FORMATIONS

Catalogue SoftSkills
2020

SOMMAIRE

2

QUI SOMMES-NOUS ?

3

MÉTHODOLOGIE

4

OUTIL PERSONNALITÉ
& MOTIVATION

5

OUTIL INTERACTIF

6

NOS MODES
D’INTERVENTION

7

NOTRE OFFRE

30

POUR ALLER PLUS LOIN

1
Aucune intelligence artificielle n’est aussi protéiforme et capable d’abstraction
et de sensibilité que celle de l’Homme. Pourtant, la machine est, désormais,
plus autonome que jamais et réalise des tâches cognitives complexes. Quels
soft skills faut-il développer pour maintenir notre employabilité?

Aucun robot ni intelligence artificielle ne remplacera les interactions
humaines! Pourtant, le monde du travail s’est largement ouvert à
l’automatisation. L’intelligence artificielle et les robots constitueront
une grande partie de la main-d’œuvre de demain. Dès lors, quelle
place occupera l’Homme au sein de l’entreprise en demande
d’innovation permanente? Cette nouvelle donne transmute le
paysage des compétences humaines et exige de facto de repenser les
référentiels existants. La question nous brûle les lèvres: quelles
seront les compétences les plus recherchées? Voyage vers les savoirêtre du futur.

Soft skills: les compétences techniques de demain?
Capacité d’empathie, aptitude à la collaboration et esprit
d’analyse… Les soft skills, ou savoir-être, occupent désormais une
place de choix dans l’entreprise. À l’inverse des hard skills, c’est-àdire les compétences techniques qui s’acquièrent à coup de cursus
ou de plan de formation continue, les soft skills, eux, font appel aux
compétences comportementales, émotionnelles et relationnelles de
chacun. Il s’agit de notre potentiel à mobiliser nos capacités
humaines et nos différentes intelligences dans un environnement
professionnel. Ces compétences recouvrent à la fois des aspects
inter- et intrapersonnels. En d’autres termes, comment réagit-on
avec soi-même et avec les autres? Ces savoir-être, nous les
cultivons, consciemment ou non, tout au long de notre vie au gré de
nos expériences. Autre point: les savoir-être ne connaissent pas
l’obsolescence. Au contraire, ils se développent. Cette réalité
nécessite de nouvelles postures de la part des accompagnants. D’où
l’émergence du coaching d’organisations, parfois controversée.
Reste à savoir, lesquels seront les plus prisés? Prenons l’exemple du
compliance officer. Ce dernier doit, en plus de son devoir à la
conformité, être «customer centric», chef de projet et décisionnaire.
Ce sont bien les soft skills qui lui permettront de faire la différence
sur la durée. De manière générale, un esprit intrapreneurial est sans
doute un facteur de réussite. Au fond, le monde d’aujourd’hui aime
les profils qui bougent les lignes. Cette pratique répond à des
besoins actuels: avoir des collaborateurs multi-spécialistes qui se
sentent impliqués tout en se dépassant pour une cause commune.
Une étude du World Economic Forum propose un classement des
soft skills à posséder. Quatre notions essentielles ressortent: la
résolution de problèmes complexes, la communication, la pensée
critique et la créativité. Une étude LinkedIn, réalisée en 2019, nous
parle, elle, de créativité, de persuasion, de collaboration,
d’adaptabilité et de gestion du temps. Dans les deux cas, il s’agit de
compétences intrinsèquement humaines, ou tout du moins, celles
que nous réserverons à l’Homme au profit de celles prises en charge
par l’intelligence artificielle et les robots.

