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Manager efficacement

Maîtriser les fondamentaux du manage-
ment et développer son efficacité 
managériale.

Public
Chef de service, directeur général, cadre administratif ou 
technique, manager ou responsable hiérarchique.

Animation
Une formation animée par un opérationnel, non 
financier, sociologue et spécialiste du développement de 
la coopération. Une pédagogie tonique fondée sur des 
mises en situation.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module très interactif pour optimiser son efficacité 
managériale.

Programme
Comprendre plus clairement sa mission et spn 
positionnement en tant que Managers.

Organiser, planifier et diriger efficacement le travail de ses 
collaborateurs.

Savoir fixer des objectifs pertinents à ses collaborateurs.

Mesurer leur niveau de motivation.

Savoir réaliser un feedback constructif.

Faire grandir ses collaborateurs.

Savoir déléguer efficacement.

Accompagner le changement

Comprendre et utiliser efficacement les 
outils et les leviers de la conduite du 
changement.

Public
Responsable hiérarchique, chef de projet et de service, 
organisateur, consultant, manager et cadre administratif 
ou technique.

Animation
Une formation animée par un opérationnel, non 
financier, sociologue et spécialiste du développement de 
la coopération. 

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module pragmatique pour s’exercer sans risque à 
conduire le changement.
Une pédagogie tonique fondée sur des mises en 
situation.

Programme
Prendre conscience des leviers concrets du changement.

Mettre en perspective la formation avec leur projet.

Mettre en avant la vision du manager pour porter les 
changements.

Identifier les jeux d’acteurs pour réussir le changement.

Connaître les outils 2.0 de la conduite du changement.

1 jour

1 jour

Code : M-1 Bis

Code : M-2



4    Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.fr

Gérer son temps et ses priorités

Comprendre l’utilisation de son temps, 
détecter ses « voleurs de temps » et 
proposer des outils concrets pour mieux 
maîtriser l’organisation de son propre 
temps et celui de son équipe.

Public
Managers qui souhaitent gagner du temps en améliorant 
leur gestion du temps personnelle et collective.

Animation
Une formation animée par un opérationnel, non 
financier, sociologue et spécialiste du développement de 
la coopération. Une pédagogie tonique fondée sur des 
mises en situation.

Pré-requis
Connaissances générales en gestion et organisation des 
ressources humaines.

Programme
Analyser l’utilisation de son temps.

Identifier des tendances naturelles en matière 
d’organisation du temps.

Recenser les principes d’utilisation du temps dans le cadre 
professionnel (passé, perdu, prescrit, perçu, gagné…).

Optimiser son organisation et celle de son équipe.

Appréhender les outils efficaces pour développer une 
meilleure qualité de vie professionnelle :

•  atteindre son BUT (Bilan d’Utilisation du Temps),

•  démasquer 16 voleurs de temps,

•   arbitrer en fonction de la matrice d’Eisenhower 
(important / pas important / urgent / pas urgent),

•  utiliser Outlook au service de la maîtrise du temps,

•  découvrir « à quoi on dit Oui quand on dit Non »,

•   comprendre les 5 styles de délégation et leur impact sur 
la gestion du temps,

•  s’approprier 10 réflexes « chrono donnés ».

Appréhender l’impact de la « troisième 
révolution industrielle » sur les contours et 
les pratiques du management d’équipe et 
du pilotage de la performance.

Public
Managers.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert 
de la conduite du changement stratégique et de la 
digitalisation du monde du travail.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Matin
Introduction : Les contours de la révolution digitale au sein 
de l’entreprise :
•  les enjeux économiques et sociétaux,
•  les défis organisationnels et sociaux.

Les nouveaux paradoxes du management à l’ère du 
digital.

Les compétences essentielles pour le manager à l’ère du 
digital.
•  Exercices de co-construction.

Etes-vous un manager agile ? 
•  Auto-diagnostic.

Après midi
Le manager dans son rôle de porteur de sens : 
•  Comment construire et partager une vision mobilisatrice 

dans un environnement incertain ? 
•  Etude de cas.

