votre site 
• Modification des statuts des commandes
• Créer un transporteur
• Installation d’un module
• Ajouter un système de paiement (CB et PAYPAL) 
• Acquérir les bonnes informations de vos clients
La gestion quotidienne de la boutique :
• Gérer les commandes / Les clients 
• Ajouter des fonctionnalités : les modules / Les pages cms 
• Créer un blog / Les traductions

Prérequis

Être dirigeant,
collaborateur 
ou indépendant 

→

Être amené
à créer un site 
e-commerce

→

 Objectifs

 Programme
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DES FORMATIONS
 SUR LES OUTILS 
BUREAUTIQUES 

Vous souhaitez vous initier 
ou vous perfectionner sur 
Excel, Word, Powerpoint, 
Outlook... Nos formateurs, 
experts de l’informatique, 
s’adapteront à vos besoins. 

Nous vous proposons des 
programmes sur-mesure 
pour appréhender tous 
ces outils, que ce soit 
pour une initiation ou un 
perfectionnement.

MAIS AUSSI ...
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FORMATIONS MANAGE & ME 

“On ne naît pas manager… 
mais avec Proxima on le devient !”

Manager son équipe à distance1

Construire une vision partagée sur un projet2

Leadership et management : Quelles sont les notions 
essentielles pour devenir un leader porteur de sens ?3

Bâtir une équipe efficace4

Constituer et manager des équipes 5

La gymnastique du saumon ®️ ou les fondamentaux de 
la Psychologie Pratique à l’usage des managers6

Mais aussi : Mettre en place un Chief happiness 
officer, améliorer la collaboration de l’équipe avec la 
Process Communication

7
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MANAGER SON ÉQUIPE 
À DISTANCE 

 Objectifs

 Programme

• Cerner les différents types de personnalité constituant son équipe
• Identifier les « nouveaux » besoins de mes collaborateurs liés à la distance
• Savoir adapter mon management et l’organisation habituelle
• Connaître les outils et méthodes favorisant la cohésion d’équipe et le 

travail à distance
• Expérimenter des situations concrètes

Le relationnel est indispensable au travail. C’est pourquoi, il est nécessaire pour le manager de savoir 
adapter son management en distanciel. La crise sanitaire liée au covid a largement développé le télétravail.  
Nous vous aidons à vous adapter au management à distance.

Le bénéficiaire aura des méthodes et des outils d’animation et de supervision 
d’une équipe à distance.

Cas pratiques autour de problématiques rencontrées par des collaborateurs à 
distance, jeux de rôles. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
1 journée

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, 
mises en situation, 

quizz, jeux de rôles, 
pratique des outils 

interactifs, échanges et 
interactions entre les 

participants.

• Bien connaitre les collaborateurs qui m’entourent
• Les différents types de personnalité avec la Process  

Communication 
• Comprendre les nouveaux besoins de chaque collaborateur lié à la distance 

ou à l’isolement 
• Savoir redistribuer les rôles ou les missions de chacun si besoin 
• Savoir réorganiser le temps de travail 
• Savoir valoriser le travail individuel de chacun 
• Connaître le cycle de l’autonomie de mes équipes
• Les règles fondamentales du manager 
• Les outils et méthodes à connaître pour favoriser le travail à distance 
• Analyse AFOM des outils et freins au changement 
• Mises en situation pratique
• Savoir maintenir l’esprit d’équipe malgré l’isolement 
• Savoir organiser des temps de travail collaboratifs pour maintenir le lien

Prérequis
Être manager, 
collaborateur ou 
dirigeant

→

Être amené à 
superviser une 
équipe à distance

→



26

CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGÉE 
SUR UN PROJET 

• Expérimenter la co-construction d’une vision partagée
• Vivre la création d’une dynamique de groupe
• Créer une carte d’identité de groupe
• Définir le sens et les ambitions du groupe
• Élaborer et programmer la phase de déploiement d’un projet

• Favoriser l’inclusion des participants dans le groupe
• Co-construire les règles de fonctionnement du groupe
• Mise en situation pratique par sous-groupe autour d’une thématique projet 

sur les 2 jours
• Travail collaboratif selon différents processus pour construire la vision 

partagée sur les 3 axes (Identité, Destination et Déploiement)
• Communication / Présentation des réflexions
• Feedback argumentés – Analyse AFOM des productions
• Apport théorique en adéquation avec les problématiques rencontrées

Partager sa vision, donner du sens et créer une dynamique d’acteurs co-responsables. Cette formation 
permet d’appréhender les leviers à actionner pour fédérer son équipe et co-construire un projet dans une 
vision partagée. 

Le bénéficiaire disposera des clés et outils pour animer une équipe autour d’un 
projet et le mettre en œuvre.

E-quizz en amont et après formation. Gérer un projet de A à Z, de l’idée à la 
réalisation en animant une équipe. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
2 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, mises en 
situations, quizz, jeux 
de rôles, échanges et 
interactions entre les 

participants.