Comment détecter les savoir-être?
Impossible de se fier au simple CV pour identifier des soft
skills. On évitera également de faire des raccourcis maladroits
avec les passions et les sports pratiqués pour y voir un
quelconque signe d’esprit collectif ou de créativité exacerbée.
Dès lors, comment savoir si son candidat possède les
compétences comportementales requises? La réponse se trouve
en amont de l’entretien de recrutement. En effet, l’identification
des savoir-être démarre dès l’instant où le besoin et la volonté
de gonfler ses rangs jaillissent. Quels soft skills sont nécessaires
pour assurer l’intégration d’une nouvelle recrue, pour qu’elle
mène à bien ses missions et pour qu’elle s’épanouisse? Les lister
dans une offre d’emploi permet d’être davantage à propos et de
gagner du temps.
Il convient également d’interroger les processus de recrutement,
généralement structurés pour valider un certain nombre de
compétences techniques. L’enjeu est d’identifier ce qui ne
s’apprend pas, en toute objectivité. Ne faudrait-il pas miser sur
des questions ou des pratiques qui sortent les candidats du
processus de recrutement traditionnel pour faire émerger leurs
soft skills?
Autre option: les tests de recrutement prédictifs qui permettent
de découvrir les candidats, au-delà de leur CV, et de vérifier leur
capacité à réussir et à s’épanouir durablement au sein de
l’entreprise.
En définitive, les processus de recrutement doivent évoluer vers
des méthodes combinées et différentes. C’est en alliant
technologie et sensibilité humaine que nous pourrons identifier
au plus tôt les soft skills des futures forces vives de l’entreprise.
La diffusion et la multiplication des technologies ont des
répercussions sur nos destinées professionnelles dont la
désuétude de nos compétences techniques est la plus flagrante.
Face à cette obsolescence programmée, les soft skills apportent
certains éléments de réponse. Lorsque les robots assureront
l’ensemble des tâches opérationnelles, que restera-t-il à
l’Homme si ce n’est d’affirmer son intelligence émotionnelle?
Corollaire de cette valorisation des savoir-être, les profils les
possédant sont en forte demande et donc… potentiellement en
pénurie. La guerre des intelligences aura bel et bien lieu… mais
seuls les Hommes s’y affronteront.
Publication Talantlers
Romain TISNE
Paperjam, 4 novembre 2019
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE APPROCHE GLOBALE
Créé à Luxembourg en 2018, TALANTLERS se positionne comme un HR Business Partner
(HRBP) externe ayant vocation à servir des clients locaux et internationaux.
Le HRBP soutient les démarches métier de son client (interne ou externe), en apportant les
solutions RH adéquates (recrutement, formation, coaching, projets RH…). Vous pouvez retrouver
l’intégralité de nos services sur talantlers.com
À une époque où près de la moitié des
métiers existants se transforment ou
disparaissent et où d'autres se créent,
nous sommes convaincus que les Soft
Skills seront, dans un futur proche, le
meilleur moyen pour chacun(e) de
développer son employabilité sur le long
terme, et pour les entreprises de
continuer à grandir et à faire grandir
leurs collaborateurs.
TALANTLERS a développé des formations
Soft Skills pour tous, sur des sujets pointus et
sélectionnés en fonction de l'expertise de ses
intervenants. En parallèle, une gamme de
formations est développée en continue avec
un focus sur certains métiers pour lesquels
nous avons la conviction que les Soft Skills
vont permettre aux experts de faire la
différence.

Dans le cadre de son offre multi-service, TALANTLERS vous propose son catalogue de formations,
Notre méthodologie, basée sur une approche coaching, pourra répondre à vos besoins en
formation de manière efficace et durable.
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MÉTHODOLOGIE

Afin de garantir la meilleure assimilation possible, tout en s'adaptant aux contraintes pratiques des
participants, l'intégralité de nos programmes Blended Learning s'articule autour de 3 grands
piliers :
UN DIGITAL ASSESSMENT individuel complété en ligne par les participants pour apprendre à se
connaître (personnalité et motivations) via l’outil de notre partenaire Assessfirst.
UNE OU PLUSIEURS SESSIONS COLLECTIVES : un formateur expérimenté anime la formation
avec différents ateliers afin de transmettre, dans une approche coaching, les outils concrets et
pertinents pour le développement de chacun(e) dans sa pratique professionnelle.
UNE OU PLUSIEURS HEURES DE SUIVI INDIVIDUEL : cette séquence, effectuée dans nos
locaux ou à distance, permettra à l'apprenant(e) d'avoir un suivi personnalisé pour traiter des
situations concrètes et définir un plan d'action.

