Développer son rôle et
sa posture d’accompagnateur
Développez la communication assertive,
l’intelligence émotionnelle et relationnelle pour
gagner en impact dans vos accompagnements

Durée : 2 jours
Date : prochaine session à définir ensemble.
Contactez-nous via le formulaire d’inscription en
ligne
Lieu : Paris ou soyez cluster hôte pour accueillir
la formation dans vos locaux
Frais pédagogique (2j) : 900€ HT par personne
(prix adhérent) ou 1500€HT par personne (prix
non adhérent)

Objectifs généraux





Décrypter le concept d’accompagnement
Découvrir les clés de relation accompagnateur/ porteur
de projet
Acquérir les fondamentaux de la communication dans un
contexte de l’accompagnement.
Adopter une communication efficace et pertinente en
fonction du profil de l’entrepreneur/porteur de projet

Intervenant

Bertrand Beauregard,
Dirigeant IICH

CV disponible sur demande
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Programme jour 1 :

Timing

Contenu

9h00- 9h30

Café d’accueil

9h30-12h30

Connaissance de soi et de l’autre
 Compréhension de l’enjeu des valeurs sur la culture, la cohésion, la motivation et le
sens en entreprise,
 Talents: comment révéler les soft-skills des entrepreneurs,
 Découverte d’une méthodologie pour formaliser des objectifs pour
l’accompagnement qui allient réussite et sens pour la start-up

12h30 – 13h30 Pause déjeuner (à la charge de chaque participant)
13h30-17h00

17h00-17h30

Communication assertive dans le contexte de l’accompagnement
 Les fondamentaux de la communication,
 Mieux communiquer avec les apports de la Programmation NeuroLinguistique
(PNL) :
- Proxémie
- Rapport et Synchro o Prédicats VAK
- Cartes du monde
 Les types de questionnement : ouverts / fermés
 Motiver et favoriser l’engagement :
- Les besoins motivationnels : le S.O.N.C.A.S
- Les 4 leviers d’engagement

Conclusion de la journée
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Programme Jour 2 :

Timing
9h30-12h30

Contenu
Découvrir les clés de la relation








Écouter, analyser la demande directe et cachée,
Reformuler la demande
Créer l’alliance dans l’accompagnement,
Gérer les personnalités difficiles
Les enjeux de la relation d’accompagnement
Mises en situation

12h30 – 13h30 Pause déjeuner (à la charge de chaque participant)
13h30-17h00

Les fondamentaux des techniques d’accompagnement






17h00-17h30

Fixer un objectif ayant du sens,
Identifier le niveau d’intervention de l’accompagnement par la grille de lecture
des niveaux logiques ou leviers du changement,
Poser des limites,
Confronter,
Recadrer et sanctionner

Conclusion de la formation avec feedback des participants

France Clusters – 14 rue Passet, 69007 Lyon
Elise DUREY +33 (0)4 78 54 67 09 formation@franceclusters.fr
Association loi 1901 – Siret 42512826100053 – Déclarée auprès de la Préfecture de Région sous le n° 82 69 09427 69

Informations complémentaires
Prérequis éventuels : aucun
Méthode pédagogique
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le
partage de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation.
Moyen d’évaluation
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis
par rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques
professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement
distribuée aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs critères :
- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation
- Notation de l’animation générale
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions
- Notation des conditions matérielles et d’accueil
- Description des points positifs et négatifs de la formation
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en
œuvre. Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les
besoins du stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des
connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les changements de
comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du stagiaire.
Validation / Sanction de la formation
La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une attestation
de participation par France Clusters sur demande uniquement.
Accès des personnes en situation de handicap
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous contacter si besoin : formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09
Mise à disposition des ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir
différentes formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail,
impression des supports pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans
des espaces en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation.
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