 Objectifs

 Programme
Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené à 
animer des projets 
au sein d’une 
équipe

→
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LEADERSHIP ET MANAGEMENT : 
LES NOTIONS ESSENTIELLES POUR DEVENIR  
UN LEADER PORTEUR DE SENS

 Objectifs

 Programme

• Favoriser l’intégration des membres dans l’équipe
• Définir le niveau de maturité de l’équipe
• Construire la confiance dans l’équipe
• Écouter et communiquer
• Développer l’autonomie et déléguer
• Définir les valeurs et la raison d’être de l’équipe
• Co-construire une vision partagée

• Concepts managériaux issus de l’élément humain créé par Will Schutz
• Réflexion autour des 3 stades de développement des équipes
• Les 6 postures du leader selon Doyle
• Circuit de la confiance dans une équipe
• Le cercle d’or de Simon Sinek
• Approche sur les outils de communication type Process Communication
• Les signes de reconnaissance
• Connaissance du cycle de l’autonomie pour mieux déléguer
• La vision partagée
• Le corpus de la vision en 3 étapes (Identité, destination et déploiement)

Superviser une équipe et la diriger s’apprend au quotidien. Cette formation vous apprendra à développer 
votre potentiel de leader, à fédérer votre équipe et donner envie à chacun de collaborer tout en prenant du 
plaisir. Vous apprendrez les notions essentielles à mettre en œuvre pour devenir un leader porteur de sens. 
Ce phénomène ne fait que s’amplifier avec la crise sanitaire, faisant des réseaux sociaux un incontournable 
pour le développement d’une entreprise. 

Le bénéficiaire aura développé son potentiel leader et aura acquis toutes les 
notions lui permettant de superviser son équipe avec un fort leadership.

E-quizz en amont : auto diagnostic sur ses capacités de leader. Pratiquer des 
techniques et influencer ses collaborateurs. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
6 jours

Intra
sur demande

Individuel 
2800€ la formation 

Inter 
sur demande

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, 
mises en situation, 

quizz, jeux de rôles, 
utilisation des outils 

digitaux, échanges et 
interactions entre les 

participants, études de 
cas concrets.

Prérequis

Tous les managers 
(intermédiaires, de 
proximité) devant 
gérer des équipes 
de collaborateurs 

hiérarchiques ou en 
transverse et / ou 

souhaitant acquérir 
des compétences 

managériales et de 
recrutement.
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BÂTIR UNE ÉQUIPE  
EFFICACE

 Objectifs

 Programme

• Apprendre à mieux communiquer pour éviter les tensions 
• Entretenir un climat favorable 
• Comprendre chacun pour mieux appréhender la notion de groupe 
• Savoir fédérer une équipe 
• Déterminer les atouts et les faiblesses pour s’améliorer

• Fixer des objectifs communs 
• Identifier la personnalité de chacun, ses points forts et ses points faibles 
• Favoriser les moments d’échanges 
• Bien communiquer de manière transversale 
• Créer un esprit d’équipe 
• Anticiper les conflits et savoir les gérer 
• Motiver et valoriser

En entreprise, l’individualisme, les rivalités, les frustrations, peuvent conduire à des tensions qui fragilisent 
l’équipe, un binôme, …  Pourtant, une équipe soudée est une des clés de la réussite. Anticiper les conflits, 
bien s’organiser, communiquer pour mieux fédérer, la cohésion d’équipe est indispensable pour réussir à 
atteindre ses objectifs et pérenniser une équipe.

Le bénéficiaire saura mettre en place des outils pour créer et maintenir une bonne 
cohésion au sein de l’équipe

E-Quizz : vision de l’équipe efficace avant et après la formation. Mises en situation 
: jeux de rôles. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
1 journée

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter  
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 
échanges et mises 

en pratique avec des 
exercices en sous-

groupe.

Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené à 
superviser et 
animer une équipe

→
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CONSTITUER ET MANAGER  
DES ÉQUIPES 

• Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres : acquérir des 
repères et des appuis

• Avoir des outils de décodage des signaux faibles pour mieux piloter un 
projet, travailler en équipe et manager

• Trouver des pistes de solutions aux situations de tension.

• Recruter un collaborateur efficacement
• Identifier et sélectionner un nouveau collaborateur
• Manager par l’humain
• Conduire des réunions efficacement
• Conduite des entretiens, évaluation et motivation
• Savoir gérer des situations et des personnalités complexes

Le bien-être au travail est aujourd’hui indispensable pour manager une équipe. Il est important de savoir 
manager en collaboration avec son équipe, de manière agile, tout en prenant compte les différentes 
personnalités. Cette formation vous aidera à allier bien-être et performance.

Le stagiaire connaîtra les bases et fondamentaux du management, il pourra 
débuter le management de son équipe. Il pourra mettre en place une campagne 
de recrutement, communiquer de manière efficace avec ses collaborateurs, 
motiver et impliquer son équipe, suivre et évaluer la performance de ses 
collaborateurs, gérer les conflits, conduire des réunions. Il pourra atteindre ses 
objectifs avec le travail de son équipe.

Études de cas à l’écrit uniquement : La constitution d’une équipe en vue d’un 
projet d’affaire - La matrice d’évaluation. 
Études de cas avec simulations professionnelles sur : Un entretien de recrutement 
- Le lancement d’un projet d’affaire. 
L’entretien de recadrage

À l’issue de la formation

ÉvaluationDurée
6 journées

Intra
sur demande

Individuel 
2800€ la formation

Inter 
sur demande

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, 
mises en situation, 

quizz, jeux de rôles, 
utilisation des outils 

digitaux, échanges et 
interactions entre les 

participants, études de 
cas concrets.

Prérequis

Tous les managers 
devant gérer des équipes 

de collaborateurs 
hiérarchiques ou en 

transverse et / ou 
souhaitant acquérir 
des compétences 

managériales et de 
recrutement. Les 

managers devront avoir 
de l’expérience dans le 

domaine du management.