FLEXIBLE – Conscients des contraintes des participants,
le format est souple et permet à chaque collaborateur
d’intégrer des sessions dans son planning (de 8h à 19h30)
et d’opter pour un coaching individuel à distance (ex:
conférence téléphonique, visio conférence, etc.).
1. DIGITAL
ASSESSMENT

2. SESSION
COLLECTIVE

CONCRET – Minimum de théorie : l’accent est mis sur
des exemples pratiques, des outils et des situations
quotidiennes.
INDIVIDUEL – Chaque participant bénéficie d’une
session individuelle.

3. SUIVI INDIVIDUEL

SIMPLE & VISIBLE – Investissez du temps et concentrezvous sur des méthodes pragmatiques pour identifier
rapidement un impact visible sur les pratiques des
participants.
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OUTIL PERSONNALITÉ
& MOTIVATION
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NOS MODES
D’INTERVENTION

Découverte
8h en collectif dont 2h en sousgroupes
550 EUR HT / p.

Pour favoriser les échanges et accompagner le plus
grand nombre de personnes sur des problématiques
de développement personnel, nous avons créé 4
programmes en inter-entreprises :

ü Self-marketing
ü Team spirit
ü Mediator
ü Drive

Approfondissement
12h collectif + 1h coaching
790 EUR HT / p.

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur :

Expertise
16h collectif + 2h coaching
990 EUR HT / p.

Pour capitaliser sur les forces de votre organisation et de
vos collectifs, nous co-construisons avec vous des
programmes autour de toutes les thématiques Soft Skills
pertinentes. Forts de l’expérience de nos formateurs et
coachs certifiés, nous partageons avec vous nos
expériences et créons, lorsque cela est nécessaire et
pertinent, de nouveaux contenus et formats sur-mesure.
Pour plus de renseignements,
écrivez nous à :

INTER

Puisque chaque organisation est
unique, en intra-entreprise, pas de
« package » standard.
Une offre complète sur-mesure,
transparente et ajustable est
systématiquement rédigée.

Taux horaires

Organisation & préparation
90 EUR HT / h.
Animation & Expertise
155 EUR HT / h.

INTRA

training@talantlers.com

Coaching
155-250 EUR HT / h.
(présentiel vs à la carte)
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NOTRE OFFRE

Nous proposons du contenu Soft Skills
spécifique pour des métiers ou des

sujets. Accompagnés par des spécialistes
Hard Skills sur les sujets, nous déployons
des programmes adaptés qui intègrent les
codes de chaque public.

Nous développons, par thématique, un
programme sur-mesure pour répondre à
vos besoins en termes de compétences
pour permettre à vos collaborateurs de faire
la différence.

A travers l’outil Assessfirst et d’autres
programmes d’accompagnement, nous
vous proposons un parcours Soft Skills
complet, rythmé et totalement géré pour
une population sélectionnée.

A travers des partenariats locaux ou
internationaux, nous souhaitons contribuer
durablement au développement de
contenus et formats innovants à
Luxembourg. Aussi, nous vous proposons
des programmes originaux, entre

formations et team-buildings.
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SoftSkills4

Experts & Topics

SESSIONS
SoftSkills4
Experts & Topics
THEME 1 : Experts « COMPLIANCE »
S O F T S K I L L S 4 C O M P L I A N C E (1 journée)
« Saisir les enjeux d’une communication adaptée à chacun pour faciliter les échanges et faire de la
compliance un argument commercial »

OBJECTIFS
• Travailler sur sa posture et sa "Customer - Centricity".
• Développer ses capacités individuelles pour évoluer dans sa pratique en améliorant sa
communication.
• Apprendre des autres dans le cadre de "Business cases" réels.
• Acquérir certains réflexes pour systématiser une approche.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du Client et s'adapter aux parties prenantes.
Une approche orientée solution qui permet de formaliser une décision.
Prévention, Information et Pédagogie.
Partage d'expériences en cas pratiques.
Suivi de l'assimilation des éléments de la session collective.
Travail sur 1 ou 2 situations concrètes auxquelles vous faites face au quotidien.
Formulation d'un plan d'action SMART pour intégrer les acquis dans votre pratique
de tous les jours.