Le manager dans son rôle d’animateur des équipes et du 
changement : 
•  Comment responsabiliser et dynamiser ses équipes ?
•  Comment construire et animer une équipe autonome ? 
•  Comment favoriser la collaboration ?
•  Etude de cas.

1 jour

1 jour

Manager à l’ère du digital
Transformation agile et management 3.0

Code : M-3

Code : M-1

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
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Manager à distance

S’approprier les bonnes pratiques 
opérationnelles de management de 
collaborateurs à distance.

Public
Manager qui gère tout ou partie de son équipe à distance 
de manière permanente ou occasionnelle.

Animation
Une formation animée par un opérationnel, non 
financier, sociologue et spécialiste du développement de 
la coopération. 

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module qui allie conseils pratiques et prise de recul 
sur sa pratique managériale.
Une pédagogie tonique fondée sur des mises en 
situation.

Programme
Comprendre les différents impacts managériaux et 
organisationnels du travail à distance, depuis le télétravail 
jusqu’au nomadisme.

 Identifier les meilleures pratiques opérationnelles, en 
distinguant ce qui relève :
•   de la maîtrise des outils de communication (téléphone, 

messagerie, messagerie instantanée, serveur partagé, 
applications « en cloud », réunions en ligne) ;

•  des règles de vie commune que le manager propose 
à l’équipe : points de rencontre et temps de partage 
informels, disponibilité du télétravailleur ; 

•   de l’organisation opérationnelle des activités : adaptation 
des processus, respect des contraintes des « clients » 
externes ;

•  de l’adaptation des pratiques managériales : fixation 
d’objectifs, contrôle et mesure de la performance, 
animation d’équipe, équité de traitement entre ceux « qui 
ne sont pas là » et les présents, développement de la 
polyvalence et de la coopération entre les membres de 
l’équipe.

Permettre une prise de recul sur son propre style de 
management face au travail à distance : capacité à 
déléguer, confiance en soi et en son équipe.

Conduire un entretien annuel

Situer la place de l’entretien annuel 
d’évaluation dans l’ensemble du champ du 
management.
Etre capable de mener un entretien, 
de fixer des objectifs en accord avec le 
collaborateur.
Faire de l’entretien annuel un véritable 
outil de management.
Mobiliser les collaborateurs pour atteindre 
leurs objectifs.

Public
Managers, responsables de service.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
management et en conduite du changement.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Les enjeux et difficultés de l’entretien annuel (travail de 
groupe).

Définir des objectifs SMART.

Conduire l’entretien annuel :
•  1re mise en situation,
•  apports techniques sur la préparation (objectifs collectifs 

vs objectifs individuels, comment préparer l’entretien ?).

Conduire l’entretien annuel : 
•  2e mise en situation, 
•  apports techniques sur la conduite d’entretien (écoute, 

questionnement, recherche d’accord sur les résultats 
obtenus, négociation d’objectifs...).

Conduire l’entretien annuel : 
•  3e mise en situation, 
•  apports techniques sur le suivi de l’entretien (plan de 

développement des compétences, gestion du parcours 
professionnel, suivi au quotidien...).

1 jour

1 jour

Code : M-4

Code : M-16
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Animer avec succès une réunion, un atelier, une formation

Appréhender le rôle d’animateur et 
comprendre les modalités d’une réunion, 
d’un atelier de travail et d’une session de 
formation.
Découvrir et apprendre à maîtriser les 
techniques de gestion de l’avant, du 
pendant et après. 
Apprendre à gérer les différents 
comportements individuels et s’entraîner à 
l’animation.

Public
Toute personne amenée à animer une réunion, un 
atelier, une formation.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
animation et en formation des adultes.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Le rôle de l’animateur.

Les formats d’animation : réunion, formation, atelier.

Etre un bon orateur.

Se préparer à l’animation : principes et outils.

Faire une ouverture de session réussie.

Gérer la session et les situations difficiles : principes et 
outils.

Zoom sur la prise de décision dans le cadre d’une réunion, 
d’un atelier.

Clôturer une réunion, une formation, un atelier.

Mises en situation couvrant toutes les étapes de 
l’animation.

Synthèse des principaux enseignements.