 Programme

 Objectifs



30

LA GYMNASTIQUE DU SAUMON ®️ 
OU LES FONDAMENTAUX DE LA PSYCHOLOGIE 
PRATIQUE À L’USAGE DES MANAGERS

• Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres : acquérir des 
repères et des appuis

• Avoir des outils de décodage des signaux faibles pour mieux piloter un 
projet, travailler en équipe et manager

• Trouver des pistes de solutions aux situations de tension.

• Qu’est-ce que la Gymnastique du saumon® et la Psychologie Pratique ? `
• Un humain ( et un saumon ) Comment ça marche ? 
• Nos émotions ( et celles des autres ) sont des signaux ?
• Imaginer des pistes de solutions pour mieux (se) manager

La Gymnastique du Saumon®, cette méthode qui consiste à partir de l’expérience vécue pour augmenter 
ses compétences émotionnelles et relationnelles, grâce aux fondamentaux de la Psychologue Pratique. 
Un savoir-faire universel au service du bien-être, dont tout le monde gagne à être équipé aujourd’hui, tant 
personnellement que professionnellement.

Le bénéficiaire aura progressé dans sa capacité à comprendre et utiliser 
ses propres réactions pour mieux agir, et aura amélioré ses compétences 
relationnelles.

Cas pratiques autour de problématiques rencontrées par les collaborateurs. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
Modulable de  

1 à 3 jours

Intra
sur demande

Individuel 
sur demande  

 Inter 
sur demande

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, 
mises en situation, 

quizz, jeux de rôles, 
pratique des outils 

interactifs, échanges et 
interactions entre les 

participants.

Prérequis
Être manager, 

collaborateur ou 
dirigeant. Faire partie 

d’une équipe

 Objectifs

 Programme
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MAIS AUSSI ...

L’idée du Chief Happiness 
Officer est une façon de penser, 
d’agir, de responsabiliser 
votre personnel, une façon de 
changer votre culture pour 
l’améliorer de l’intérieur, en 
permettant au bonheur de se 
développer de l’intérieur. 

Le travail sur la collaboration 
avec la Process 
Communication, c’est avant 
tout fédérer les membres de 
l’équipe à l’aide d’un outil 
commun et renforcer les 
relations interpersonnelles. 

La Process Communication est un 
outil d’aide à la communication et 

de connaissance de soi. Riche et 
complexe, cette approche s’appuie 
sur l’élaboration d’un Inventaire De 

Personnalité (IDP) pour mieux se 
connaître et comprendre le cadre 

de référence de l’autre.

LE CHIEF 
HAPPINESS OFFICER 

& LA PROCESS 
COMMUNICATION
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FORMATIONS LEAD & ME 

« Un état d’esprit conquérant ? 
C’est comme la forme, ça s’entretient ! » 

Anticiper et apaiser les tensions1
Réussir des prises de parole percutantes2
Animer de manière attractive et efficace une réunion3
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ANTICIPER ET APAISER LES TENSIONS

 Objectifs

 Programme

• Définir son rôle pour mieux comprendre celui de chacun au sein de 
l’entreprise

• Se positionner vis-à-vis des différents acteurs de l’entreprise : salariés,  
responsables, clients

• Développer ses compétences de collaboration pour mieux gérer le conflit
• Identifier et organiser les projets à mettre en œuvre
• Améliorer ses qualités relationnelles pour un bon climat social

Le conflit : notions générales 
• Qu’est-ce qu’un conflit ?
• Les invariants de la relation conflictuelle
• Comment se retrouve-t-on en situation de conflit ?
• Les différents types et niveaux de conflits
• Zoom sur le prêt d’intention, l’interprétation et la contrainte
Sortir du conflit 
• Comment éviter les conflits ? 
• Les outils clés pour bien communiquer 
• L’après conflit 
Améliorer ses qualités relationnelles 
• La communication au quotidien
• S’adapter à son interlocuteur 
• La communication non-violente 
• Adopter la position de médiateur

Le conflit fait partie de notre quotidien. Mal géré, il peut créer des ruptures irréversibles. Géré de manière 
saine, il rétablit la communication et peut renforcer la confiance. Savoir-faire et savoir-être seront évoqués 
tout au long de cette formation afin chaque employé de l’entreprise puisse œuvrer de manière constructive 
et que le climat social soit préservé.

Le bénéficiaire sera capable de mieux gérer les tensions.

E-Quizz : Être capable d’identifier les situations de blocage, accueillir et 
anticiper les revendications, trouver des solutions viables et pérennes au 
conflit.  Cas pratiques : jeux de rôles autour d’un conflit entre 2 collaborateurs 
: savoir prendre la bonne décision au bon moment. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
1 journée

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 
échanges et mises 

en pratique par 
des jeux de rôles. 
Approche centrée 

sur les expériences 
et les besoins des 

participants.

Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené à 
travailler avec 
les autres

→
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RÉUSSIR DES PRISES DE PAROLE 
PERCUTANTES 

 Objectifs

 Programme

• Bien préparer une intervention publique pour mieux séduire l’auditoire
• Maîtriser sa communication en donnant vie à son discours
• Gérer sa communication verbale et non verbale
• Avoir la bonne attitude en s’adaptant aux situations
• Apprendre à surmonter son stress pour améliorer ses prises de parole

• Évaluer ses capacités de prise de parole en public
• Préparer son intervention : une étape déterminante
• Réussir à intervenir de manière percutante
• Optimiser sa voix
• Maîtriser la communication non-verbale
• Apprendre à s’adapter à la réaction de l’auditoire
• Savoir gérer son stress

Présenter un rapport, intervenir lors d’une réunion, exprimer votre point de vue, etc... Prendre la parole peut 
prendre de multiples formes qui obligent à savoir s’adapter. Séduire, convaincre, interpeller, sont alors au 
cœur de la préoccupation de chacun et pour y parvenir, le message que l’on veut transmettre doit être délivré 
de la bonne manière.