PUBLIC
CIBLE

Toute personne ayant un rôle Juridique ou Compliance, et
qui souhaiterait travailler sur les aspects Soft Skills pour
évoluer dans sa pratique et dans ses rapports avec le reste
de l'organisation.
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SESSIONS
SoftSkills4
Experts & Topics
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THEME 2 : Experts « IT »
S O F T S K I L L S 4 I T (8 heures)
« Comprendre les enjeux des clients internes et externes afin d’améliorer la relation professionnelle »

OBJECTIFS
• Travailler sur sa posture et sa "Customer - Centricity".
• Développer ses capacités individuelles pour évoluer dans sa pratique en améliorant sa
communication.
• Apprendre des autres dans le cadre de "Business cases" réels.
• Acquérir certains réflexes pour résoudre des problèmes.

CONTENU
• Comprendre les enjeux des clients internes, clients externes, et s’adapter aux parties
prenantes (fournisseurs, équipe développement, équipe infrastructure, équipe gestion
de projets, internes au client et/ou interne à la société).
• Développer ses compétences intra personnelles et interpersonnelles pour
communiquer plus efficacement.
• Acquérir la méthodologie et les bons réflexes pour la résolution de problèmes.
• Mises en application sur des cas réels d’entreprise.
• Travail sur 1 ou 2 situations concrètes auxquelles vous faites face au quotidien.
• Formulation d'un plan d'action SMART pour intégrer les acquis dans votre pratique
de tous les jours.

PUBLIC
CIBLE

Toute personne ayant un rôle dans un projet informatique
et/ou faisant partie d’une équipe IT, et qui souhaiterait
travailler sur les aspects SoftSkills pour l'aider dans sa
pratique et dans ses rapports avec le reste de
l'organisation.

SESSIONS
SoftSkills4
Experts & Topics
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THEME 3 : Réglementation IDD
S O F T S K I L L S 4 I D D (4 heures)
« Un Bilan client 360° articulé autour des différentes obligations prévues par la réglementation IDD »

OBJECTIFS
• Présenter la compétence et l’honorabilité pour rassurer sur le niveau d’expertise.
• Développer les compétences d'active selling et de co-construction d'une solution qui
réponde aux besoins et aux obligations réglementaires
• Construire la relation et bâtir la confiance en toute transparence avec le Client
• Expliquer des frais et faire face à des demandes de négociation

CONTENU
• Construire un elevator pitch pour systématiser la façon de présenter le Groupe et
l'Agent
• Conduire un entretien en couvrant les besoins et les contraintes clés du client
• Structurer les explications pour rester exhaustif et informer, de façon indépendante,
sur les bénéfices et contraintes
• Se préparer à de nouvelles questions sur les tarifs et à leur négociation éventuelle en
restant « compliant »

PUBLIC
CIBLE
Toute personne soumise aux obligations de formation
prévue par la directive transposée.
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SoftSkillsJourney
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UN PARCOURS
COMMUN
& INDIVIDUALISE

BLEND LEARNING PROGRAM

SoftSkillsJourney

Avec comme point de départ les résultats d’un assessment digital Assessfirst et d’autres
programmes d’accompagnement, nous vous proposons un parcours Soft Skills complet,
rythmé et totalement géré pour une population sélectionnée.

B

A

C

E

D

EVALUTION INDIVIDUELLE
Chaque participant se connecte à la plateforme et, en 2 x 10 minutes, répond aux questionnaires:
Shape – personnalité
Drive – leviers de motivations
Alors que le 2nd volet est principalement traité lors d’une séance de coaching individuel, la 1ère
section nous permet d’identifier un niveau général dans chacun des 5 grands domaines suivants :

ü Equilibre Personnel
ü Leadership Influence
ü Prise en compte des autres
ü Créativité & adaptabilité
ü Rigueur dans le travail
Ce travail d’identification nous permet ensuite d’initier un parcours Soft Skills complet autour
des ces données, traitées comme des tendances et non des notes, inadaptées pour de la formation
continue de professionnels expérimentés.