Réaliser une mission de conseil

Comprendre les fondamentaux d’une 
mission de conseil et découvrir la posture 
du consultant.
Analyser les grandes étapes d’une mission 
de conseil et apprendre à maîtriser les 
outils.
Comprendre les mécanismes de la 
conduite du changement et prendre en 
main les méthodologies et les outils de sa 
mise en œuvre.

Public
Tout manager souhaitant développer des missions de 
conseil interne.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
gestion de mission / gestion de projet, possédant une 
solide expérience dans les prestations de conseil.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Jour 1

 La mission du conseil et la posture du consultant.

Les grandes étapes d’une mission de conseil.

La compréhension des attentes du commanditaire, la 
démarche de qualification : approche méthodologique et 
outils de la phase de lancement et du déroulement de la 
mission.

Jour 2

Production de livrables.

Clôture du projet : approche méthodologique et outils.

Mise en œuvre du changement.

Appropriation du guide méthodologique conseil.

Synthèse.

1 jour

2 jours

Code : M-DM-3 

Code : PE-7 Bis

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
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Méthodologie du conseil

Prendre connaissance des grandes étapes 
d’un projet de conseil.
Acquérir la maîtrise des principaux outils.
Mettre en pratique les acquis à travers des 
exemples et des cas concrets.

Public
Tout public non initié à la gestion de projet et aux métiers 
du conseil : chefs de projet, opérationnels, consultants...

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert 
en mission de conseil, gestion de projet, conduite du 
changement.

Pré-requis
Connaissance méthodologique sur les outils et méthode 
du conseil en management.

Programme
Principales notions associées aux missions de conseil :

•  Principales notions et définitions de l’activité de conseil, 

•  Principales différences entre conseil et audit, 

•  Différents types de missions de conseil (conseil 
stratégique, expertise conseil, conseil en appui à une 
direction, médiation), 

•  Déroulé type d’une mission de conseil et 
compréhension du fil conducteur,

•  Posture du consultant.

Les étapes d’une mission de conseil :

•  Présentation des phases d’un projet et des principaux 
outils à utiliser aux différentes étapes.

Les attentes du commanditaire et la qualification de la 
commande (phase de cadrage) :

•  Contexte de la demande et qualification de la mission,

•  Analyse et décryptage de la lettre de mission 
(demandes officielles et demandes “induites”), 

•  Entretien préalable avec le commanditaire, 

•  Rédaction de la lettre de cadrage (forme et fond).

Approche méthodologique et boîtes à outils (phases de 
lancement et de déroulement) :

•  Spécificités méthodologiques par phase de la mission 
de conseil,

•  Facteurs clés de succès d’une mission de conseil 
(pilotage, équipe projet, co-construction, écoute, 
empathie...),

•  Appropriation de la boîte à outils du conseil (études de 
cas : analyse SWOT...).

Conclusion de la journée :

•  Synthèse des principaux messages de la journée,

•  Prise de connaissance du guide méthodologique.

2 jours

Code : DP-EP-1
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Comprendre l’ADN des start-ups

Ce n’est pas l’innovation qui manque 
dans les grandes organisations ; c’est 
leur capacité à l’intégrer au cœur de leurs 
opérations. Le dernier kilomètre entre le 
« proof of concept » et l’agence ou le back-
office est souvent rythmé d’obstacles – 
informatiques, réglementaires, financiers… 
Mais c’est avant tout la culture et les 
compétences qui font défaut aux équipes 
opérationnelles pour extraire toute la 
valeur des projets innovants. Et pourtant, 
ce sont elles qui bénéficieront au premier 
chef des innovations, une fois bien 
implantées dans leurs métiers. 
Deloitte s’est associé avec 500 Startups 
pour développer ce programme unique : 
il vise à initier les managers au mode de 
pensée des start-ups et des « venture 
capitalists », et à en tirer les leçons pour 
réussir à marier innovation et opérations.

Public
Cette formation est destinée aux membres de comités 
exécutifs, dirigeants de BU et dirigeants de fonction.

Animation
L’animateur de ce module de formation est un expert 
dans le domaine des start-ups.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Introduction d’UPSIDE 2.0.

Meetings 1&1.

Introduction à l’écosystème d’entrepreneurs.