Le bénéficiaire sera capable de : prendre la parole en public plus aisément, 
construire son discours, gérer son stress et notamment son trac.

Cas pratiques : faire une présentation devant un auditoire distrait. 
Pendant la formation pour déterminer si l’acquisition des connaissances suit la 
progression attendue : E- quizz, QCM. 
À l’issue de la formation : évaluation à chaud et à froid des performances des 
stagiaires à l’aide de questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation
Durée

3 journées

Tarifs

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques 

et nombreuses mises 
en pratique : lecture 
de textes, exercices 
filmés, échanges et 

interactions entre les 
participants.

Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené 
à prendre la 
parole en public

→
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ANIMER DE MANIÈRE DYNAMIQUE ET 
EFFICACE UNE RÉUNION

 Objectifs

 Programme

• Identifier et organiser les projets à mettre en œuvre
• Connaître les étapes et les enjeux d’une réunion
• Distribuer la parole efficacement
• Apprendre à préparer une réunion en amont
• Savoir apaiser une situation

• Connaître les étapes d’organisation d’une réunion
• Bien préparer une réunion
• Organiser des réunions dynamiques
• Apaiser les tensions et traiter les critiques
• Distribuer la parole intelligemment
• Savoir fixer des objectifs communs
• Conclure de manière efficace
• Optimiser « l’après-réunion »

Quel que soit votre rôle dans l’entreprise vous pouvez être amené à animer une réunion. Si elle est bien 
préparée et animée, une dynamique sera lancée et elle aura donc été efficace. Il faut pour cela savoir mener 
les discussions, prendre en compte les différentes personnalités, arriver à calmer les éventuelles tensions.

Le bénéficiaire aura acquis des méthodes de préparation et d’élaboration d’une 
réunion efficace et percutante. Il saura la mener et l’animer de A à Z, et s’assurer 
du bon impact de celle-ci.

Cas pratiques : Animer une réunion en utilisant des outils interactifs. Être 
capable de préparer et d’animer en se positionnant en véritable chef d’orchestre. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
1 journée

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 
cas pratiques, jeux 
de rôles, mises en 

situation, quizz, jeux 
de rôles, échanges et 
interactions entre les 

participant(e)s.

Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené à 
animer des réunions

→
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MAIS AUSSI ...

Vous avez besoin de 
changement, de repartir 
à zéro dans votre vie 
professionnelle, de découvrir 
de nouveaux horizons ou de 
vivre de nouveaux défis ? 

 Nous pouvons vous 
accompagner dans la réflexion 
qui vous permettra de faire 
le point sur vos aspirations 
profondes et de prendre une 
décision en toute sérénité.

Vous souhaitez mieux faire 
coïncider aspirations personnelles 
et projet professionnel, retrouver 
du sens à votre activité ? Vous 
rêvez d’une nouvelle vie mais 
vous n’osez pas sauter le pas, ou 
ne savez pas comment vous y 
prendre ? 

CHANGER 
TOUT !
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FORMATIONS ZEN & ME 

« Prendre soin de soi au travail ? Quoi de 
plus normal avec Proxima ! »

Apprendre à apprivoiser son stress1
Gérer son temps2
Prévenir un burn-out, préparer sa reconversion 
professionnelle3

Sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles4



38

APPRENDRE À APPRIVOISER SON 
STRESS 

 Objectifs

 Programme

• Comprendre les trois niveaux de stress
• Identifier ses propres facteurs de stress
• Adopter des stratégies adaptées
• Développer son assertivité et son estime de soi
• Améliorer son organisation personnelle et sa gestion des priorités

• Identifier son propre stress
• Développer sa confiance en soi
• Évaluer les niveaux et les facteurs de stress
• Connaître les techniques de gestion du stress
• Élaborer une stratégie anti-stress pérenne

Être surmené, intervenir en public, mener une réunion, gérer des situations de crise (etc…) sont autant de 
situations qui peuvent vous déstabiliser. Cette formation vous permettra de répondre à un certain nombre de 
questions que chacun peut se poser autour du stress. Comprendre et connaître le mécanisme vous permettra 
de mieux le réguler et de l’utiliser de manière constructive.

Le bénéficiaire saura gérer ses émotions face à des situations stressantes. Il aura 
gagné en maîtrise de soi et appréhendera avec plus de facilités ces moments 
difficiles.

E-Quizz des compétences avant et après la formation. 
Jeux de rôles : bien réagir face à une situation stressante. 
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

ÉvaluationDurée
2 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques et 

mises en situation: 
travail sur des cas 

concrets pour mettre 
en pratique la théorie, 
exercices filmés, travail 

intense en groupe.

Prérequis

Être manager,
 collaborateur ou 
dirigeant

→

Être amené à se 
retrouver dans 
des situations 
stressantes 
(prise de parole, 
conflits etc…)

→
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GÉRER SON TEMPS 

 Objectifs

 Programme

• Prendre conscience des différents rôles dans lesquels nous investissons 
notre temps 

• Maîtriser notre emploi du temps, nos priorités 
• Réduire notre charge mentale

Séquencer notre temps 
• Bilan de la gestion du temps
• Analyse qualitative et quantitative
• Ajustements et rééquilibrages
• Gérer sa surcharge de travail
Définir ses priorités
• Définition des frontières
• Matrice d’Eisenhower
• Réduction de la charge mentale
Organiser son planning
• Gérer les tâches
• Analyser les volumes de travail par projet
• Améliorer sa productivité́
• Poser ses limites
Gérer ses réunions
• Organiser des réunions efficaces
• Poser le cadre
Équilibrer vie personnelle, vie professionnelle 
• Prendre soin de soi et des autres
• Gérer son stress

Au cœur des multifacettes de nos vies, gérer son temps devient l’enjeu de notre équilibre. Une formation 
pour mieux vivre son quotidien et appréhender son avenir avec quiétude.  