SESSIONS COLLECTIVES & WORKSHOP
Pour chaque axe, nous avons développé un module de formation dédié nous permettant de
capitaliser sur les résultats et de développer au mieux les participants sur ces sujets primordiaux.
A partir de ces modules, nous avons toute la flexibilité nécessaire pour co-construire ensemble
un programme dédié et adapté à la population cible.
Durées, formats, méthode de sélection des modules, animation… tout est ajustable !
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COACHING INDIVIDUEL
Approche & aspects pratiques
On-site

Flexibilité

ou

8am - 7.30 pm
non stop

Off-site

Outils de
coaching et
travail de
posture

Programme
SoftSkills4All

Contenu
Step 1
Feedback sur les sessions
collectives et précisions si
nécessaire

01

02

Mon feedback
Focus sur Mes challenges SoftSkills
Mon Plan d’Action SoftSkills

03

Step 2
En utilisant l’assessment comme point de départ, travail commun sur 1
ou 2 situations concrètes pour analyser les causes et conséquences

Step 3
Le participant est invité à formuler un action plan SMART pour intégrer les apports de la formation
dans sa pratique professionnelle quotidienne

EXEMPLE DE STRUCTURE D’UN PROGRAMME
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SoftSkills

Trends & Innovation

NOS PARTENAIRES
& THEMATIQUES
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COMMUNICATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
•

Apprendre à travailler en harmonie avec les
nouvelles générations
S’accepter les uns les autres
Dépasser le fossé générationnel
Appréhender les différences pour en faire des
forces et créer de la complémentarité

•
•
•

HORSE
CONCEPT
•
•
•

Développement personnel et collectif au
travers du contact avec les chevaux
Expérience unique à mi-chemin entre
formation et team-building
Encadrement par des experts certifiés.

KOOBER
•
•

Koobs : Formats condensés des meilleurs
livres de start-up et de développement
personnel
« Parce qu’on ne se forme pas simplement
enfermés dans une salle en écoutant un
expert parler »
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SoftSkills4
ALL
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Management
d’équipes
virtuelles

Feedback
constructif

Gestion des
conflits

1

Nouveaux
managers

Co-management
Mobilité &
Employabilité

COMMUNICATION

Personal
branding

CONTENU SURMESURE

2
MANAGEMENT

NOS GRANDES
THEMATIQUES
FORMAT SURMESURE

4

3
OUTILS

DEV. PERSONEL

Culture de la
performance

SoftSkills 4
Project
Managers

SoftSkills 4
Mentors

Gestion du stress

Méthodologie
Agile

Gestion du temps
Intra-preneuriat

SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 1 : Constructive Feedback
S O F T S K I L L S 4 F e e d b a c k (4 – 8 heures)
« Prendre conscience de l’importance du feedback et de ses impacts en environnement
professionnel »

OBJECTIFS

• Améliorer le niveau de conscience de soi pour développer le potentiel de
communication.
• Apprendre de l’expérience des autres dans un cadre de collaboration.
• Obtenir des idées concrètes pour faire face à des situations réelles.
• Acquérir de bonnes habitudes pour développer une approche systématique.

CONTENU
•
•
•
•

Identifier les tendances naturelles.
Obtenir des apports théoriques et des outils concrets pour évoluer dans notre pratique
Expérimenter des situations et identifier les solutions.
Renforcer l’assimilation, préparer un plan d’action et poser d’autres questions.

PUBLIC
CIBLE
Toute personne souhaitant améliorer sa communication
dans une démarche pro-active basée sur des outils
concrets et faciles à utiliser
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 2 : Experienced Managers
S O F T S K I L L S 4 E x p e r i e n c e d M a n a g e r s (1 – 2 jours)
« Renforcer ses capacités managériales »

OBJECTIFS
• Développer ses compétences en communication et leadership.
• Découvrir des techniques pour favoriser la responsabilisation.
• Améliorer les capacités de feedback constructif et développer les compétences de
gestion.
• Obtenir des outils pour gérer les priorités et les échéances.