Insights de 500 Startups et Deloitte.

Le parcours de startups.

Introduction au business model des VC.

Evaluation d’opportunité.

Analyses de pitchs de startups.

Kit d’outils des VC : Les bons indicateurs de performance 
au bon moment.

VC Panel.

Financer l’innovation et construire la bonne équipe.

Brief d’innovation : Lignes directrices et framework.

Trouver les bonnes startups.

Gestion des parties prenantes.

Exécuter un POC réussi.

Growth Hacking 101.

Entrepreneurs CSI Cas d’usage.

4 jours

Code : ADN-1

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html


Catalogue Deloitte Learning & Development 2019    9

Manager agile

Apporter aux managers les clés 
pour mieux gérer l’incertitude et les 
changements permanents.
Apprendre à libérer les énergies de ses 
collaborateurs.
Favoriser l’innovation et l’amélioration 
continue.

Public
Directeurs, managers de managers et managers

Animation
L’animateur est expert dans l’agilité des entreprises.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Du manager encadrant au manager facilitateur et 
développeur de talents, ce module vous donne les clés 
des nouvelles postures managériales à adopter dans 
un environnement agile. 

Programme
Jour 1 
Postures d’agilité managériale : décliner les 6 postures 
agiles :
•  Empathie systémique, 
•  Synchronisation,
•  Intelligence de situation,
•  Proaction,
•  Rébellion constructive,
•  Pédagogie relationnelle.

Activer ses postures managériales agiles en adoptant des 
pratiques issues du management 3.0 :
•  Management Agile : contribution du manager dans une 

organisation agile,
•  Science des systèmes complexes : la pensée complexe 

pour gérer l’incertitude, organisation en tant que 
système complexe,

•  Motiver ses équipes : motivateurs extrinsèques et 
intrinsèques, lesquels sont importants pour vos équipes,

•  Responsabiliser ses équipes : faire fonctionner une 
équipe autonome et faire face aux défis associés,

•  Aligner les contraintes du système : la vision et le sens 
pour guider les équipes sans les freiner.

Jour 2 
Adapter ces modèles de développement et d’organisation 
au management 3.0 :
•  Développer les compétences : 7 modèles de 

développement des compétences de ses collaborateurs 
pour améliorer leur performance et leur motivation,

•  Croissance de l’organisation : organisation fractale en 
réseau et collaboration,

•  Gérer le changement : les 4 facettes d’un changement 
agile pour se mettre en mouvement.

Faire évoluer son comportement : actions personnelles et 
actions sur l’environnement :
•  Développer spécifiquement son agilité managériale 

en fonction de son profil d’agilité : lien entre pratiques 
managériales et postures d’agilité,

•  Faire évoluer le modèle opérationnel pour gagner en 
agilité : processus, gouvernance, organisation.

2 jours

Code : MCA-1
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Agilité comportementale

Optimiser la performance globale en 
améliorant son agilité comportementale
Agir sur ses postures et sur son 
environnement pour améliorer les 
comportements
Développer la performance d’un groupe 
en alignant les comportements individuels 
sur les besoins d’agilité du groupe

Public
Directeur, manager, collaborateur.

Animation
L’animateur est expert dans l’agilité des entreprises.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module qui permet d’améliorer son agilité 
comportementale, vrai vecteur d’amélioration pour une 
transformation agile.

Programme

Quel besoin d’agilité dans les organisations ?

S’appuyer sur les 4 leviers d’action et sur les 
caractéristiques d’une organisation agile.

Adopter des postures d’agilité : agilité comportementale et 
prise de conscience du besoin.

Adopter les 6 postures d’agilité comportementale et Agile 
Profile : 
• empathie systémique, 
• synchronisation, 
• intelligence de situation, 
• proaction, 
• rébellion constructive, 
• pédagogie relationnelle.

Analyser le besoin d’agilité dans son environnement de 
travail.

Etudier ses propres postures d’agilité : prise de 
conscience, débrief en trinôme.

Pratiques et postures agiles : faire le lien compétence / 
comportement.

Développer son agilité après la formation : actions 
individuelles et collectives.