Le bénéficiaire sera en capacité́ de mieux s’organiser, de hiérarchiser et 
d’optimiser son temps. 

E-quizz au début de la formation et à la fin de la formation. Cas pratiques pendant 
la formation : Le stagiaire prendra un exemple de sa gestion du temps et le 
travaillera avec le formateur afin de définir un axe d’amélioration
Évaluation à chaud et à froid des performances des stagiaires à l’aide de 
questionnaires.

À l’issue de la formation

Évaluation

Durée
2 journées

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques 

et nombreuses mises 
en pratique : lecture 
de textes, exercices 
filmés, échanges et 

interactions entre les 
participant(e)s.

Prérequis

Être manager, 
dirigeant d’une 
équipe

→

Être amené 
à prendre la 
parole en public

→
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SENSIBILISATION CONTRE LES
VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

 Programme

• Exprimer et repérer ses représentations sur les violences sexistes et 
sexuelles faites aux femmes

• Identifier les réalités au travail au travers de 3 sources de droit : le droit 
pénal, le droit du travail et le code de la fonction publique

• Connaître les acteurs et les étapes de la prise en charge d’une victime de 
VSS dans une municipalité

• Analyser des situations pouvant se révéler à risque

Définir les violences sexuelles et les agissements sexistes en entreprise. 
Connaître la réalité qualitative et quantitative des violences.
• Les représentations des violences : sexistes et sexuelles 

Les chiffres à propos des violences sexuelles et les agissements sexistes
• Identification réglementaire travers les trois sources de droits
• Les actions sur les violences sexuelles et les agissements sexiste faites aux 

femmes au travail
Élaborer une politique de prévention des violences sexuelles et les 
agissements sexistes en entreprise
• Le rôle des instances représentatives du personnel dans la prévention 

Les étapes de la prise en charge d’une victime

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
Apports théoriques, 

cas pratiques, mises en 
situations, quizz, jeux 
de rôles, échanges et 
interactions entre les 

participants.

Le bénéficiaire sera capable de repérer une situation de violence sexiste et/ou 
sexuelle, contribuer à la résolution de tensions ou de conflits et engager une 
reflexion personelle sur la démarche de sensibilisation.

Les sphères professionnelles et amicales, publiques et politiques, sont autant de domaines où 
les agissements sexistes sont encore présents dans notre quotidien, que ce soit dans le milieu 
professionnel ou privé. Participer à cette formation vous permettra de mieux analyser, comprendre 
ces situations, et surtout trouver des issues à celles-ci.

Durée
1 journée

Prérequis
Être manager, 
dirigeant, chef 

d’équipe, être amené 
à résoudre des 

situations pouvant 
mettre en danger 

les personnes 
ou l’image de 

l’entreprise dans le 
cadre des violences 

sexistes et sexuelles.

Évaluations individuelles à chaud et à froid, tour de table en fin de formation, 
retour du formateur, analyse des questionnaires, Service Après Formation (SAF).

À l’issue de la formation

Évaluations

Intra
sur demande

Individuel 
à partir de 900€ par jour

Inter 
à partir de 700€ par jour

Tarifs

 Objectifs
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MAIS AUSSI ...

Prévenir le burn-out
Même si plus de 80% des Français 
aiment leur travail 36% d’entre eux 
auraient fait un burn-out au cours de 
leur carrière et cela ne semble pas 
s’arranger. Des chiffres qui laissent 
songeur. 

Préparer sa reconversion 
professionnelle 

Envie de changer de vie 
professionnelle ? Nous vous 

aidons à vous réinventer.

DES FORMATIONS 
SUR LE THÈME DE...
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FORMATIONS
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FORMATIONS
ÉLUS & COLLECTIVITÉS

43
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• Comment pensent les élus
• Comment les élus travaillent 
• Comment les élus fonctionnent
• Profilage comportemental
• Systèmes de valeurs
• Mode de pensée et arrière-pensée
• Organisation
• Rédactionnels, vidéos didactiques, 

interviews, quiz.
• Format présentiel ou numérique, mis 

à disposition de tous les stagiaires 
comme préalable à la journée de 
formation/coaching.

LES ÉLUS LOCAUX,  
MODE D’EMPLOI

PUBLIC
LA FORMATION

OBJECTIFS

CONTENU

Partenaires des collectivités locales 
en matière d’aménagement et de 
développement urbain (aménageurs, 
promoteurs, constructeurs, 
architectes, paysagistes, agences 
environnementales, opérateurs de 
transports et de télécommunication...)

• Mieux comprendre le fonctionnement 
des décideurs locaux 

• Apprendre à leur parler et SURTOUT 
à les écouter

• Faciliter la relation commerciale et la 
prise de décision

Le monde des collectivités est un monde à part, qu’il convient de bien appréhender 
pour optimiser vos échanges et faire de vos relations des points d’entrée concrets.  
Cette formation vous donnera les clés pour les connaître et coopérer efficacement. 