CONTENU
• Développer mes capacités à gérer plusieurs équipes /projets en parallèle.
• Comprendre comment notre communication influe sur nos relations avec les autres.
• Obtenir des outils de communication avancés pour rendre les collaborateurs acteurs
de leur feedback.
• Apprendre à évaluer son temps en travaillant sur les durées et non les deadlines

PUBLIC
CIBLE

Toute personne ayant un rôle de Manager et/ou Leader, et
qui souhaiterait renforcer ses Soft Skills ou mettre des
concepts clés sur des pratiques existantes.
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 3 : Managers Promotion
S O F T S K I L L S 4 N e w M a n a g e r s (1 - 2 jours)
« Comprendre quel manager nous souhaitons devenir pour gérer au mieux ces nouvelles
responsabilités »

OBJECTIFS
•
•
•
•

Définir et comprendre votre nouveau rôle de manager
Adapter votre posture de membre de l'équipe à chef d'équipe
Découvrir le feedback et ses alternatives
Se donner les outils pour se sentir à l'aise dans ce nouveau rôle et définir votre propre
style de management

CONTENU
• Comprendre les principales différences et évolutions entre les deux fonctions
(Senior –> Manager)
• Comprendre les mécanisme de formation d’une équipe et créer un cadre
• Développer un feedback constructif et des capacités de leadership
• Partage d’expériences avec des cas pratiques

PUBLIC
CIBLE

Toute personne étant nouvellement promue Manager et/ou
Leader, et qui souhaiterait travailler sur les aspects
SoftSkills pour l'aider dans sa pratique et dans ses
rapports avec le reste de l'organisation.
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 4 : Stress Management
S O F T S K I L L S 4 S t r e s s (4 – 8 heures)
« Identifier les sources du stress et apprendre à les gérer »

OBJECTIFS
•
•
•
•

Identifier les facteurs de stress et apprendre à les atténuer
Acquérir des techniques de réduction du stress
Stress & Communication : facteurs inséparables
Obtenir des suggestions sur de nouvelles techniques pour susciter la curiosité

CONTENU
• Comprendre que la gestion du stress est avant tout une lutte contre soi-même
• Détecter et gérer les facteurs de stress dans un contexte de communication (IN &
OUT)
• Obtenir des suggestions sur les techniques alternatives possibles

PUBLIC
CIBLE
Toute personne exposée au stress et qui souhaiterait en
comprendre les mécanismes pour mieux le contrôler
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL

24

THEME 5 : Time Management & Organization
S O F T S K I L L S 4 T i m e (4 – 8 heures)
« Organiser au mieux son travail afin de pouvoir gérer ses différentes responsabilités »

OBJECTIFS

•
•
•
•

Apprendre à évaluer le temps et les tâches : importance du « sizing »
La gestion des priorités comme clé du succès
Importance de l'alignement et de la gestion collective du temps
Obtenir des conseils et astuces pour des effets immédiats

CONTENU
• Améliorer les compétences en matière d'évaluation et définir une stratégie
personnelle d’"excellence opérationnelle ".
• Intégrer une feuille de route et modérer toutes les interactions externes possibles
• Obtenir des outils utilisables immédiatement pour créer une routine

PUBLIC
CIBLE
Toute personne souhaitant améliorer son efficacité
professionnelle grâce à une meilleure organisation de
plusieurs tâches.

SESSIONS
SoftSkills4
ALL
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THEME 6 : Recruitment for non-recruiters
S O F T S K I L L S 4 R e c r u i t m e n t (8 heures)
« Comprendre les étapes primordiales d’un bon recrutement pour les non-spécialistes»

OBJECTIFS
• Comprendre l'importance de définir une vision en amont
• (Re)découvrir le processus de recrutement - de la recherche à l'intégration
• Obtenir des conseils utiles pour remettre en question et vérifier les suggestions des
candidats
• Comprendre l'importance de commencer " l'intégration " dès l'entretien

CONTENU
• Participer à un processus de développement d’une Vision
• Comprendre les meilleures pratiques pour interviewer, poser des questions tout en
respectant les règles juridiques et déontologiques
• Apprendre à rendre les choses concrètes et « vérifiables »
• Une fois la pré-validation effectuée, " vendre " la position et démarrer l'intégration

PUBLIC
CIBLE
Toute personne étant impliquée dans un processus de
recrutement sans pour autant être dans le département RH.

SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 7 : Manage Generations
S O F T S K I L L S 4 G e n e r a t i o n s (8 heures)
« Comprendre les différences entre les générations et adapter sa communication »

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être conscient de mes propres tendances et préjugés
Comprendre " le monde des autres "
Acquérir les outils appropriés pour établir une relation de confiance et de partenariat
Adapter la communication et transformer les mots en réalité

CONTENU
•
•
•
•

Nous explorer pour révéler nos conducteurs et identifier nos préjugés
Identifier les différences existantes entre les générations
Sur la base des conclusions, rédiger les premières lignes d'un nouveau plan
Communiquer au monde sur une vision et une organisation appropriée

PUBLIC
CIBLE

Toute personne travaillant dans un environnement multi
générationnel et qui souhaite améliorer la compréhension
et la communication dans les/l’équipe(s).
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 8 : Communication à distance
S O F T S K I L L S 4 C o m m u n i c a t i o n (8 heures)
« Savoir communiquer avec des équipes à distance »

OBJECTIFS
• Comprendre et améliorer sa communication en passant à une approche par
tâche/compétence
• S'organiser en équipe malgré la distance
• Améliorer les capacités de rétroaction constructive et développer les compétences de
gestion
• Obtenir des outils pour gérer les priorités sans être sur le terrain

CONTENU
•
•
•
•

Comprendre les différents canaux de communication
Obtenir les outils pour travailler par tâche
Outils avancés pour donner un feedback à distance et gagner en efficacité
Assimilation, questions & production de SoftSkills, Plan d'Action pour avoir un
impact pratique sur la durée

PUBLIC
CIBLE
Toute personne qui gère des équipes à distance (multisites ou home-office)
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 9 : IT Consultants Management
S O F T S K I L L S 4 I T (1 – 2 jours)
« Améliorer ses capacités managériales auprès de consultants IT »

OBJECTIFS
•
•
•
•

Développer vos compétences individuelles
Apprendre des autres
Avoir des idées pour résoudre de réelles situations concrètes
Acquérir de bonnes habitudes pour développer des approches systématiques

CONTENU
• Initier un travail de réflexion sur les SoftSkills et identifier les tendances naturelles
• Comprendre les différents schémas de communication inhérents à la fonction de
consultant IT
• Développer mes capacités à manager plusieurs consultants en parallèle
• Outils avancés pour donner un feedback et gagner en efficacité
• Assimilation, questions & production de SoftSkills, Plan d’Action pour avoir un
impact pratique sur la durée

PUBLIC
CIBLE

Toute personne étant leader ou manager au sein d’une
société/équipe IT et gérant plusieurs consultants à la fois,
en direct, et souhaitant améliorer sa communication
managériale.
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SESSIONS
SoftSkills4
ALL
THEME 10 : IT Consultants
Management à distance
S O F T S K I L L S 4 I T (8 heures)
« Apprendre à gérer une équipe IT malgré la distance »

OBJECTIFS
• Comprendre et améliorer sa communication en passant par une approche par
tâche/compétence
• S'organiser en équipe malgré la distance
• Améliorer les capacités de rétroaction constructive et développer les compétences de
gestion
• Obtenir des outils pour gérer les priorités

CONTENU
• Comprendre les différents canaux de communication inhérents à fonction
• Passer d'une approche par fonction à une approche par compétences et par tâches, à
distance
• Outils avancés pour donner un feedback et gagner en efficacité
• Assimilation, questions & production de SoftSkills, Plan d'Action pour avoir un
impact pratique sur la durée

PUBLIC
CIBLE

Toute personne étant leader ou manager au sein d’une
société/équipe IT et gérant plusieurs consultants à la fois,
à distance (consultants directement chez le client), et
souhaitant améliorer sa communication managériale.
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POUR ALLER
PLUS LOIN

Ajouter photo factice

TALENT PROGRAM
COACHING
Individuel, d’équipe ou
d’organisation, notre
réseau de coachs certifiés
vous accompagne pour
identifier de nouvelles
solutions, nouvelles
pratiques
ou simplement
imaginer
d’autres
façons
de faire.

Pour favoriser la rétention et faire
grandir les équipes, nous proposons
des programmes sur-mesure et
complets durant lesquels nous
gérons l’organisation,
les livrables, le contenu
et la communication
interne / externe.

MENTORING

En nous appuyant sur les
ressources internes à votre
organisation, nous construisons
avec vous et orchestrons pour vous un
programme ajustable favorisant la rencontre et faisant émerger les idées.

Rendez-vous sur talantlers.com