Agilité d’entreprise 
Enjeux pour une direction générale

Comprendre les enjeux et l’intérêt d’une 
démarche d’agilité d’entreprise.
Découvrir un modèle opérationnel 
répondant aux besoins de l’entreprise 
digitale.
Adopter une posture de leader agile.

Public
Membres de la direction générale et / ou du COMEX.

Animation
L’animateur est expert dans l’agilité des entreprises.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module qui permet de s’approprier les clés de 
l’entreprise agile pour mettre son organisation en 
mouvement et insuffler une nouvelle dynamique à 
l’entreprise.

Programme
Développer les enjeux et bénéfices de l’agilité d’entreprise :

•  Stratégie agile : construire le sens de son entreprise et 
apprendre à réaligner régulièrement sa stratégie,

•  Organisation agile : développer une organisation 
neuronale,

•  Offres agiles : bâtir des offres globales comprenant à la 
fois des aspects tangibles et intangibles de satisfaction,

•  Offres agiles : les impacts du digital et des méthodes (par 
exemple le lean management ou le scrum),

•  Management et comportements agiles : s’approprier les 
postures d’anticipation, de coopération et d’innovation, 
les 3 piliers de la performance.

Mettre en pratique les comportements agiles à l’aide d’un 
jeu de stimulation suivi d’une analyse approfondie.

1 jour

0,5 jour

Code : MCA-2

Code : MCA-3

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
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Manager un projet

Comprendre les éléments clés et 
structurants d’une gestion de projet.

Public
R&D, RH, finances, gestion des risques, contrôle de 
gestion.

Animation
L’animateur de ce module de formation a conduit de 
nombreux projets dans le cadre de ses missions clients.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module pragmatique et opérationnel permettant 
de comprendre et de bien se préparer à la conduite du 
projet.

Programme
Comprendre les fondamentaux de la conduite de projet 
issus du référentiel PMI :
•  connaître les concepts clés d’un projet,
•  découvrir les 8 principes structurants d’une gestion de 

projet : périmètre, livrables, qualité, planning, ressources 
humaines, communication, coûts, risques.

Déterminer les enjeux, les objectifs, les besoins et le 
périmètre du projet :
•  appliquer les principes structurants,
•  apprendre à fixer des objectifs concrets et réalistes, 
•  comprendre les besoins du projet.

Utiliser les outils clés de la conduite de projet :
•  gérer les livrables et la qualité,
•  identifier les travaux : méthode WBS,
•  planifier le projet : méthodes PERT & GANT,
•  appréhender le planning,
•  constituer l’équipe projet,
•  rappeler les bases du management d’une équipe projet.

Manager le projet :
•  définir la gouvernance, 
•  communiquer,
•  gérer les coûts,
•  maîtriser les risques,
•  clôturer.

Découvrir les erreurs à éviter et les bonnes pratiques pour 
passer du projet à la vie quotidienne.
Comprendre les différences entre les méthodes de 
gestion de projet « cycle en V » et les méthodologies dites 
« agiles ».

2 jours

Code : M-5
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Manager un projet avec la chaîne critique

Découvrir le management avec la théorie 
des contraintes.
Maîtriser les concepts du management 
de projet avec la chaîne critique, les 
différencier des méthodes traditionnelles 
de gestion de projet.
Construire et suivre un planning de projet 
par la chaîne critique. 
Consolider et arbitrer entre plusieurs 
projets avec la chaîne critique.

Public
Chef de Projet, directeur de programme, responsable de 
bureau de projets des Directions de l’innovation, de la 
R&D, de la Direction technique, de bureau d’études, des 
opérations, des systèmes d’information, industrielle, Lean 
Six Sigma managers, etc.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert certifié 
au management de projet avec la chaîne critique. 

Pré-requis
Connaître les principes d’organisation des entreprises 
et les fondamentaux du management de projet ou avoir 
suivi la formation « Manager un projet ».

Programme
Définir la théorie des contraintes.

Gérer un projet dans un environnement monoprojet :

•  Quelles sont les raisons des échecs des projets ?

•  Y aurait-il une cause racine à l’origine de ces échecs ?

•  Quels sont les problèmes posés par les estimations de 
durée des tâches ?