DURÉE Une journée

Apports théoriques, exercices 
pratiques, échanges d’expérience

MODALITÉS

44
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• Les différentes formes de marchés 
publics

• Les étapes à respecter pour 
répondre à un appel d’offre

• Les pièces administratives et 
techniques constitutives d’un 
dossier de consultation

• Les clés d’une réponse bien 
formalisée

• Le cadre juridique et les risques
• Les pièges à éviter
• Les plateformes et outils de veilles  

spécifiques

RÉPONDRE EFFICACEMENT  
AUX MARCHÉS PUBLICS

OBJECTIFS

CONTENU

• Identifier les différentes formes 
de marchés publics et les étapes 
à respecter pour répondre à une 
consultation

• Analyser les différentes pièces 
constitutives d’un appel d’offre

• Formaliser sa réponse
• Évaluer les risques juridiques et 

déjouer les pièges 
• Sélectionner les plateformes et outils 

de veilles

Vous êtes chef d’entreprise et pour vous, les marchés publics représentent une opportunité 
économique importante. Pourtant, vous vous sentez incapable de répondre à un appel 
d’offre public.

Pour enfin s’y  
retrouver dans la jungle 
des marchés publics !

PUBLIC
Chefs d’entreprises, responsables 
services financiers ou services achats, 
commerciaux…

MODALITÉS
Apports théoriques, exercices 
pratiques, échanges d’expérience

DURÉE Une journée
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MAIS AUSSI ...

• Sur la base d’une journée 
de formation/coaching pour 
8 à 12 cadres (relations 
institutionnelles, cadres 
commerciaux, responsables 
d’opérations).

• Présentation et 
acquisition d’une matrice 
comportementale.

• Mises en situation : « comment 
j’aborde un élu, comment je 
présente notre savoir-faire, 
comment j’intègre son projet, 
comment je noue un lien de 
confiance ».

• Jeux de rôle filmés et debriefing
• Évaluations

LES ÉLUS LOCAUX
MODE D’ACTION

LE COACHING
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ENSEMBLE, GRAVIR LES SO
M

M
ETS !

47
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SPÉCIAL INDÉPENDANTS

Misez sur vos compétences, 
c’est elles qui vous ont mené jusqu’ici !

• Renforcez votre position d’expert 
• Restez concurrentiel 
• Entretenez la flamme de l’entrepreneuriat

Pourquoi se former ? 

En 2021, plus de personnes ont cherché comment créer leur entreprise que 
comment trouver un emploi ! Aujourd’hui tout va très vite, il faut tenir le rythme des 
nouveautés et des tendances de son secteur. Le travail de demain tend à devenir 
plus digital et humain à la fois, séduisant de plus en plus de passionnés. Il faut alors 
plus que jamais se démarquer. Que vous souhaitiez faire décoller votre activité 
sur le net, attirer et convertir des prospects ou mettre en avant les valeurs de votre 
marque, nos experts sauront vous accompagner.

Indépendants, commerçants, professionnels libéraux !
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FORMATION CONSEILCOACHING

Concrètes et efficaces, 
dans une dynamique 
collective, vous utiliserez 
des outils opérationnels 
pour enrichir vos projets. 
Nos experts certifiés et/ou 
expérimentés répondront 
au plus près des 
problématiques auxquelles 
vous êtes confronté au 
quotidien.

Nous intervenons auprès 
des indépendants 
qui ont besoin d’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
ponctuel ou qui choisissent 
d’externaliser la gestion de 
leurs activités marketing. 
On vous permet d’atteindre 
des résultats rapides tout 
en vous évitant certaines 
contraintes de gestion.

Nos coachings vous 
permettront de rendre vos 
projets plus concrets et 
d’avancer à votre rythme 
! Chaque mois, ce sont de 
nombreux professionnels 
que nous accompagnons 
individuellement. Et pourquoi 
pas vous ?

NOS FORMATS À LA CARTE

Nous identifions vos 
enjeux et définissons 

vos besoins

Nous vous formons en 
journée ou en soirée, du 

lundi au dimanche, en 
présentiel ou en distanciel 

Nous construisons 
votre solution  

sur-mesure

Nous vous 
conseillons pour 
pérenniser votre 

projet

NOTRE OFFRE SUR-MESURE

01 02 03 04
Étape Étape ÉtapeÉtape

Diagnostic 
et conseil

Conception
personnalisée

Service Après 
FormationDéploiement
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AIDER LES UTILISATEURS A TROUVER 

VOTRE ENTREPRISE EN LIGNE 

• Soirée du 7 Avril
• Vendredi 16 Avril
• Samedi 24 Avril
• Soirée du 4 Mai

• Vendredi 14 Mai
• Samedi 29 Mai
• Soirée du 2 Juin
• Vendredi 11 Juin

• Samedi 19 Juin
• Vendredi 9 Juillet
• Soirée du 19 Juillet
• Samedi 31 Juillet

• Familiarisez-vous avec la recherche : 
Découvrir le fonctionnement des moteurs 
de recherche et comprendre l’enjeu d’y 
faire la promotion de son entreprise.

• Faites en sorte que la recherche 
fonctionne pour votre entreprise : 
Optimiser la recherche de votre site web 
en soignant votre contenu, et tirant parti 
des autres sites. 

• Se faire connaître par la recherche 
: Comprendre et optimiser votre 
référencement naturel (SEO) et la 
publicité payante (SEA) en se fixant des 
objectifs spécifiques et mesurables.

• Aider les utilisateurs locaux à vous 
trouver en ligne : Découvrir l’importance 
de la publicité locale et ses spécificités.

