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Pourquoi nous choisir ? 
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COMPÉTENCES ET  
PROFESSIONNALISME
FEELING FORMATION & COACHING 
est un organisme de formation 
et de coaching qui a été créé en 
2012, pour répondre au succès de 
FEELING FORMATION qui existait 
depuis 2001. 
Nous avons évolué en fonction des besoins de nos 
clients et aujourd’hui encore, nous nous adaptons 
aux attentes de nos partenaires. Après avoir proposé 
certaines de nos sessions en différentes langues 
(anglais, espagnol et italien), intégré de nouveaux thèmes 
et agrandi l’équipe formatrice, nous vous proposons à 
présent :

 Un week-end Pépite centré sur vous et vos besoins, 
 un concentré de découvertes regroupant quatre 
 thèmes de formations ;

 Des formats courts de 1h30 pour se fixer un objectif 
 pédagogique précis et découvrir ou redécouvrir notre 
 andragogie ;

 Des supports originaux avec l’intégration de la 
 facilitation graphique à notre pratique ;

 De nouveaux sujets pour nos formations TD by TC, en 
 évolution constante.

Notre ambition est la mise en application des acquis 
des sessions par les participants dès leur retour au 
travail. Nous visons des améliorations observables 
et durables. Nous veillons à respecter les principes 
de l’apprentissage des adultes, et nos programmes 
s’appuient sur les dernières recherches dans le domaine 
des neurosciences. Les groupes sont constitués d’un 
minimum de 4 personnes et d’un maximum de 12 
personnes, ce qui nous permet d’avoir une approche 
andragogique idéale en assurant un suivi personnalisé 
des apprenants.

Et parce qu’un adulte apprend différemment d’un enfant, 
nous avons adopté une méthodologie qui nous garantit 
l’acquisition des compétences pour les participants, 
qui rythme nos sessions et permet aux apprenants 
d’utiliser les outils fournis dans leur quotidien. Notre 
méthode s’attache à privilégier l’action et l’engagement 
de l’apprenant en favorisant la pratique (75%).

PHILOSOPHIE  
ET VALEURS

 Intégrité et confidentialité
 Bienveillance et respect
 Écoute et partage
 Passion et plaisir

NOUS NOUS ADAPTONS 
À VOS BESOINS

 FORMATION INTRA ENTREPRISE
Vous souhaitez bénéficier d’une formation exclusive pour 
vos salariés ? Nous pouvons répondre à vos attentes, 
soit d’après votre cahier des charges, soit en vous 
accompagnant dans la définition des objectifs de votre 
session.

Nous pouvons bien sûr décliner l’ensemble de nos 
sessions TD by TC en intra entreprises.
 

 COACHING INDIVIDUEL & D’ÉQUIPE
Notre pratique de coaching se concentre sur les 
problématiques reliées à la sphère professionnelle et 
s’effectue en toute confidentialité. Nous proposons du 
coaching individuel et du coaching d’équipe, ce dernier 
visant à stimuler la cohésion, optimiser les interactions 
et développer la performance de l’équipe.
 

 TEAMBUILDING
En complément de nos actions de formation et de 
coaching, nous pouvons également vous accompagner 
dans la construction de vos team building. En définissant 
avec vous précisément quels sont vos objectifs, nous 
sommes en mesure de vous proposer un programme 
contenant des activités adaptées.



LE CONCEPT TD by TC®

Le concept TD by TC (Talent Development by 

Training & Coaching) allie formation et coaching 

afin d’optimiser l’impact des actions de formations 

et d’augmenter leur retour sur investissement en 

développant particulièrement l’autonomie des 

participants.

Aujourd’hui, seul notre organisme est en mesure 

de vous proposer une telle formule pour de la 

formation INTER-ENTREPRISE au Luxembourg. 

Ainsi vos collaborateurs peuvent profiter d’un 

accompagnement personnalisé même si leur 

besoin est unique dans votre structure. 

Les sessions de formations TD by TC® se déclinent 

sous trois formules : formule Découverte, formule 

Évolution et formule Intégralité.

 Formule  
DÉCOUVERTE 
1 jour de formation  
et 1 coaching individuel. 

La session comprend :

 1 journée de formation 

 1 séance de coaching individuel d’1h 
 2 à 3 semaines après la formation.

 Formule  
ÉVOLUTION 
2 jours de formation  
et 2 coachings individuels. 

La  session se déroule sur une période  
d’environ 3 mois et se compose de :

 1 journée de formation 

 1 séance de coaching d’1h 
 2 à 3 semaines après la formation

 1 journée de formation

 1 séance de coaching d’1h
 2 à 3 semaines après la formation.

 Formule  
INTÉGRALITÉ 
3 jours de formation  
et 3 coachings individuels.

La session se déroule sur une période  
d’environ 6 mois et se décline en :

 1 journée de formation

 1 séance de coaching d’1h 
 2 à 3 semaines après la formation

 1 journée de formation

 1 séance de coaching d’1h 
 2 à 3 semaines après la formation

 1 journée de formation

 1 séance de coaching d’1h 
 2 à 3 semaines après la formation.
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Quelle formule pour mon projet ? 



Nouvelle formule : Le format court !

6

Le format 
court
Aujourd’hui, peu de personnes 
prennent le temps de se 
former, de s’ouvrir à d’autres 
champs de compétences… 
C’est sur cette observation 
que nous avons décidé de 
vous proposer un format plus 
court afin de leur permettre de 
participer sans engagement 
de longue durée à un moment 
formateur. 
1h30 d’atelier pour se 
concentrer sur un objectif 
pédagogique précis et pour 
découvrir ou redécouvrir notre 
andragogie.
Voici un aperçu des ateliers que 
nous pouvons vous proposer, 
nous restons à votre écoute 
pour en construire de nouveaux. 

Thèmes Ateliers

Bien-être
 La respiration comme outil de gestion du stress
 Les incroyables vertus des jus et des smoothies

Communication  
et connaissance de soi

 Quand ce qui m’agace chez l’autre parle de mon ombre
 Gérer mes émotions

 Grandir dans l’estime de soi

Management

 Structurer son entretien pour gagner  
  en qualité d’échange

 L’intégration de vos nouveaux collaborateurs 
 Rendre plus autonomes vos collaborateurs  

  et dire non aux demandes excessives

Leadership

 Co construire une vision
 Obtenir la confiance de votre équipe

 Produire un résultat commun qui met tout le monde  
  d’accord

 1+1=3 ou comment favoriser la créativité collective ?

Accompagnement  
au changement

 Adopter un état d’esprit propice au changement
 Appréhender le changement comme  

  une évolution positive



Nouvelle formule : Week-end pepite !

Week-end 
Pépite
Vous souhaitez vous ressourcer en osant  
de nouvelles choses, vous former dans un cadre 
d’exception ? Nous avons ce qu’il vous faut :  
le week-end Pépite ! Un concentré de 
découvertes couvrant quatre thèmes différents 
grâce à huit activités…

C’est à travers ces ateliers de 1h30 que vous pourrez 
assouvir votre curiosité et sortir de votre zone de confort 
dans un climat de bienveillance. De plus, chaque atelier 
présente l’avantage de proposer des outils clairs à mettre 
en place directement dans votre quotidien, dès la fin de ces 
deux jours. Vous en ressortirez remplis d’ondes positives, 
d’objectifs réalistes à atteindre et avec une perception 
nouvelle de vous-même. À tout cela s’ajouteront, bien sûr, 
de merveilleux souvenirs. 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous  
sur le site web dédié : www.wedopepite.com 

Ou contactez-nous directement : 
par mail : info@feeling-formation-coaching.com  
par téléphone : +352 26 311 008.

ET EN PLUS ! 
Le week-end Pépite peut aussi se décliner en team building !  
C’est selon vos objectifs et avec vous que nous définirons précisément  
quels sont vos besoins pour vous proposer un programme adapté.

La durée ? 
1 ou 2 jours au choix selon le nombre d’activités choisies  
(4 minimum et 8 au maximum).

Le lieu ?
Idéalement, le team building se fait sur deux jours et a pour but de stretcher  
sa zone de confort, entre autres. C’est pourquoi, comme pour le week-end Pépite, 
nous prévoyons de partir à quelques heures du lieu de travail pour ces deux jours, 
dans un endroit dit d’« exception » choisi en accord avec la société. Toutefois, nous 
pouvons également le réaliser directement dans l’entreprise.
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Thèmes Activités

#1 Augmentez  
votre vitalité

Augmentez votre vitalité  
par l’alimentation

Les incroyables vertus  
des jus et smoothies

#2 Développez  
votre estime

Grandissez dans l’estime  
de vous-même

Faites de vos émotions  
des alliées

#3 Énergisez-vous L’intelligence du corps  
en mouvement L’ancrage et la force intérieure

#4 Osez Laissez libre cours  
à votre imagination Donnez du sens à votre vie



Présentation de l’équipe  

Lydia 
Haan-Fleurent
Formatrice depuis 2001, coach 

depuis 2008, Lydia est la fon-
datrice de FEELING FORMATION 
ET COACHING. Après un début de 
carrière dans une fonction commer-
ciale et managériale, elle se lance à 
son compte dans la formation pour 
faire monter en compétences les ap-
prenants. Lydia a suivi une forma-
tion de formateurs à Luxembourg, 
s’est également formée à l’Analyse 
Transactionnelle, à l’animation de 
grand groupe et à l’Approche Neu-
rocognitive et Comportementale. 
Aujourd’hui, elle prend beaucoup 
de plaisir à accompagner les appre-
nants et les coacher dans le déve-
loppement de leurs compétences, 
dans les domaines du management, 
de la communication, de l’efficience 
et du commercial. Par ailleurs, elle 
relève volontiers tous les défis inhé-
rents au changement, à la complexi-
té et à la cohésion de groupe. 
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Nancy  
Grandjean

Conseillère certifiée en 
alimentation vivante, 

Nancy Grandjean a aupa-
ravant travaillé 13 ans dans 
le secteur financier en tant 
que recruteur, coordinatrice 
puis formatrice. En 2013, 
elle décide d’opérer un vi-
rage à 180° en se formant, 
dans un premier temps, 
aux bases de la diététique, 
ensuite aux fondements 
de la nutrithérapie et aux 
principes de l’alimentation 
vivante préconisés par l’Ins-
titut du Dr. Ann Wigmore.