Planifier un projet avec la chaîne critique :

•  Estimation des durées,

•  Planification au plus tard,

•  Identification de la chaîne critique vs. chemin critique,

•  Les protections (buffers) à intégrer dans un planning 
de projet : combien, de quels types, emplacement, 
dimensionnement.

Exécuter un projet avec la chaîne critique :

•  Retard et consommation des protections de projet,

•  Mise à jour du planning,

•  Arbitrage entre tâches,

•  Chaîne critique et management des risques,

•  Nouveaux indicateurs.

1 jour

Code : M-6

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
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Manager une équipe projet

Prendre conscience des leviers du 
management de projet.
Identifier les jeux d’acteurs pour réussir 
son projet.
Mettre en perspective la formation avec 
son projet.

Public
Chef de projet, organisateur, consultant, manager.

Animation
L’animateur de ce module de formation est un spécialiste 
du management de projet. 

Pré-requis
Connaître les éléments clés d’une gestion de projet (ou 
avoir suivi le module Manager un projet).

Le + 
Un module pragmatique et opérationnel permettant de 
comprendre et de bien se préparer au management du 
projet.

Programme
Explorer la mission et le périmètre du chef de projet, 
définir les caractéristiques attendues d’un chef de projet.

Organiser, planifier et manager le projet :

•  comprendre les besoins du projet,

•  constituer son équipe,

•  faire adhérer les individus : fixation des objectifs.

Détecter et entretenir les facteurs de motivation :

•  prendre conscience de l’impact du lien non hiérarchique 
avec son équipe,

•  détecter les signaux faibles.

Anticiper, organiser, accompagner et conduire le 
changement :

•  réalisation du diagnostic de culture du changement de 
l’entreprise,

•  travailler sur les étapes de Kotter.

Evaluer le travail et gérer les cas difficiles :

•  mesurer l’efficacité du travail en équipe,

•  travailler sur le feedback constructif.

2 jours

Code : M-7
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Manager une équipe projet en couleurs (Arc-en-Ciel©) 

Apporter aux chefs de projet la possibilité 
de mieux se connaître, de comprendre 
leur mode de fonctionnement, leurs forces 
et axes de progrès.
Comprendre et optimiser les modes 
d’interaction parmi les membres d’un 
groupe projet : les convergences et 
divergences, la communication avec les 
membres de l’équipe et les stratégies 
spécifiques aux acteurs .
Développer une efficacité optimale dans 
un projet en y intégrant les éléments de 
contexte, en couleurs.

Public
Directeurs de projet et responsables de projet.

Animation
L’animateur est expert dans la conduite de projet et 
certifié Arc-en-Ciel©.

Pré-requis
Aucun.

Modalités
Minimum 8 participants.

Le + 
Ce module permet aux chefs de projet de :
•  renforcer la performance à travers la mise en 

œuvre d’outils permettant de développer l’efficience 
humaine,

•  dépasser les situations de blocage ou de conflit 
dans le projet par une meilleure maîtrise du 
fonctionnement de l’équipe,

•  approfondir ses connaissances suite à la formation, à 
travers un programme d’accompagnement individuel 
sur la base de séances de 2h chacune,

• établir un profil d’équipe.

Un rapport individuel Arc-en-Ciel© leur sera également 
transmis avec un support de plan d’actions.

Programme

Jour 1 : matin
Présentation du modèle Arc-en-Ciel© : langage des 
couleurs.
Style naturel & style adapté.

Jour 1 : après-midi
Jeu : mieux se connaître soi-même et mieux comprendre 
l’autre.
Motivations & valeurs.
Atelier d’approfondissement d’Arc-en-ciel© : Quadrant 
d’Offman.
Distribution des profils individuels. 
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

Jour 2 : matin
Réveil pédagogique.
Brainstorming, partage d’expériences sur les équipes 
projet.
Stratégie des acteurs en conduite de projet : Herbemont, 
carte des partenaires.
Exercices de mise en situation.
Lien entre Arc-en-Ciel© et Herbemont.