2006

2008
2009

2014

2019

OBJECTIFS

NOS PROCHAINES DATES

150€
3h de formation

Formations en soirée de 18h à 21h, en journée de 9h à 12h. Les formations se déroulent dans nos locaux à Bordeaux. 
D’autres dates sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

FORMATIONS

COUP DE 
COEUR
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Formations en soirée de 18h à 21h, en journée de 9h à 12h. Les formations se déroulent dans nos locaux à Bordeaux. 

D’autres dates sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

VENDRE AVEC  

LES RÉSEAUX SOCIAUX

• Samedi 2 Avril
• Soirée du 19 Avril
• Vendredi 28 Avril
• Vendredi 6 Mai

• Vendredi 13 Mai
• Samedi 28 Mai
• Soirée du 2 Juin
• Samedi 11 Juin

• Vendredi 24  Juin
• Samedi 2 Juillet
• Soirée du 6 Juillet
• Vendredi 22 Juillet

• Vendre avec Facebook : Créer et 
personnaliser une boutique, ajouter 
des catalogues avec Facebook shop. 
Utiliser Facebook Ads et optimiser vos 
campagnes.

• Vendre avec Instagram : Lier votre 
compte instagram pro à votre site web 
et/ou votre catalogue, comprendre et 
activer les étiquettes. Identifier les bons 
articles pour la mise en avant.

• L’influence comme levier de croissance 
: Comprendre et mettre en place une 
stratégie d’influence sur les réseaux 
sociaux.

OBJECTIFS

NOS PROCHAINES DATES

FORMATIONS

COUP DE 
COEUR

150€
3h de formation



52

CRÉER UNE STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION EN LIGNE

• Soirée du 5 Avril
• Samedi 17 Avril
• Vendredi 30 Avril
• Soirée du 4 Mai

• Vendredi 14 Mai
• Samedi 29 Mai
• Vendredi 4 Juin
• Samedi 12 Juin

• Soirée du 23 Juin
• Samedi 9 Juillet
• Vendredi 22 Juillet
• Samedi 27 Juillet

• Se positionner au milieu de l’information 
: Comprendre et distinguer les différents 
outils et axes de communication pour mieux 
les exploiter

• Préciser sa stratégie de communication 
: Analyser et optimiser sa stratégie de 
communication en fonction de sa cible et des 
différents types de réseaux 

• Optimiser ses actions : Mettre en place des 
actions de communication avec des mesures 
d’impact

• Piloter ses actions : Choisir les bons 
indicateurs et suivre la performance de vos 
actions de communication. 

• Exploiter ses ressources : Gérer et interagir 
avec sa communauté et mieux transmettre 
vos messages.

OBJECTIFS

NOS PROCHAINES DATES

FORMATIONS

COUP DE 
COEUR

Formations en soirée de 18h à 21h, en journée de 9h à 12h. Les formations se déroulent dans nos locaux à Bordeaux. 
D’autres dates sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

150€
3h de formation
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CRÉER DES CONTENUS 

PERCUTANTS AVEC CANVA

• Soirée du 14 Avril
• Vendredi 23 Avril
• Samedi 24 Avril
• Soirée du 10 Mai

• Vendredi 21 Mai
• Samedi 29 Mai
• Soirée du 8 Juin
• Samedi 12 Juin

• Soirée du 23 Juin
• Vendredi 25 Juin
• Vendredi 16 Juillet
• Samedi 24 Juillet
• Soirée 26 Juillet

• Lister vos objectifs de communication : 
Élaborer une stratégie de communication 
et retenir les outils indispensables ( identité 
visuelle, structure de l’offre...) 

• Présentation des fonctionnalités Canva : 
Personnaliser les modèles Canva en fonction 
du contexte de communication.

• Créer un design : Prise en main et réalisation 
de designs en toute autonomie et en fonction 
de vos objectifs et de votre identité.

OBJECTIFS

NOS PROCHAINES DATES

FORMATIONS

COUP DE 
COEUR

Formations en soirée de 18h à 21h, en journée de 9h à 12h. Les formations se déroulent dans nos locaux à Bordeaux. 
D’autres dates sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

150€
3h de formation
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Le coaching n’est pas réservé qu’aux dirigeants d’entreprises, il s’adresse aussi à vous, travailleurs 
indépendants. Sortir de l’isolement, trouver votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, 
donner du sens à votre entreprise et surtout développer votre activité et sa visibilité. 
Le coach sera là pour vous et rien que pour vous.

Le coaching est un accompagnement individuel qui est bien sûr 
personnalisé. Nous discutons ensemble de vos besoins et nous 
vous proposons un programme de coaching.

Plusieurs axes peuvent être envisagés :
• Amélioration de vos interventions publiques
• Aide à la prise de décision
• Gestion du stress
• Affirmation de votre leadership
• Gestion de votre image
• Brand management
• Gestion du temps
• Et bien d’autres... 

COACHINGS
AUX INDÉPENDANTS

UN PROGRAMME SUR-MESURE
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« Un regard extérieur, c’est une vision objective et 
omnisciente qui nous indique le chemin à suivre. »

Nos audits bien-être vous aideront à déceler les risques et à améliorer 
les atouts de votre organisation, votre management, vos processus, ou 
encore l’esprit d’équipe. Baisse de la productivité, manque de motivation, 
dépression, absentéisme ... Les effets négatifs d’une organisation et/ou 
d’une gouvernance maladroites font de sérieux dégâts.
Nous vous donnons les clés et les outils de la performance.