Elle est également diplô-
mée de la célèbre Matthew 
Kennew Raw Food Acade-
my. Depuis 2014, elle orga-
nise et anime des ateliers et 
conférences au Grand-Du-
ché du Luxembourg et en 
Belgique, pour partager les 
secrets de la vitalité et de la 
pleine santé.

Domitille  
Desrousseaux

D iplômée de Paris IX 
Dauphine option Res-

sources Humaines, Domi-
tille est devenue Formatrice 
en Communication positive 
et en Relations Familiales 
en 2004 puis Conseillère 
Conjugale et Familiale en 
2012.

Grâce à une formation aux 
méthodes d’accompagne-
ment en PNL (Programma-
tion Neuro-Linguistique), 
elle s’est spécialisée en 
développement person-
nel, et en particulier sur les 
questions d’équilibre « vie 
privée/ vie professionnelle » 
à travers des accompa-
gnements-coachings per-
sonnels et des ateliers de 
développement personnel. 
Aujourd’hui, grâce à cela, 
elle peut mettre ses com-
pétences à votre service. 

Mireille 
Tritz Kayser

Avec une maîtrise en LEA 
et un parcours profes-

sionnel orienté Marketing, 
Mireille est aujourd’hui en 
mesure d’animer nos forma-
tions marketing en français 
et en anglais. Elle occupe 
en parallèle un poste de 
Responsable Commer-
ciale et Marketing dans un 
centre de formation, avec 
lequel nous travaillons en 
partenariat. Après avoir sui-
vi de nombreuses forma-
tions complémentaires à la 
sienne, cela fait maintenant 
près de 7 ans que Mireille 
dispense des cours et des 
formations, à la fois en uni-
versité et en entreprise. 

Depuis cette année, Mireille 
est également certifiée en 
Master Coaching, RNCP  
niveau 1 / CEE niveau 7.

Raffaele  
Di Francisca 

Ce coach polyglotte, aux 
expériences profes-

sionnelles riches et variées, 
a développé un intérêt sans 
cesse croissant pour l’in-
telligence émotionnelle et 
collective, mais aussi pour 
les modèles de commu-
nication interpersonnelle. 
Raffaele est également 
professeur de danse et il 
a fait de l’accompagne-
ment son leitmotiv. Il met 
un point d’honneur à aider 
ses élèves et/ou coachés à 
prendre confiance et à les 
aider à se dévoiler.

Natacha 
Beicht

De formation universitaire 
en anthropologie de la 

communication, Natacha a 
fait de sa passion, les rela-
tions humaines, son métier. 
Forte de ses 20 ans d’expé-
rience dans les ressources 
humaines, Natacha est une 
coach passionnée. Elle 
saura mettre à votre dispo-
sition son sens de l’écoute, 
son optimisme commu-
nicatif tout comme son 
dynamisme. Récemment 
orientée vers les outils de 
développement des compé-
tences comme la formation 
et les test d’assessment 
ainsi que le coaching, elle a 
la conviction que la perfor-
mance est le résultat de la 
situation suivant : « la bonne 
personne, au bon endroit, 
au bon moment et heureuse 
d’y être ».



Exploitez  

votre potentiel  

et révélez le meilleur  

de vous-même ! 
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L Formule Découverte : 1 jour de formation 
+ 1 séance de coaching

Formule Évolution : 2 jours de formation  
+ 2 séances de coaching

Formule Intégralité : 3 jours de formation 
+ 3 séances de coaching

 COMMUNICATION
LA COMMUNICATION 
ASSERTIVE

p.12 à 13

Titre Développer une communication positive 
   Code : 

C1D

Communiquer pour être compris  
Code : 

C1E

S’affirmer dans ses relations  
interpersonnelles Code : 

C1IObjectif  
de formation

Communiquer avec impact Adapter sa communication  
à ses interlocuteurs

Dire les choses telles que je les pense  
sans blesser l’autre

LES COMMUNICA-
TIONS SPÉCIFIQUES

p.14 à 15

Titre Animer une réunion  
Code : 

C2D

Donner et recevoir des feedbacks
Code : 

C2E

Communiquer en situation de conflit
Code : 

C2IObjectif  
de formation

Rendre ses réunions productives Formuler des remarques pour faire grandir Désamorcer ou résoudre des conflits poten-
tiels par une communication adéquate

LA PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC

p.16 à 17

Titre Préparer sa prise de parole 
Code : 

C3D

Être serein lors d’une intervention  
Code : 

C3E

Emporter l’adhésion du public  
Code : 

C3IObjectif  
de formation

Définir son objectif et structurer  
son intervention

Développer ses talents d’orateur Prendre du plaisir à convaincre  
et persuader son public 

Formule Découverte : 1 jour de formation 
+ 1 séance de coaching

Formule Évolution : 2 jours de formation  
+ 2 séances de coaching

Formule Intégralité : 3 jours de formation 
+ 3 séances de coaching

 MANAGEMENT
DU MANAGEMENT  
AU LEADERSHIP

p.18 à 19

Titre Motiver selon les personnalités    
Code : 

M1D

Coacher vos collaborateurs  
et vos équipes    Code : 

M1E

Devenir un leader inspirant  
Code : 

M1IObjectif  
de formation

Favoriser la motivation durable  
de vos collaborateurs

Adopter une posture de manager coach Fédérer autour d’une vision 

LA FORMATION

p.20 à 21

Titre Structurer sa formation pour la rendre 
stimulante Code : 

M2D

Comment adopter une réelle posture  
de formateur ? Code : 

M2E

Animer sa session
Code : 

M2IObjectif  
de formation

Construire sa formation en fonction  
des objectifs et du public

Prendre du plaisir et embrasser toutes  
les dimensions du rôle de formateur

Être à l’aise dans son animation

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’ÉQUIPE

p.22 à 23

Titre L’entretien d’évaluation comme outil  
de développement professionnel Code : 

M3D

Recruter durablement
Code : 

M3E

Développer l’Intelligence collaborative
Code : 

M3IObjectif  
de formation

Mener les entretiens d’évaluation  
et améliorer ainsi la qualité du travail

Recruter et garder une personne  
en adéquation avec un poste 

Exploiter les talents

Certaines de nos formations peuvent être adaptées en anglais, 
italien ou espagnol. Nous contacter pour plus d’informations : 
info@feeling-formation-coaching.com
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LFormule Découverte : 1 jour de formation 
+ 1 séance de coaching

Formule Évolution : 2 jours de formation  
+ 2 séances de coaching

Formule Intégralité : 3 jours de formation 
+ 3 séances de coaching

 EFFICIENCE
L’EFFICACITÉ  
COUPLÉE  
À LA SÉRÉNITÉ

p.24 à 25

Titre Se gérer dans le temps pour en gagner
Code : 

E1D

Gérer son stress et ses émotions   

Code : 

E1E

Manager sereinement
Code : 

E1I
Objectif  
de formation

Développer son efficience Rester calme et efficace lors de situations 
stressantes

Apporter de la sérénité dans sa fonction  
de manager

LES RESSOURCES 
PERSONNELLES

p.26 à 27

Titre Boostez votre vitalité grâce  
à l’alimentation     Code : 

E2D

Gagner en efficacité professionnelle  
grâce à sa vie personnelle   Code : 

E2E

Se connaître pour optimiser  
son potentiel   Code : 

E2IObjectif  
de formation

Augmenter votre vitalité et votre efficacité 
grâce à l’alimentation haute vitalité

Améliorer ses relations familiales  
pour libérer et orienter son énergie

Gérer ses émotions et ses besoins  
pour gagner en équilibre de vie

L’ACCOMPAGNEMENT 
AU CHANGEMENT

p.28 à 29

Titre Comment accompagner les phases du 
changement pour en faire une réussite ?  Code : 

E3D

Fédérer autour du changement  
Code : 

E3E

Oser pour réussir  
Code : 

E3IObjectif  
de formation

Manager le changement avec efficience Mobiliser les équipes pour favoriser  
le changement

Exploiter votre potentiel

Formule Découverte : 1 jour de formation 
+ 1 séance de coaching

Formule Évolution : 2 jours de formation  
+ 2 séances de coaching

Formule Intégralité : 3 jours de formation 
+ 3 séances de coaching

 COMMERCIAL
LA STRATÉGIE  
COMMERCIALE

p.30 à 31

Titre Analyser l’environnement pour mieux  
décider  Code : 

N1D

Définir une stratégie commerciale  
Code : 

N1E

Prendre de la hauteur sur son activité  
Code : 

N1IObjectif  
de formation

Analyser son entreprise, le marché,  
son environnement

Établir son plan d’action Développer une vision globale

LA NÉGOCIATION

p.32 à 33

Titre Prospecter efficacement   
Code : 

N2D

Vendre avec aisance et sérénité  
Code : 

N2E

Faire de la négociation un plaisir    
Code : 

N2IObjectif  
de formation

Tirer profit des premiers contacts Faire adhérer sans agressivité ni soumis-
sion à une idée, un produit ou un service

Négocier gagnant-gagnant

LA CRÉATIVITÉ

p.34 à 35

Titre Et si vous changiez votre façon  
de penser ? Code : 

N3D

Quels comportements adopter  
pour faciliter sa créativité ? Code : 

N3E

Laisser libre cours à l’imagination 
Code : 

N3IObjectif  
de formation

Optimiser son potentiel créatif Générer des idées  
dans une démarche structurée

Favoriser la créativité individuelle  
et collective
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Certaines de nos formations peuvent être adaptées en anglais, 
italien ou espagnol. Nous contacter pour plus d’informations : 
info@feeling-formation-coaching.com



 DATES

 DATES

SESSION 1    14 janvier et coaching le 30 ou 31 janvier   

SESSION 2    24 avril et coaching le 11 ou 12 mai

SESSION 3    18 juin et coaching le 9 ou 10 juillet

SESSION 4    11 novembre  
 et coaching le 1 ou 2 décembre

SESSION 1    3 février et coaching le 27 ou 28 février  
 + 10 mars et coaching le 30 ou 31 mars  

SESSION 2    27 avril et coaching le 19 ou 20 mai  
 + 8 juin et coaching le 25 ou 26 juin

SESSION 3    30 septembre et coaching le 19 ou 20 oct.  
 + 9 novembre et coaching le 26 ou 27 nov.