Jour 2 : après-midi
Débriefing profil d’équipe.
Caractéristiques d’une équipe de projet gagnante.
Savoir gérer les dysfonctionnements d’une équipe à 
travers la pyramide de la confiance.
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

2 jours

Code : AEC-1
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Synergie d’équipe de direction (Arc-en-Ciel©)

Comprendre le modèle de synergie 
d’équipe.
Déterminer les caractéristiques d’une 
équipe performante.
Déterminer les étapes de la formation 
d’une équipe et de sa réussite.
Déterminer les caractéristiques d’un bon 
leader.
Comprendre les quatre styles de 
leadership DISC© : avantages et conditions 
d’utilisation et de mise en œuvre.
Réflexion sur la vision et la détermination 
d’un objectif commun dans le cadre d’un 
projet de direction.

Public
Comité exécutif, comité de direction, comité de pilotage 
en transformation.

Animation
L’animateur est expert dans l’animation de groupes de 
dirigeants et certifié Arc-en-Ciel©.

Pré-requis
Aucun.

Modalités
Minimum 8 participants.

Le + 
Les cas sont basés sur l’expérience réelle des 
participants au module. Les mises en situation 
permettent une expérimentation des couleurs de 
manière interactive et ludique. 
Possibilité d’établir un profil d’équipe : restitution pour 
chacun des membres pendant 1h30 et atelier de 
débriefing collectif d’une demi-journée pour l’ensemble 
de l’équipe.
Un rapport individuel Arc-en-Ciel© ainsi qu’un support 
de plan d’actions seront remis à chaque participant.

Programme

Jour 1 : matin
Présentation du modèle Arc-en-Ciel© : langage des 
couleurs.
Style naturel & style adapté.

Jour 1 : après-midi
Jeu : mieux se connaître soi-même et mieux comprendre 
l’autre.
Motivations & valeurs.
Atelier d’approfondissement d’Arc-en-ciel© : Quadrant 
d’Offman.
Distribution des profils individuels.
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

Jour 2 : matin
Réveil pédagogique.
Brainstorming, partage d’expériences sur les équipes 
projet.
Stratégie des acteurs en conduite de projet : Herbemont, 
carte des partenaires.
Exercices de mise en situation.
Lien entre Arc-en-Ciel© et Herbemont.

Jour 2 : après-midi
Débriefing profil d’équipe.
Caractéristiques d’une équipe de projet gagnante.
Savoir gérer les dysfonctionnements d’une équipe à 
travers la pyramide de la confiance.
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

2 jours

Code : AEC-2
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Manager efficacement en couleurs (Arc-en-Ciel©)

Apporter aux chefs de projet la possibilité 
de mieux se connaître, de comprendre 
leur mode de fonctionnement, leurs forces 
et axes de progrès.
Comprendre les quatre styles de 
management DISC© : avantages et 
conditions d’utilisation et de mise en 
œuvre.
Adapter sa communication avec ses 
interlocuteurs et aux situations. 
Savoir déléguer, recadrer, développer, 
motiver et féliciter à travers le langage des 
couleurs. 
Comprendre les distorsions en 
management.

Public
Managers ou responsables au sein d’un département 
ou d’un atelier souhaitant accroître leur efficacité en 
management. 

Animation
L’animateur est expert en management et certifié 
Arc-en-Ciel©.

Pré-requis
Aucun.

Modalités
Minimum 8 participants.

Le + 
Les cas sont basés sur l’expérience réelle des participants 
au module. Les mises en situation permettent une 
expérimentation des couleurs de manière interactive et 
ludique. 
Possibilité d’approfondissement suite à la formation, à 
travers un programme d’accompagnement individuel sur 
la base de séances de 2h chacune.
Un rapport individuel Arc-en-Ciel© ainsi qu’un support de 
plan d’actions seront remis à chaque participant.

Programme

Jour 1 : matin
Brainstorming : rôles et comportements du manager.
Présentation du modèle Arc-en-Ciel© : langage des 
couleurs.
Style naturel & style adapté.

Jour 1 : après-midi
Motivations.
Atelier d’approfondissement d’Arc-en-ciel© : Quadrant 
d’Offman.
Distribution des profils individuels. 
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

Jour 2 : matin
Réveil pédagogique.
Identification des situations critiques en management.
Le rôle du manager.
Mises en situation managériales en couleurs.
Outils de management : gestion de conflit, feedback.