Sur des marchés en mouvement, bousculés par l’arrivée de nouveaux 
concurrents et des clients toujours plus exigeants, retrouver le chemin 
de la croissance exige souvent une présence omni-canale. C’est dans 
cette optique qu’interviennent nos experts en stratégie marketing et 
communication, dans un esprit de co-construction en visant l’implication 
de chacun des membres de votre équipe.

Grâce à nous, vos relations avec vos clients seront plus flexibles. Avec 
nos moyens, nous allons vous accompagner dans la conception, la mise 
en œuvre et la diffusion de vos campagnes sur tous les canaux. Agile, 
mobile, experte, notre équipe produit des contenus personnalisés, 
différenciants, engageants, efficaces permettant aux entreprises de 
créer ou de renforcer leur relation client. 

AUDIT & CONSEIL

RECOMMANDATIONS MARKE-
TING ET COMMUNICATION

MARKETING OPÉRATIONNEL 
& COMMUNICATION

CONSEILS 
AUX INDÉPENDANTS

* Tarifs sur demande
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FORMATIONS COACH & ME 

“Le coaching c’est “in”... mais c’est surtout 
remarquablement efficace !”

Explorer et libérer son plein potentiel grâce au coaching

Des séances de coaching accessibles à tous les salariés

Des sessions individuelles, entièrement personnalisées 
à l’issue d’une séance de rencontre et de la réalisation d’un 
diagnostic

Un travail collaboratif mené en one-to-one avec un coach 
dédié, celui qu’il vous faut

Un programme et une organisation sur-mesure, adaptés 
à vos contraintes professionnelles et personnelles

Un suivi assuré pendant et après le coaching, notamment 
à travers un bilan de progression

Une aide au financement possible et un accompagnement 
dans le montage du dossier

* Tarifs sur demande

1

2

3

4

5

6

7
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FORMATIONS COACH & ME 
SPÉCIAL DIRIGEANT

Élargir le champ de ses possibles

Une offre de coaching “à la carte” adaptée à vos 
obligations

Un expert certifié de confiance avec qui échanger 
quand vous en avez besoin

Une aide à la prise de recul qui vous aide à affirmer 
vos positions, à mieux manager, à maîtriser votre 
image, votre communication etc.

Des séances adaptées à votre rythme et à vos 
obligations professionnelles

“Les plus grands chefs d’entreprise se 
sont toujours fait coacher… il ne reste 

plus que vous !”

1

2

3

4

5

57



58

LE TEAM BUILDING

“Casser le quotidien et entretenir la flamme… 
Proxima est l’entremetteur idéal !”

Proposer des instants constructifs et vecteurs de 
belles émotions 

Une méthode à succès inspirée de la culture 
américaine

Une expérience basée sur l’improvisation et le 
storytelling

Des résultats révélateurs de potentiel au sein des 
équipes : plus de confiance, plus de gratitude et de 
reconnaissance envers les autres

*Tarifs sur devis 

1

2

3

4
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Faites votre 

BILAN DE COMPÉTENCES 
avec Proxima Partenaire ! 

De rester dans la course, 
faire le point ou tout changer ?

ENVIE D’UNE AUTRE VIE PROFESSIONNELLE ? 

En présentiel ou distanciel, cette démarche peut-être 
intégralement finançée et mise en place rapidement !

59
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UN ESPACE DE 
COWORKING

L’ESPACE 
BORDELAIS

LOCATION 
DE BUREAUX

Retrouvez nos bureaux de coworking 25 rue 
Commandant Charcot à Caudéran. Des espaces de 
travail et de détente cosy, verts et lumineux remplis 
d’ondes positives disponibles à l’heure, à la demi-
journée ou à la journée. En bonus, notre équipe 
saura vous aider et vous conseiller sur vos projets !

Bureaux privés ou salles de formation et/ou réunion 
disponibles en location. À l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée ! Parking, cuisine, café, panière 
de fruits… Tout est à votre disposition pour votre 
épanouissement professionnel !

60
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LES PETITS PLUS +

Une cuisine équipée
Café, thé, jus, 

viennoiseries à disposition 
pour vos pauses 

gourmandes

Un salon cosy
Avec musique, radio et 

netflix pour vos moments 
de détente

Des conseils pontuels
Notre équipe n’est 

jamais bien loin, pour 
vous conseiller ou vous 

accompagner

NOS TARIFS
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à Bordeaux à destination des 
indépendants, dirigeants et salariés.  
Ce Club réuni des professionnels de 
tous secteurs d’activité.

Des petits-déjeuners, déjeuners ou apéritifs 
1 à 3 fois par trimestre, adhérer à un réseau 
de professionnels gratuit, échanger sur ses 
problématiques et astuces, communication, 
marketing, innovation, juridique etc.  

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

NOTRE CONCEPT

Quelques uns de nos membres

LE CLUB DES PROS
By Proxima Entreprises

UN CLUB 100% GRATUIT 
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« L’HUMAIN D’ABORD ! »
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proxima-partenaire.eu - 05 56 47 04 66 
entreprises@proxima-partenaire.eu

25 Rue Commandant Charcot, 33200 Bordeaux
 SIRET: 845 393 644 00024  

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR
proxima-partenaire.eu

Laetitia ROY                                              
Directrice & Fondatrice
laetitia@proxima-partenaire.eu
Tél : 06 13 83 77 33

Camille CORSELLO
Responsable Commerciale
camille@proxima-partenaire.eu 
Tél : 06 64 04 13 74

SCANNER 
pour voir notre site

Maxime MARROT
Responsable Formation 
& Développement
maxime@proxima-partenaire.eu
Tél : 06 15 38 42 63