Tout le monde aujourd’hui est amené à communiquer, 
encore faut-il parvenir à faire passer son message  
comme nous le souhaitons.

Pendant cette journée, vous pourrez découvrir  
ce qu’est la communication positive et adopter  
les réflexes qui vous permettront d’affirmer vos points 
de vue tout en respectant la position de votre  
interlocuteur.

 Objectif de formation :
 Communiquer avec impact

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre les principes fondamentaux  

 de la communication

 Clarifier l’information

 Témoigner de son écoute

 S’assurer de la compréhension du message

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant développer  

 une communication efficace

 Tout métier avec du relationnel ou contact clientèle

Parvenir à exprimer clairement vos idées  
est une première étape...

Pour aller plus loin et fédérer les individus autour de 
vos projets, ces deux journées vous amèneront à com-
prendre les processus d’adhésion, à renforcer votre 
impact et à augmenter votre capacité d’influence.

 Objectif de formation :
 Adapter sa communication à ses interlocuteurs

 Objectifs pédagogiques : 
 Analyser le contexte de la communication

 Découvrir son style communicationnel

 S’adapter à son interlocuteur dans sa manière  
 de communiquer

 Argumenter en s’appuyant sur les besoins  
 de l’interlocuteur

 S’adresser à un groupe en adaptant ses messages

 Faire face aux situations difficiles

 Destinataires :
 Toute personne amenée à convaincre et à persuader

 Managers, commerciaux, chefs de projets,  
 indépendants, dirigeants 

Développer une communication 
positive 

Communiquer pour être compris

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  C1D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  C1E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMUNICATION   # THÈME N°1  La communication assertive
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# THÈME N°1  La communication assertive   COMMUNICATION

 DATES

SESSION 1    2 mars et coaching le 24 ou 25 mars  
 + 3 avril et coaching le 28 ou 29 avril  
 + 18 mai et coaching le 8 ou 9 juin  

SESSION 2    14 septembre et coaching le 1 ou 2 octobre 
 + 16 oct. et coaching le 9 ou 10 novembre  
 + 23 nov. et coaching le 10 ou 11 décembre

Dire les choses telles que vous les pensez tout  
en prenant soin de ne pas blesser autrui et en restant 
fidèle à vous-même : c’est ce vous serez en mesure  
de faire à l’issue de ces trois journées !

Vos relations interpersonnelles gagneront en authen-
ticité, en complicité et vous procureront un bien-être 
que vous êtes loin de soupçonner…

 Objectif de formation :
 Dire les choses telles que je les pense  

 sans blesser l’autre

 Objectifs pédagogiques : 
 Prendre conscience de son attitude  

 communicationnelle

 S’appuyer sur ses forces et annihiler les attitudes  
 dérangeantes

 Développer son assertivité en travaillant  
 sur ses droits et ses besoins

 Connaître ses motivations primaires

 Adoucir ses intolérances

 Favoriser l’état d’esprit positif

 Utiliser les outils d’Analyse Transactionnelle  
 pour améliorer ses échanges

 Parvenir à être congruent sans blesser l’autre

 Gérer les réactions émotionnelles des interlocuteurs

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant améliorer  

 sa communication interpersonnelle

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  C1I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

S’affirmer dans ses relations 
interpersonnelles



 DATES

SESSION 1    9 janvier et coaching le 28 ou 29 janvier   

SESSION 2    9 avril et coaching le 23 ou 24 avril

SESSION 3    9 sept. et coaching le 23 ou 24 septembre

SESSION 4    2 décembre et coaching  
 le 17 ou 18 décembre

 DATES

SESSION 1    23 janvier et coaching le 10 ou 11 février  
 + 24 février et coaching le 10 ou 11 mars  

SESSION 2    7 avril et coaching le 20 ou 21 avril  
 + 15 mai et coaching le 28 ou 29 mai

SESSION 3    20 octobre et coaching le 3 ou 4 novembre 
 + 19 nov. et coaching le 7 ou 8 décembre

Bon nombre d’entreprises aujourd’hui souffrent  
de « réunionnite aigüe », autrement dit de réunions 
fréquentes, longues et avec des participants  
qui se demandent pourquoi ils sont là.

Pour stopper cette forme d’inefficacité, nous vous 
proposons en une journée de voir comment, avec des 
outils simples et pragmatiques, organiser vos réunions 
pour qu’elles deviennent productives et vous efficient.

 Objectif de formation :
 Rendre ses réunions productives

 Objectifs pédagogiques : 
 Préparer sa réunion

 Être capable d’animer et de séquencer une réunion 

 Rendre sa réunion efficace grâce à un suivi performant

 Destinataires :
 Tout public amené à animer une réunion

Faire une critique, aujourd’hui, est perçu comme  
négatif... Souvent, par peur de passer pour  
le « donneur de leçons », par crainte de blesser l’autre, 
vous évitez de donner votre feedback. 

Vous souhaitez obtenir un changement  
de comportement que vous trouvez inadéquat  
et vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
C’est à cela que vous amèneront ces deux journées.

 Objectif de formation :
 Formuler des remarques pour faire grandir

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre l’utilité des feedbacks

 Donner de l’impact à votre feedback

 Mener à bien l’entretien

 Se familiariser avec les signes de reconnaissance

 Gérer l’état émotionnel de son interlocuteur

 Mieux se connaître pour accepter la critique

 Se servir des feedbacks reçus pour grandir

 Destinataires :
 Toute personne amenée à donner un feedback  

 à une autre

Animer une réunion

Donner et recevoir des feedbacks

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  C2D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  C2E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMUNICATION   # THÈME N°2  Les communications spécifiques
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# THÈME N°2  Les communications spécifiques   COMMUNICATION

Se retrouver dans une situation de blocage face  
à une personne ou un groupe est loin d’être la  
situation la plus agréable que vous ayez connue…

Bien qu’inconfortable, elle n’en est pas moins  
modifiable.

 Objectif de formation :
 Désamorcer ou résoudre des conflits potentiels  

 par une communication adéquate

 Objectifs pédagogiques : 
 Repérer les signes annonciateurs d’un conflit potentiel

 Agir en amont du conflit, résoudre les problèmes

 Identifier le type de conflit, son origine et ses enjeux

 Augmenter sa tolérance pour favoriser l’acceptation

 En situation conflictuelle, gérer son stress

 Prendre en compte l’état émotionnel des parties 
 concernées

 Agir en cas de blocage

 Sortir des conflits par une attitude médiatrice

 Destinataires :
 Toute personne potentiellement confrontée  

 à des situations conflictuelles et qui souhaite  
 les aborder sereinement

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  C2I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

 DATES

SESSION 1    27 janvier et coaching le 13 ou 14 février  
 + 6 mars et coaching le 26 ou 27 mars  
 + 8 avril et coaching le 29 ou 30 avril  

SESSION 2    25 sept. et coaching le 14 ou 15 octobre  
 + 23 oct. et coaching le 11 ou 12 novembre 
 + 24 nov. et coaching le 14 ou 15 décembre

Communiquer  
en situation de conflit



 DATES

 DATES

SESSION 1    8 janvier et coaching le 27 ou 28 janvier   

SESSION 2    2 avril et coaching le 27 ou 28 avril

SESSION 3    11 juin et coaching le 1 ou 2 juillet

SESSION 4    14 octobre et coaching le 4 ou 5 novembre

SESSION 1    16 janvier et coaching le 5 ou 6 février  
 + 25 février et coaching le 11 ou 12 mars  

SESSION 2    21 avril et coaching le 7 ou 8 mai  
 + 26 mai et coaching le 17 ou 18 juin

SESSION 3    23 sept. et coaching le 12 ou 13 octobre  
 + 13 nov. et coaching le 8 ou 9 décembre

Réfléchir avant d’agir : tel est l’adage  
que nous pourrions associer à cette session.

Pour être à l’aise en public, l’improvisation  
est rarement votre meilleure alliée… À l’inverse une 
préparation soignée donnera de la structure à votre 
prise de parole et renforcera son impact.

 Objectif de formation :
 Définir son objectif et structurer son intervention

 Objectifs pédagogiques : 
 Définir l’objectif de son intervention

 Choisir le mode d’intervention en fonction  
 de son objectif et sa cible

 Construire son message

 Destinataires :
 Toute personne amenée à prendre la parole en public

Deux jours pour travailler sur vos qualités person-
nelles, c’est ce que vous propose cette session.

Être compris, rythmer votre intervention et interagir 
avec votre public sont autant de compétences que 
vous développerez dans un climat de participation  
et de bienveillance.

 Objectif de formation :
 Développer ses talents d’orateur

 Objectifs pédagogiques : 
 Capter l’attention et maintenir la concentration

 Utiliser l’ensemble de ses ressources personnelles

 Mettre à profit les supports à sa disposition

 Rythmer son intervention

 Interagir avec le public

 Gérer les situations difficiles et inattendues

 Destinataires :
 Toute personne qui souhaite être performant  

 dans ses interventions en tant qu’orateur

Préparer sa prise de parole

Être serein lors  
d’une prise de parole

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  C3D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  C3E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMUNICATION   # THÈME N°3  La prise de parole en public

16



Emporter l’adhésion  
du public

17

# THÈME N°3  La prise de parole en public   COMMUNICATION

 DATES

SESSION 1    29 janvier et coaching le 24 ou 25 février  
 + 11 mars et coaching le 8 ou 9 avril  
 + 29 avril et coaching le 12 ou 13 mai 

SESSION 2    18 septembre et coaching le 8 ou 9 octobre 
 + 2 nov. et coaching le 18 ou 19 novembre 
 + 25 nov. et coaching le 16 ou 17 décembre

Faire passer un message est une chose, amener  
un public à vous suivre à changer ses comportements 
ou ses idées en est une autre.

Et c’est à cela que cette session de trois jours vous 
forme. Par une approche globale et de nombreuses 
simulations filmées, vous deviendrez le parfait orateur 
quel que soit votre niveau de départ.

 Objectif de formation :
 Prendre du plaisir à convaincre et persuader  

 son public

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre les ressorts de l’adhésion

 Construire son intervention pour faire adhérer

 Faire des objections un tremplin

 Gérer le groupe

 Aborder sereinement son intervention

 Bien se connaître pour être à l’aise

 Utiliser ses forces et tirer profit de ses faiblesses

 Trouver ses pistes d’amélioration

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant faire adhérer un public  

 à son discours

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  C3I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING



 DATES

 DATES

SESSION 1    7 février et coaching le 27 ou 28 février   

SESSION 2    3 avril et coaching le 21 ou 22 avril

SESSION 3    26 juin et coaching le 9 ou 10 juillet

SESSION 4    2 décembre  
 et coaching le 17 ou 18 décembre

SESSION 1    24 janvier et coaching le 12 ou 13 février  
 + 26 février et coaching le 16 ou 17 mars  

SESSION 2    22 avril et coaching le 13 ou 14 mai  
 + 9 juin et coaching le 24 ou 25 juin

SESSION 3    12 octobre et coaching le 5 ou 6 novembre 
 + 18 nov. et coaching le 3 ou 4 décembre

Nous le savons la personnalité de chacun fait  
la richesse du collectif. Mais il s’avère parfois difficile 
de gérer ces différentes personnalités et de les  
motiver ensemble vers un objectif commun.  
Alors, quels outils utiliser pour créer de l’engouement 
dans vos projets ?

 Objectif de formation :
 Favoriser la motivation durable de vos collaborateurs

 Objectifs pédagogiques : 
 Dissocier motivation extrinsèque et intrinsèque

 Comprendre le fonctionnement des différents  
 types motivationnels

 Mettre en place des actions adaptées aux profils  
 et aux situations

 Destinataires :
 Tout manager souhaitant donner envie  

 à ses collaborateurs et en ressortir le meilleur

Une fois manager, il est essentiel d’accompagner  
au mieux ses collaborateurs en les faisant évoluer.

Adapter sa posture en fonction des besoins, motiver 
en s’appuyant sur les leviers efficaces et favoriser  
l’autonomie du collaborateur sont les comportements 
clés sur lesquels vous travaillerez pendant  
cette session.

 Objectif de formation :
 Adopter une posture de manager coach

 Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les besoins fondamentaux de ses  

 collaborateurs et y répondre

 Mettre en place un dialogue constructif,  
 sain et efficace 

 Gérer les signes de reconnaissance 

 Motiver ses collaborateurs en leur donnant  
 du sens 

 Favoriser l’autonomie des collaborateurs

 Destinataires :
 Tout manager qui souhaite évoluer dans sa pratique  

 et développer son potentiel

Motiver selon les personnalités

Coacher vos collaborateurs  
et vos équipes

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  M1D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  M1E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

MANAGEMENT   # THÈME N°1  Du management au leadership
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# THÈME N°1  Du management au leadership   MANAGEMENT

 DATES

SESSION 1    5 mars et coaching le 31 mars ou 1 avril  
 + 23 avril et coaching le 14 ou 15 mai  
 + 29 mai et coaching le 18 ou 19 juin 

SESSION 2    22 sept. et coaching le 13 ou 14 octobre  
 + 3 nov. et coaching le 19 ou 20 novembre 
 + 26 nov. et coaching le 17 ou 18 décembre 

Comment faire pour que les membres des équipes 
s’impliquent entièrement dans le projet  
de l’organisation ?

C’est pour répondre à cette question que nous vous 
proposons cette session pendant laquelle vous  
aurez tous les outils pour construire une vision,  
y faire adhérer vos collaborateurs et décliner  
cette vision en objectifs opérationnels.

 Objectif de formation :
 Fédérer autour d’une vision

 Objectifs pédagogiques : 
 Définir la culture de son entreprise

 Co construire une vision

 Développer la motivation durable grâce à la vision

 Communiquer pour faire adhérer

 Obtenir la confiance

 Décliner la vision en objectifs opérationnels

 Décider de façon consciente et réfléchie

 Gérer les biais décisionnels

 Rendre ses décisions pérennes

 Destinataires :
 Tout manager ou dirigeant voulant sortir d’un style 

 managérial uniquement pyramidal

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  M1I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Devenir un leader  
inspirant



 DATES

 DATES

SESSION 1    4 février et coaching le 26 ou 27 février   

SESSION 2    15 juin et coaching le 2 ou 3 juillet

SESSION 3    16 septembre et coaching le 5 ou 6 octobre

SESSION 4    2 décembre  
 et coaching le 17 ou 18 décembre

SESSION 1    10 février et coaching le 2 ou 3 mars  
 + 16 mars et coaching le 2 ou 3 avril  

SESSION 2    4 mai et coaching le 25 ou 26 mai  
 + 12 juin et coaching le 29 ou 30 juin

SESSION 3    15 oct. et coaching le 10 ou 11 novembre  
 + 20 nov. et coaching le 2 ou 3 décembre

Avant toute chose, il est essentiel de comprendre  
quel est l’objectif visé de la formation.

C’est ensuite que vous pourrez déterminer comment 
former vos apprenants, quelles méthodes andrago-
giques et techniques d’animation choisir. C’est cette 
structuration que vous permettra de mettre en place 
cette session d’une journée.

 Objectif de formation :
 Construire sa formation en fonction des objectifs  

 et du public

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre la demande

 Définir les objectifs andragogiques

 Structurer son action

 Destinataires :
 Toute personne amenée à créer ou concevoir  

 une action de formation

Se trouver avec un ou plusieurs apprenants  
et viser l’acquisition de nouvelles compétences  
ou le renforcement d’anciennes, est un vrai métier.

Ces deux journées vous permettront d’approcher 
l’ensemble des compétences nécessaires à ce métier 
passionnant.

 Objectif de formation :
 Prendre du plaisir et embrasser toutes les dimensions 

 du rôle de formateur

 Objectifs pédagogiques : 
 Trouver son style

 S’adapter au public

 Développer sa créativité

 Adopter un état d’esprit adéquat

 Se remettre en question pour progresser

 Destinataires :
 Toute personne qui souhaite faire de la formation  

 son métier

Structurer sa formation  
pour la rendre stimulante

Comment adopter une réelle  
posture de formateur ?

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  M2D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  M2E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

MANAGEMENT   # THÈME N°2  La formation

20
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# THÈME N°2  La formation   MANAGEMENT

 DATES

SESSION 1    28 février et coaching le 17 ou 18 mars  
 + 1 avril et coaching le 23 ou 24 avril  
 + 5 mai et coaching le 26 ou 27 mai 

SESSION 2    28 sept. et coaching le 14 ou 15 octobre  
 + 23 oct. et coaching le 12 ou 13 novembre 
 + 24 nov. et coaching le 9 ou 10 décembre 

Face au groupe, le formateur est souvent seul et c’est 
à ce moment qu’il a besoin d’être particulièrement 
équipé pour gérer au mieux ce moment intense  
qu’est la formation.

Gérer son stress, impliquer les apprenants, donner des 
feedbacks constructifs ou encore optimiser la produc-
tion du groupe sont autant d’objectifs andragogiques 
qui seront abordés durant ces trois journées.

 Objectif de formation :
 Être à l’aise dans son animation

 Objectifs pédagogiques : 
 Introduire la session

 Communiquer positivement

 Utiliser la dynamique des groupes

 Adapter les techniques d’animation en fonction  
 des objectifs

 Questionner pour faire avancer

 Développer une écoute active

 Appréhender les situations difficiles

 Gérer son stress et son niveau d’énergie

 Destinataires :
 Toute personne amenée à transmettre  

 des compétences à un individu ou à un groupe

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  M2I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Animer sa session



 DATES

 DATES

SESSION 1    10 janvier et coaching le 29 ou 30 janvier   

SESSION 2    4 mars et coaching le 25 ou 26 mars

SESSION 3    11 sept. et coaching le 30 sept. ou 1 octobre

SESSION 4    4 novembre  
 et coaching le 26 ou 27 novembre

SESSION 1    28 janvier et coaching le 24 ou 25 février  
 + 5 mars et coaching le 24 ou 25 mars  

SESSION 2    25 mai et coaching le 18 ou 19 juin  
 + 29 juin et coaching le 14 ou 15 juillet

SESSION 3    28 sept. et coaching le 19 ou 20 octobre  
 + 10 nov. et coaching le 30 novembre  
 ou le 1 décembre

Mener les entretiens d’évaluation dans le but  
d’améliorer la qualité du travail et le développement 
professionnel de la personne évaluée.

 Objectif de formation :
 Mener les entretiens d’évaluation et améliorer  

 ainsi la qualité du travail

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre ce qu’est un entretien d’évaluation  

 et ce que ça n’est pas

 Identifier les étapes fondamentales de l’entretien

 Développer les outils de base d’un bon évaluateur : 
 l’écoute active, le questionnement efficace, techniques 
 de reformulation, d’analyse et de commentaire,  
 la neutralité.

 Donner un feedback de manière constructive

 Fixer des objectifs SMART et +

 Conclure l’entretien

 Destinataires :
 Tout manager ou RH confrontés aux entretiens  

 d’évaluations de ses collaborateurs

Quand il est prouvé qu’un entretien raté coûte  
à l’organisation environ 2,5 fois le salaire annuel  
du collaborateur, mieux vaut mettre toutes les chances 
de son côté pour réussir son recrutement. Favoriser 
l’authenticité du candidat, aller au-delà de vos  
préjugés, faire fi de vos biais cognitifs sont autant  
de savoirs-faire et savoirs-être que vous aurez  
développé lors de ces deux journées.

 Objectif de formation :
 Recruter et garder une personne en adéquation  

 avec un poste 

 Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les compétences souhaitées

 Définir les profils de poste et celui du candidat

 Analyser les candidatures

 Mener l’entretien

 Former et intégrer le collaborateur

 Motiver et fidéliser dès le début

 Destinataires :
 Toute personne destinée à recruter : collaborateur RH, 

 dirigeant, artisan, profession libérale, indépendant

L’entretien d’évaluation comme outil 
de développement professionnel

Recruter durablement 

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  M3D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  M3E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

MANAGEMENT   # THÈME N°3  L’accompagnement de l’équipe
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# THÈME N°3  L’accompagnement de l’équipe   MANAGEMENT

 DATES

SESSION 1    13 janvier et coaching le 30 ou 31 janvier  
 + 11 février et coaching le 27 ou 28 février 
 + 20 mars et coaching le 9 ou 10 avril 

SESSION 2    21 septembre et coaching le 6 ou 7 octobre 
 + 16 oct. et coaching le 2 ou 3 novembre  
 + 23 nov. et coaching le 10 ou 11 décembre 

Au-delà de la coopération, tout leader vise  
à développer l’intelligence collaborative.

A l’heure des réseaux sociaux professionnels,  
du développement des outils web, la communication 
et l’échange en face à face restent essentiels au  
partage de connaissances, à l’apprentissage collectif 
et à la mise en place de processus collaboratifs. Suivre 
cette session vous permettra d’appréhender et de 
construire une vision partagée, de fédérer vos collabo-
rateurs autour de cette vision, en clair de promouvoir 
l’intelligence collaborative au sein de votre structure.

 Objectif de formation :
 Exploiter les talents

 Objectifs pédagogiques : 
 Appréhender l’intérêt et les enjeux de l’intelligence 

 collaborative

 Identifier les freins et les moteurs dans l’organisation

 Définir une vision partagée et la communiquer

 Développer la coopération 

 Adopter une posture de facilitateur

 Accentuer l’apprentissage collectif et le partage  
 des connaissances

 Mettre en place des processus collaboratifs

 Passer d’un management individuel  
 vers un management collectif

 Destinataires :
 Manager, chef de projet, dirigeant

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  M3I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Développer l’intelligence 
collaborative



 DATES

 DATES

SESSION 1    22 janvier et coaching le 11 ou 12 février   

SESSION 2    13 mars et coaching le 30 ou 31 mars

SESSION 3    19 mai et coaching le 10 ou 11 juin

SESSION 4    13 novembre  
 et coaching le 24 ou 25 novembre

SESSION 1    21 janvier et coaching le 13 ou 14 février  
 + 24 février et coaching le 18 ou 19 mars  

SESSION 2     6 avril et coaching le 23 ou 24 avril  
 + 7 mai et coaching le 27 ou 28 mai

SESSION 3    10 sept. et coaching le 28 ou 29 septembre 
 + 8 octobre et coaching le 3 ou 4 novembre

Quoi que vous ayez à faire, une journée aura  
toujours 24h…

A vous de vous gérer dans ces 24h pour optimiser  
au mieux votre temps et profiter de chaque moment, 
sans stress et avec beaucoup de plaisir.

Des lois sur la gestion du temps vous en connaissez 
certainement, mais les utilisez-vous à bon escient ? 
Changez votre manière de faire… Tant qu’il vous reste 
du temps, nous vous guiderons…

 Objectif de formation :
 Développer son efficience

 Objectifs pédagogiques : 
 Appréhender son rapport au temps

 Maintenir son équilibre entre ses différents rôles

 Définir ses priorités

 Gérer le quotidien

 Destinataires :
 Toute personne qui se sent débordée et qui souhaite 

 retrouver de la sérénité dans son quotidien

Le stress se manifeste différemment chez chacun. 
Identifiez chez vous quelles en sont les manifesta-
tions qui vous permettront de l’apprivoiser et surtout 
de vous en servir comme d’un moteur au lieu de vous 
laisser submerger...

 Objectif de formation :
 Rester calme et efficace lors de situations stressantes 

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre le phénomène du stress 

 Prendre conscience de ses stresseurs et faire  
 baisser sa stressabilité 

 Adopter les bons réflexes en situation de stress

 Identifier ses émotions et y apporter les réponses  
 adéquates

 Appréhender le circuit émotionnel 

 Retrouver rapidement un état de sérénité

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant apprendre à réguler  

 son stress et gérer ses émotions

Se gérer dans le temps  
pour en gagner

Gérer son stress et ses émotions

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  E1D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  E1E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

EFFICIENCE   # THÈME N°1  L’efficacité couplée à la sérénité
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# THÈME N°1  L’efficacité couplée à la sérénité   EFFICIENCE

 DATES

SESSION 1    10 février et coaching le 5 ou 6 mars  
 + 20 mars et coaching le 7 ou 8 avril  
 + 30 avril et coaching le 25 ou 26 mai

SESSION 2    21 septembre et coaching le 8 ou 9 octobre 
 + 16 oct. et coaching le 9 ou 10 novembre  
 + 23 nov. et coaching le 10 ou 11 décembre

Faites connaissance avec le manager qui est en vous 
en prenant du recul sur votre façon d’agir et de penser. 

Grâce à de nouveaux outils, développez votre empa-
thie et votre bienveillance, et libérez-vous aussi du 
stress généré par votre fonction.

 Objectif de formation :
 Apporter de la sérénité dans sa fonction de manager

 Objectifs pédagogiques : 
 Se recentrer dans « l’ici et maintenant »

 Réguler son stress

 Accroître son leadership

 Se ressourcer rapidement sur votre lieu de travail

 Identifier et gérer ses émotions et son stress

 S’approprier des outils du bien-être  
 en milieu professionnel

 Établir un plan d’action

 S’initier à la méditation

 Destinataires :
 Tout manager, chef d’équipe ou dirigeant soucieux  

 du bien-être de son équipe

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  E1I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Manager sereinement



Source première de notre énergie, l’alimentation  
est au centre de notre quotidien.

Cette journée vous transportera ailleurs, et vous fera 
découvrir des possibilités que vous n’auriez pas ima-
ginées concernant le pouvoir que vous avez sur votre 
santé. Cerise sur le gâteau : vous gagnerez en vitalité !

 Objectif de formation :
 Augmenter votre vitalité et votre efficacité grâce  

 à l’alimentation haute vitalité

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre et intégrer les grands principes  

 de l’alimentation ”haute vitalité”

 Introduire une alimentation naturelle  
 et vitalisante à votre style de vie

 Réorganiser votre cuisine et vos menus  
 et mettre en pratique

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant augmenter son niveau 

 d’énergie et son efficacité de manière globale.

 Toute personne souhaitant reprendre goût  
 à une alimentation qualitative et équilibrée

Notre énergie au quotidien n’est malheureusement  
pas indéfiniment renouvelable…

Alors, pour l’avoir à disposition de nos propres  
objectifs et vivre ainsi de manière épanouie et  
équilibrée, la première étape est d’avoir des relations  
familiales saines et authentiques. Ces deux journées 
de formation vous proposent de mettre en œuvre  
l’ensemble de vos ressources au service d’une  
communication apaisée dans votre cercle familial.

 Objectif de formation :
 Améliorer ses relations familiales pour libérer  

 et orienter son énergie au service d’objectifs choisis 

 Objectifs pédagogiques : 
 Faire le point sur ses relations familiales

 Développer la congruence au sein de la famille

 Gérer ses émotions et apprendre à les exprimer

 Faire de l’écoute le fondement  
 d’une communication positive

 Communiquer sans violence

 Éduquer avec bienveillance

 Destinataires :
 Toute personne dont les problématiques familiales  

 et/ou parentales freinent le développement  
 personnel et professionnel

Boostez votre vitalité  
grâce à l’alimentation

Gagner en efficacité profession-
nelle grâce à sa vie personnelle !

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  E2D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  E2E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

EFFICIENCE   # THÈME N°2  Les ressources personnelles
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 DATES

 DATES

SESSION 1    31 janvier et coaching le 13 ou 14 février    

SESSION 2    19 mars et coaching le 2 ou 3 avril

SESSION 3    23 septembre et coaching le 7 ou 8 octobre

SESSION 4    18 novembre  
 et coaching le 2 ou 3 décembre

SESSION 1    3 février et coaching le 24 ou 25 février  
 + 4 mars et coaching le 18 ou 19 mars  

SESSION 2    3 avril  et coaching le 21 ou 22 avril  
 + 25 mai et coaching le 15 ou 16 juin

SESSION 3    7 sept. et coaching le 23 ou 24 septembre  
 + 1 octobre et coaching le 19 ou 20 octobre
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# THÈME N°2  Les ressources personnelles   EFFICIENCE

C’est quand nos différents rôles se mélangent et se 
confondent que nous perdons le plus en efficacité.

N’avez-vous jamais été préoccupé par des soucis 
d’organisation familiale alors que vous êtes au travail ? 
A l’inverse, combien de fois êtes-vous rentré chez 
vous en ayant la tête encombrée de vos probléma-
tiques professionnelles ? Être efficace nécessite de 
l’être dans toutes les sphères de sa vie…

 Objectif de formation :
 Mieux se connaître, mieux gérer ses émotions  

 et ses besoins afin de gagner en équilibre de vie

 Objectifs pédagogiques : 
 Conscientiser et gérer ses états émotionnels  

 au quotidien

 Analyser ses besoins dans sa vie personnelle  
 comme professionnelle et trouver le meilleur moyen  
 de les satisfaire

 Se fixer des objectifs et prendre des décisions  
 personnelles et concrètes en vue de son équilibre  
 pro/perso

 Destinataires :
 Toute personne souhaitant mieux se connaître  

 et se développer dans le respect de soi  
 et de son entourage

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  E2I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Se connaître  
pour optimiser son potentiel

 DATES

SESSION 1    14 janvier et coaching le 23 ou 24 janvier  
 + 11 février et coaching le 27 ou 28 février 
 + 16 mars et coaching le 30 ou 31 mars

SESSION 2    30 sept. et coaching le 15 ou 16 octobre  
 + 9 nov. et coaching le 26 ou 27 novembre 
 + 11 déc. et coaching le 21 ou 22 décembre 



 DATES

 DATES

SESSION 1    9 mars et coaching le 26 ou 27 mars   

SESSION 2    6 mai et coaching le 28 ou 29 mai

SESSION 3    24 juin et coaching le 8 ou 9 juillet

SESSION 4    22 octobre  
 et coaching le 11 ou 12 novembre

SESSION 1    5 février et coaching le 25 ou 26 février  
 + 6 mars et coaching le 23 ou 24 mars  

SESSION 2     27 mai et coaching le 11 ou 12 juin  
 + 25 juin et coaching le 13 ou 14 juillet

SESSION 3    29 sept. et coaching le 15 ou 16 octobre  
 + 12 novembre  
 et coaching le 30 novembre ou 01 décembre

Toute mutation passe par des phases différentes  
qu’il est nécessaire d’identifier et d’accompagner  
de manière adaptée.

Dans cette session vous aurez tous les outils pour 
comprendre ces phases et structurer de manière  
efficace votre accompagnement.

 Objectif de formation :
 Manager le changement avec efficience

 Objectifs pédagogiques : 
 Construire une vision du changement

 Préparer et cadrer le changement

 Mettre en place une démarche structurée  
 de pilotage du changement

 Gérer le stress généré par le changement

 Destinataires :
 Toute personne confrontée au changement :  

 pour le mener ou le vivre...

Gérer les individus lors d’un changement  
est une chose, mais parvenir à obtenir l’adhésion  
du groupe en est une autre.

C’est en favorisant la coopération, en développant  
vos qualités de leader visionnaire, ou encore  
en utilisant des leviers tels que l’innovation et  
l’intelligence collective que vous parviendrez à fédérer 
des équipes entières autour du changement.

 Objectif de formation :
 Mobiliser les équipes pour favoriser le changement 

 Objectifs pédagogiques : 
 Décoder la dynamique invisible des organisations

 Cartographier et identifier les acteurs

 Utiliser la dynamique des groupes

 Favoriser les attitudes coopératives

 Conduire un projet face à l’opposition

 Changer collectivement pour progresser  
 individuellement

 Destinataires :
 Toute personne amenée, dans le cadre  

 d’un changement ou d’un projet, à faire adhérer  
 un groupe de personnes

Comment accompagner les phases du 
changement pour en faire une réussite ?

Fédérer autour du changement

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  E3D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  E3E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

EFFICIENCE   # THÈME N°3  L’accompagnement au changement
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# THÈME N°3  L’accompagnement au changement   EFFICIENCE

 DATES

SESSION 1    30 avril et coaching le 18 ou 19 mai  
 + 28 mai et coaching le 15 ou 16 juin  
 + 26 juin et coaching le 14 ou 15 juillet

SESSION 2    15 sept. et coaching le 6 ou 7 octobre  
 + 21 oct. et coaching le 16 ou 17 novembre 
 + 27 nov. et coaching le 14 ou 15 décembre

Quand nous interrogeons les personnes  
autour de nous pour savoir ce qui les empêche de faire 
certaines choses dont elles ont envie, la plupart  
du temps les réponses seront liées soit à la peur,  
soit à leurs principes.

Cette session de trois journées vous permettra  
de surmonter vos peurs, de dépasser vos freins  
psychologiques et de ce fait de prendre à nouveau 
l’initiative et la responsabilité des événements  
qui vous arrivent… Et si vous osiez vous découvrir  
tel que vous êtes ?

 Objectif de formation :
 Exploiter votre potentiel

 Objectifs pédagogiques : 
 Développer une image positive de soi

 Faire coïncider ses identités

 Prendre conscience de ses freins psychologiques

 Surmonter ses craintes

 S’accorder le droit à l’erreur

 Faire des échecs des facteurs d’évolution

 Identifier ses talents

 Retrouver du plaisir dans ses actions

 Décider pour soi et devenir acteur de sa vie

 Destinataires :
 Toute personne qui souhaite devenir maître  

 de ses décisions et exploiter ses forces

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  E3I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Oser pour réussir



 DATES

 DATES

SESSION 1    15 janvier et coaching le 3 ou 4 février   

SESSION 2    4 mars et coaching le 25 ou 26 mars

SESSION 3    25 mai et coaching le 10 ou 11 juin

SESSION 4    6 octobre et coaching le 22 ou 23 octobre

SESSION 1    24 février et coaching le 12 ou 13 mars  
 + 30 mars et coaching le 22 ou 23 avril  

SESSION 2     20 mai et coaching le 09 ou 10 juin  
 + 22 juin et coaching le 7 ou 8 juillet

SESSION 3    9 octobre et coaching le 3 ou 4 novembre  
 + 17 nov. et coaching le 7 ou 8 décembre

Mettre en place un plan marketing peut souvent  
se révéler être un parcours du combattant...  
Alors pourquoi s’embêter à le faire ? 

Quelles sont les étapes à respecter et les outils  
dont nous disposons ? Une journée de formation  
pour poser les bases de l’analyse marketing  
au sein de sa structure.

 Objectif de formation :
 Analyser son entreprise, le marché, son environnement

 Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre la logique marketing

 Définir la place de son entreprise  
 dans un secteur concurrentiel

 Définir sa stratégie d’entreprise

 Destinataires :
 Toute personne en charge du marketing  

 ou de la communication dans l’entreprise.

 Chef d’entreprise, créateur

90% des personnes avancent sans se fixer d’objectifs, 
pourtant il est prouvé que la réussite est liée à la mise 
en place d’un plan d’action précis avec des objectifs 
clairement définis.

 Objectif de formation :
 Établir son plan d’action 

 Objectifs pédagogiques : 
 Définir ses objectifs

 Comprendre la finalité du plan

 S’appuyer sur les 4P

 Définir ses cibles

 Construire son message

 Structurer son plan

 Destinataires :
 Toute personne en charge du marketing  

 ou du développement commercial d’une entreprise

Analyser l’environnement  
pour mieux décider

Définir une stratégie commerciale

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  N1D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  N1E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMERCIAL   # THÈME N°1  La stratégie commerciale
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# THÈME N°1  La stratégie commerciale   COMMERCIAL

 DATES

SESSION 1    20 janvier et coaching le 6 ou 7 février  
 + 14 février et coaching le 3 ou 4 mars  
 + 17 mars et coaching le 1 ou 2 avril

SESSION 2    17 septembre et coaching le 7 ou 8 octobre 
 + 19 oct. et coaching le 17 ou 18 novembre 
 + 30 nov. et coaching le 15 ou 16 décembre 

La tête dans le guidon et vous loupez des points  
essentiels de votre stratégie. Prenez de la hauteur  
et adoptez un nouveau point de vue sur votre activité.

 Objectif de formation :
 Développer une vision globale

 Objectifs pédagogiques : 
 Approcher son organisation de manière systémique

 Appréhender la Théorie Organisationnelle de Berne

 Définir sa vision 

 Co-construire des objectifs en adéquation  
 avec la vision

 Donner du sens et faire adhérer ses équipes

 Travailler son alignement

 Stretcher sa zone de confort

 Faire baisser sa stressabilité 

 Augmenter sa capacité de résilience

 Faire de ses échecs des opportunités d’évolution

 Destinataires :
 Chef d’entreprise, Top manager, toute personne  

 souhaitant développer son leadership et/ou  
 apprendre à gérer la complexité dans sa globalité

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  N1I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Prendre de la hauteur 
sur son action



 DATES

 DATES

SESSION 1    17 janvier et coaching le 4 ou 5 février   

SESSION 2    12 mars et coaching le 30 ou 31 mars

SESSION 3    8 mai et coaching le 25 ou 26 mai

SESSION 4    24 sept. et coaching le 12 ou 13 octobre

SESSION 1    12 février et coaching le 3 ou 4 mars  
 + 18 mars et coaching le 9 ou 10 avril  

SESSION 2     20 avril et coaching 6 ou 7 mai  
 + 20 mai et coaching le 8 ou 9 juin

SESSION 3    7 octobre et coaching le 22 ou 23 octobre  
 + 9 nov. et coaching le 23 ou 24 novembre

La prospection est une étape indispensable  
dans la vente de ses produits et/ou services.  
Elle génère de nouveaux contacts qui par la suite 
peuvent se révéler être des clients. L’action  
de prospection permet de rechercher et identifier  
ces prospects et les transformer en clients.

 Objectif de formation :
 Tirer profit des premiers contacts

 Objectifs pédagogiques : 
 Se mettre dans des conditions optimales

 Connaître les techniques de vente par téléphone

 Communiquer positivement

 Destinataires :
 Assistant Commercial, indépendant, artisan,  

 commercial, téléconseiller

Vous êtes tout à fait capable d’expliquer concrètement 
votre idée, d’exposer de manière rationnelle  
tous les avantages de telle ou telle option, et pourtant 
personne ne vous suit ? Ou à l’inverse, complètement 
passionné par ce nouveau projet, vous le vendez avec 
fougue à votre entourage… Seulement personne ne 
semble partager votre enthousiasme débordant.

 Objectif de formation :
 Faire adhérer sans agressivité ni soumission  

 à une idée, un produit ou un service 

 Objectifs pédagogiques : 
 Développer une communication positive

 Questionner de manière pertinente 

 Développer son écoute active

 Comprendre les ressorts de l’adhésion

 Ajuster son message en fonction des réactions

 Gérer les oppositions sereinement

 Destinataires :
 Toute personne amenée à faire adhérer  

 une ou plusieurs personnes à un point de vue

Prospecter efficacement

Vendre avec aisance et sérénité

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  N2D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  N2E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMERCIAL   # THÈME N°2  La négociation
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# THÈME N°2  La négociation   COMMERCIAL

 DATES

SESSION 1    27 février et coaching le 19 ou 20 mars  
 + 31 mars et coaching le 20 ou 21 avril  
 + 11 mai et coaching le 28 ou 29 mai

SESSION 2    7 octobre et coaching le 21 ou 22 octobre  
 + 4 nov. et coaching le 19 ou 20 novembre 
 + 1 déc. et coaching le 17 ou 18 décembre 

De la préparation à la conclusion, vous disposerez 
d’une palette d’outils qui vous permettront  
de vous mettre au diapason de vos interlocuteurs.

Et aussi, faire avancer des pourparlers vers  
une solution qui prendra en compte les intérêts  
de l’ensemble des parties en présence  
dans la négociation. Trouver ensemble  
une solution satisfaisante, voire innovante,  
deviendra un vrai plaisir…

 Objectif de formation :
 Négocier gagnant-gagnant

 Objectifs pédagogiques : 
 Appréhender la négociation dans son ensemble

 Se préparer dans la globalité

 Définir sa stratégie et utiliser les techniques  
 et tactiques adaptées

 Développer des conditions favorables

 S’appuyer les points d’accords

 Aborder la négociation dans l’état d’esprit adéquat

 Gérer la relation et les situations difficiles

 Faire preuve de créativité

 Surmonter les situations de blocage

 Destinataires :
 Directeur commercial, Chef des Ventes,  

 Chef d’entreprise, créateur et toute personne  
 qui doit négocier

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  N2I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Faire de la négociation  
un plaisir



 DATES

 DATES

SESSION 1    6 février et coaching le 25 ou 26 février   

SESSION 2    16 juin et coaching le 6 ou 7 juillet

SESSION 3    11 sept. et coaching le 29 ou 30 septembre

SESSION 4    19 novembre  
 et coaching le 7 ou 8 décembre

SESSION 1    30 janvier et coaching le 13 ou 14 février  
 + 3 mars et coaching le 23 ou 24 mars  

SESSION 2    28 avril et coaching le 18 ou 19 mai  
 + 10 juin et coaching le 30 juin ou 1 juillet

SESSION 3    13 octobre et coaching le 5 ou 6 novembre 
 + 16 novembre  
 et coaching le 30 novembre ou 1 décembre

Nous fonctionnons tous assez aisément dans notre 
zone de confort… Mais quand il s’agit d’être confronté 
à l’inconnu, certains se retrouvent en difficulté.

Cette journée a pour but de vous donner les outils de 
base qui vous permettent de changer facilement votre 
point de vue et, donc, de faire face plus aisément à 
des situations inconnues… Plein de surprises  
en perspective !

 Objectif de formation :
 Optimiser son potentiel créatif

 Objectifs pédagogiques : 
 Cadrer la démarche créative

 Entraîner son cerveau à produire des idées originales

 Intégrer des outils de base

 Destinataires :
 Tous ceux qui souhaitent développer  

 une façon différente de penser

Si je vous dis créativité, vous me répondez ?  
Débridée pour beaucoup !

Or l’exercice créatif est fondamentalement une  
approche très structurée. C’est pour la découvrir que 
ces deux journées de formation ont été créées. Alors 
même si vous vous dites « Créatif ? Ce n’est pas moi 
du tout », détrompez-vous, chacun a un potentiel  
créatif, il suffit de le stimuler… Laissez-vous tenter !

 Objectif de formation :
 Générer des idées dans une démarche bien structurée 

 Objectifs pédagogiques : 
 Intégrer la démarche créative

 Utiliser ses ressources cérébrales

 Poser le problème de manière efficace

 Générer des idées en fonction de sa façon de penser 

 S’essayer à différentes techniques

 Créer ensemble

 Destinataires :
 Toute personne qui veut améliorer ses capacités  

 créatives

Et si vous changiez  
votre façon de penser ?

Quels comportements adopter 
pour faciliter sa créativité ?

 FORMULE DÉCOUVERTE / 1 JOUR  Code :  N3D

1 JOUR DE FORMATION + 1 SÉANCE INDIVIDUELLE DE COACHING

 FORMULE ÉVOLUTION / 2 JOURS  Code :  N3E

2 JOURS DE FORMATION + 2 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

COMMERCIAL   # THÈME N°3  La créativité
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# THÈME N°3  La créativité   COMMERCIAL

 DATES

SESSION 1    19 mars et coaching le 2 ou 3 avril  
 + 24 avril et coaching le 7 ou 8 mai  
 + 27 mai et coaching le 18 ou 19 juin

SESSION 2    8 sept. et coaching le 24 ou 25 septembre 
 + 8 oct. et coaching le 20 ou 21 octobre  
 + 5 nov. et coaching le 18 ou 19 novembre 

Trois journées de formation orientées sur la décou-
verte des potentiels créatifs, individuels et collectifs…

Un seul mot d’ordre, osez vous lâcher, vous en  
ressortirez grandi ! Prêt à relever le défi ?

 Objectif de formation :
 Favoriser la créativité individuelle et collective

 Objectifs pédagogiques : 
 Appréhender la démarche créative dans son ensemble

 Intégrer les outils de pose du problème

 Générer les idées en structurant la démarche

 Découvrir son potentiel créatif

 Utiliser les techniques de créativité adéquates

 Faciliter le groupe

 Favoriser l’intelligence collaborative

 Destinataires :
 Toute personne qui veut améliorer ses capacités  

 créatives

 FORMULE INTÉGRALITÉ / 3 JOURS  Code :  N3I

3 JOURS DE FORMATION + 3 SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING

Laisser libre cours  
à l’imagination



Tarifs 2020
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Tarifs 2020 – Les prix mentionnés s’entendent hors taxes
TVA 17% pour les sessions INTRA et 3% pour les sessions INTER

Formation TD by TC
Tarif INTER Tarif INTRA (base 6 personnes)

Prix par personne1 Prix formule2

Formule Découverte 1 jour de formation  
+ 1 coaching d’1h 800 € 3200 €

Formule Évolution 2 jours de formation  
+ 2 coachings d’1h 1600 € 6400 €

Formule Intégralité 3 jours de formation  
+ 3 coachings d’1h 2400 € 9600 € 

Formation personnalisée 1 à 5 jours/an De 5 à 12 jours/an > 12 jours/an

Prix HT/Journée 2000 € 1900 € 1800 €

Prix HT/ ½ Journée 1100 € 1050 € 1000 € 

Coaching (Prix HT/Heure) < 12 heures/an De 12 à 84 heures/an > 84 heures/an

Coaching individuel 325 € 275 € 225 €

Coaching d’équipe 450 € 400 € 350 €

1 Tarif tout compris : les journées en présentielle, la restauration, le catering, le parking et les séances de coaching individuelles
2 Forfait salle, repas et parking/jour de formation/personne : 120 € 
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Bulletin d’inscription 2020

 L’inscription sera définitive dès réception du paiement par virement sur le compte ING – IBAN LU59 0141 2449 1560 0000

 Les participants recevront une confirmation par mail ou courrier au plus tard trois jours avant le début de la session

 Feeling Formation & Coaching se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant (moins de 4) 

Date et signature (précédée de la mention 
« Bon pour accord » avec nom et prénom du signataire) :

NOM :

ADRESSE : 

CP :                           VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE :

NOM DU RESPONSABLE FORMATION : 

LIGNE DIRECTE :

E MAIL :

L’entreprise Les Participants 

NOM :      PRÉNOM :

FONCTION :

E-MAIL :      LIGNE DIRECTE :

CODE DE LA FORMATION CHOISIE :

DATES :              SESSION 1             SESSION 2             SESSION 3             SESSION 4                

TARIF :      “DÉCOUVERTE”  800 €              “ÉVOLUTION”  1600 €              “INTÉGRALITÉ”  2400 €

NOM :      PRÉNOM :

FONCTION :

E-MAIL :      LIGNE DIRECTE :

CODE DE LA FORMATION CHOISIE :

DATES :              SESSION 1             SESSION 2             SESSION 3             SESSION 4                  

TARIF :      “DÉCOUVERTE”  800 €              “ÉVOLUTION”  1600 €              “INTÉGRALITÉ”  2400 €

NOM :      PRÉNOM :

FONCTION :

E-MAIL :      LIGNE DIRECTE :

CODE DE LA FORMATION CHOISIE :

DATES :              SESSION 1             SESSION 2             SESSION 3             SESSION 4                  

TARIF :      “DÉCOUVERTE”  800 €              “ÉVOLUTION”  1600 €              “INTÉGRALITÉ”  2400 €



Conditions générales de vente
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La société Feeling Formation & Coaching SARL (la « Société 
») a pour objet la prestation de services auprès de ses Clients 
(ci-après, les « Clients » ou le « Client ») dans le domaine de 
la formation, du conseil et du coaching.

Son siège social est établi au 30, rue de l’industrie L-8069 
STRASSEN, Luxembourg.
Les présentes conditions générales de ventes (ci-après 
les « CGV ») s’appliquent aux Prestations offertes par la 
Société. Ainsi, le fait de passer une commande auprès de 
la Société induit l’adhésion sans réserve à l’intégralité des 
présentes CGV

La Société fournit notamment le service de TD by TC (Talent 
Development by Training and Coaching), ci-après ensemble 
les « Prestations » :

• Formule Découverte : 1 jour de formation et 1 coaching in-
dividuel. La formation comprend de 1 journée de formation et 
d’une séance de coaching individuel d’1heure 2/3 semaines 
après la formation.
• Formule Évolution : 2 jours de formation et 2 coachings in-
dividuels. La formation se déroule sur une période d’environ 
3 mois et se compose de 1 journée de formation – 1 séance 
de coaching individuel d’1h – 1 journée de formation – 1 
séance de coaching d’1h.
• Formule Intégralité : 3 jours de formation et 3 coachings in-
dividuels. La formation se déroule sur une période d’environ 
5 mois et se décline en 1 journée de formation – 1 séance 
de coaching d’1h - 1 journée de formation – 1 séance de 
coaching d’1h – 1 journée de formation – 1 séance de coa-
ching d’1h.

Article 1 - Formation inter-entreprises
La Société propose un calendrier de formations ouvert aux 
particuliers ainsi qu’aux entreprises, et peut également pro-
poser des événements ponctuels tout au long de l’année.

(i) Inscriptions :
Les inscriptions doivent parvenir à la Société au plus tard 
15 jours avant le début de la formation. Il est possible de 
s’inscrire par courrier postal à l’adresse suivante :

FEELING FORMATION & COACHING - 30, rue de l’industrie 
L-8069 STRASSEN - Luxembourg ou directement sur le site 
internet de la Société :
www.feeling-formation-coaching.com

Dès son inscription, la personne inscrite et/ou la personne 
de contact (telle que définie dans le bulletin d’inscription 
joint aux présentes CGV) reçoit une confirmation écrite par 
e-mail. La facture correspondant à la prestation est envoyée 
par courrier ou e-mail et doit être réglée par virement 5 
jours avant le début de la formation. Sauf accord préalable 
contraire, notifié expressément par la Société, l’inscription 
ne sera définitive qu’à réception du paiement par celle-ci. 

Pour les sessions interentreprises, le montant de la presta-
tion comprend les sessions de formation, les supports, les 
repas, les pauses café, ainsi que la possibilité de parking 
des participants.

(ii) Annulation des sessions de la formation à l’initiative 
de la Société
La Société se réserve le droit d’annuler ou de reporter une 
formation, si le nombre minimal de places (4 personnes) 
n’est pas atteint ou pour des raisons d’ordre interne. La 
Société pourra proposer de nouvelles dates ; toutefois, si 
celles-ci ne convenaient pas au Client, un avoir (qui de-
vra être utilisé endéans un délai d’un an) pourra être émis 
au profit du Client ou les montants réglés intégralement 
remboursés.

(iii) Désistement ou annulation de la formation à l’initiative 
du Client
En cas de désistement, le Client devra notifier par écrit à la 
Société, son souhait de se désister : - au plus tard 10 jours 
ouvrables avant le début de la formation. Dans ce cas, le 
Client pourra se faire remplacer, à condition que la Société en 
ait été informée par écrit dans les délais précités, ou deman-
der le remboursement du montant de la formation déjà réglé.
- si le désistement n’est notifié au plus tard que 3 jours 
avant le début de la formation, la Société́, de préférence 
à tout autre choix, proposera de reporter l’inscription à une 
date ultérieure, en fonction de ses disponibilités et de celles 
de son Client. Si toutefois, ce report de date, endéans un 
délai d’un an à compter de la date de formation initialement 
prévue, n’est matériellement pas possible, et s’il n’est pas 
possible au client de se faire remplacer, la Société rembour-
sera le Client à hauteur de 50 % du montant de la formation 
déjà réglé.
- si l’annulation est notifiée moins de 3 jours avant le début 
de la formation, et si le Client n’est pas en mesure de re-
porter son inscription endéans un délai d’un an à compter 
de la date de formation initialement prévue ou de se faire 
remplacer, la Société sera en droit d’exiger le paiement du 
montant total de la formation.
- si le désistement a lieu sans que le montant de la facture 
ait été réglé, la Société se réserve le droit de facturer à son 
Client 30% du montant total en dédommagement des frais 
déjà engendrés par la Société

Par ailleurs toute formation entamée est due en totalité.

(iv) En cas d’organisation de formations ponctuelles
La Société se réserve le droit de mettre en place des condi-
tions de paiement et d’annulation spéciales qui seront re-
prises directement sur les bulletins d’inscription de chacune 
de ces formations

Article 2 - Coaching
La Société propose des sessions de coaching intégrées à 
ses formations TD by TC ou indépendamment de celles-ci.

(I) Coaching associé à une formation dans le concept TD 
by TC
Les participants bénéficient d’une séance de coaching d’une 
heure incluse dans la prestation. La date et l’horaire du coa-
ching seront déterminés lors de la session de formation avec 
l’ensemble des participants et aura lieu l’une ou l’autre des 
deux journées prévues à cet effet. La date et l’horaire des 
séances de coaching (ci-dessus mentionnées) ne peuvent à 
priori pas être modifiées. Cependant, si un Client se trouve 
dans l’impossibilité d’y assister et en notifie la Société par 
écrit au moins 72 heures avant la séance de coaching pré-
vue, celle-ci pourra selon la disponibilité de ses intervenants, 
proposer une nouvelle date. Toutefois, ceci ne constitue en 
aucun cas une obligation de sa part. En aucun cas, le Client 
ne pourra prétendre à un remboursement pour une séance 
de coaching non utilisée.

(ii) Prestation de Coaching seul
Feeling Formation & Coaching offre des prestations de coa-
ching aux particuliers et aux entreprises. Afin d’encadrer ce 
type de prestation spécifique, la Société mettra en place un 
contrat (des conditions particulières) entre elle et son Client. 
Le nombre de séances et leur fréquence est déterminé avec 
le Client. Toutefois, le nombre de séances déterminé n’enga-
gera ni la Société ni le Client et pourra être rediscuté et mo-
difié au cours du processus de coaching sans toutefois être 
établi à moins de 3 séances de coaching et ce dans l’intérêt 
du Client afin que le travail de coaching soit constructif. Le 
Client s’engage par contrat pour un nombre de séances et si 
celui-ci était insuffisant, les séances supplémentaires seront 
facturées à l’heure sur la base du taux horaire du contrat. Si 
le Client était dans l’obligation d’interrompre les séances de 
coaching pour une certaine durée, il dispose d’un an à partir 
de la date de signature du contrat pour utiliser les séances 
restantes. En cas d’annulation, le Client devra avertir la 
Société au moins 24h à l’avance s’il est dans l’impossibilité 
d’assister à une séance de coaching. Il sera lui alors possible 
de reporter le rendez-vous. Toute séance annulée moins de 
24h avant le rendez-vous prévu sera considérée comme due.

Article 3 - Durée de validité de l’offre
La société se réserve le droit de modifier, à tout moment, 
ses tarifs et devra en informer ses clients dans un délai d’un 
mois à compter de ces modifications.

Article 4 – Facturation
Tous les prix mentionnés dans le catalogue sont indiqués 
hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur au 
jour de la facturation. Selon la prestation commandée, les 
prix peuvent être forfaitaires et inclure repas, pause-café, 
parking comme prévu à l’article 1(i) ou bien ne comprendre 
que les prestations de formation, conseil ou coaching.

Article 5 - Règlement
(i) Pour les formations inter-entreprises :
Le règlement est dû à l’inscription, au comptant sans es-

compte, et l’inscription d’un participant ne sera considérée 
définitive qu’à la réception du règlement, sauf accord préa-
lable contraire de la Société.

(ii) Pour le Coaching : les modalités de paiement sont comme 
suit :
- 50% du montant du contrat de coaching sera payé par 
virement bancaire à la signature du contrat (les coordonnées 
bancaires de la Société seront confirmées par email ou 
document séparé)
- 50% du montant au terme du coaching

(iii) Retard de paiement :
En cas de retard de paiement (au-delà de 90 jours fin de 
mois) des intérêts de 15% l’an seront facturés sur les mon-
tants dus à partir de la date d’échéance.

Article 6 - Limitation de responsabilité
La responsabilité de la Société ne pourra s’étendre au-delà 
du montant payé pour la formation. La Société est tenue à 
une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation 
de résultat.

Article 7 - Force majeure
La Société ne pourra être tenue responsable de l’impossi-
bilité de donner les formations ou coaching en cas de force 
majeure tels que définie et comprise par la jurisprudence des 
tribunaux Luxembourgeois.

Article 8 - Propriété intellectuelle
L’ensemble de la documentation, utilisée pour les formations 
et les sessions de coaching restent la propriété exclusive de 
la Société. Celle-ci ne peut être reproduite même partiel-
lement ou transmise à des personnes n’ayant pas suivi la 
formation sans l’accord de la Société. Ni le nom ni le logo de 
la Société ne pourront être utilisés par le Client dans quelque 
documentation que ce soit sans l’accord formel de celle-ci.

Article 9 - Marketing, référencement
Le Client accepte que la Société puisse utiliser son nom et/
ou utiliser son logo à titre de référence Clients.

Article 10 - Protection des données à caractère personnel
La société s’engage à utiliser vos données personnelles 
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
Européen du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’op-
position, à l’effacement, à la limitation du traitement, à la 
portabilité des données, de retirer votre consentement à 
tout moment et d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle. Pour exercer vos droits, vous pouvez 
contacter la société par mail en écrivant à support@fee-

ling-formation-coaching.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : 30, rue de l’industrie L-8069 Strassen.

En adhérant à ces conditions générales de vente et/ou en 
saisissant votre adresse email sur notre site web www.
feeling-formation-coaching.com ou en l’indiquant sur le 
présent contrat, vous recevrez des emails contenant des 
informations et des offres concernant nos services.

La durée de traitement des données est limitée au temps 
pendant lequel vous êtes inscrit à nos services de commu-
nication, étant entendu que vous pouvez vous y désinscrire 
à tout moment.

Article 11 - Confidentialité
Le Client s’engage à ne divulguer aucune information confi-
dentielle concernant la Société qu’il pourrait recueillir à 
l’occasion de sa participation à l’un ou l’autre des services 
proposés par la Société.

Article 12 - Modifications des CGV
La Société pourra décider à tout moment de modifier ses 
CGV. Les CGV modifiées seront envoyées aux Clients de la 
Société par tous moyens de communication que la Société 
jugera opportun

Les CGV modifiées entreront en vigueur dans un délai d’un 
mois à compter de leur communication aux Clients de la 
Société.

Le client aura la possibilité de s’opposer à ces modifications 
par une objection expresse de sa part dans la semaine sui-
vant son information. Dans ce cas, la relation contractuelle 
entre le Client et la Société sera considérée comme terminée 
avec effet immédiat.

Article 13 - Autres
La Société se réserve le droit d’exclure de ses formations, 
sans indemnités, tout participant qui entraverait le bon dé-
roulement des sessions de formation.

Article 14 - Droit applicable
Les présentes CGV sont soumises au droit Luxembourgeois.

Article 15 – Tribunaux compétents
En cas de différend, les deux parties s’engagent à rechercher 
une solution à l’amiable. A défaut, compétence exclusive est 
donnée aux tribunaux Luxembourgeois.
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