Jour 2 : après-midi
Débriefing profil d’équipe.
Saynètes.
Outils de management : animation de réunion, conduite 
d’entretien, fixation d’objectifs.
Repérage d’un ou plusieurs axes de progrès.
Travail sur le plan d’actions et de développement.

2 jours

Code : AEC-3
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La révolution digitale dans l’entreprise : soyons concrets !

Comprendre les enjeux de la 
transformation digitale actuellement en 
cours.

Public
Tout public.

Animation
Les animateurs de ce module sont des experts des 
enjeux de la transformation digitale.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module pragmatique et opérationnel permettant de 
comprendre ce qu’est la transformation digitale et ses 
enjeux pour les entreprises.

Programme
Comprendre la révolution numérique en marche :
•  évolution du monde numérique et des moyens de 

communication ;
•  démocratisation de l’accès aux nouvelles technologies.

Appréhender les implications de la transformation 
numérique pour les entreprises :
•  changement de modèles opérationnels ; 
•  nouvelles formes de concurrence ;
•  nouvelle répartition de la valeur.

Identifier les impacts pour « l’humain », les modes et 
l’environnement de travail.

1 jour

Appréhender les méthodes de coaching managérial

Appréhender les comportements 
et compétences à acquérir pour 
accompagner les collaborateurs dans 
le cadre d’un coaching managérial. 
S’entraîner aux techniques d’entretien et 
de questionnement qui sont au cœur des 
séances d’accompagnement.

Public
Toute personne souhaitant s’initier aux méthodes de 
coaching managérial.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
management et en conduite du changement. Il/elle a 
suivi le parcours HEC Executive Coaching.

Pré-requis
Aucun.

Programme

Jour 1 

Le déroulement d’un accompagnement individuel.

 Le rôle de l’accompagnateur.

 Les techniques de communication.

 L’écoute active.

 Le questionnement.

 La reformulation.

Le feedback.

Jour 2

Le cadre de référence.

Exemples de grilles de lecture :
•  l’analyse transactionnelle,
•  l’approche systémique,
•  l’analyse des motivations.

Exercice de connaissance de soi.

Les situations apprenantes.

Situations apprenantes : exercice d’identification de 
situations.

2 jours

Code : HT-1

Code : M-DM-2



18    Inscriptions sur le site interne https://deloitte_learning-and-development.fr

Préparer ses présentations orales en anglais

Préparer sa présentation en anglais.

Public
Tout public.

Animation
L’animatrice de ce module est de langue américaine et 
maîtrise le vocabulaire spécifique de nombreux secteurs 
opérationnels (financier, commercial, RH, etc.).

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Test de niveau.
Une formation personnalisée pour vous aider à dépasser 
le stress qui accompagne si souvent les présentations en 
anglais. 

Programme
Rendez-vous téléphonique en anglais (30 minutes) avec la 
formatrice pour exposer le contexte, discuter du plan de la 
présentation et cerner vos lacunes et besoins. 

Remise du lexique « Présentations », support utile pour 
annoncer son plan, faciliter l’introduction des idées, 
fluidifier les transitions, aborder les questions, clore la 
séance.

Demi-journée de coaching en face à face (3 heures) mise 
en situation et répétition.

Rendez-vous téléphonique (30 minutes) à l’issue de la 
présentation réelle : 

- feedback sur les points forts et faibles ;

- conseils pratiques pour la suite.

Test de niveau (1 heure) pour vous permettre de 
vous situer sur l’échelle européenne de compétences 
linguistiques et conseils pour progresser.

3 mois

Retrouver son niveau en anglais

Retrouver son anglais.

Public
Tout public.

Animation
L’animatrice de ce module est de langue américaine et 
maîtrise le vocabulaire spécifique de nombreux secteurs 
opérationnels (financier, commercial, RH, etc.).

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Une formation personnalisée et simple à intégrer 
dans un emploi du temps chargé, qui vous permettra 
de redynamiser votre anglais après une période de 
non-utilisation.
Accès à un site e-learning de votre choix pendant 6 mois.

Programme
Test de niveau et rendez-vous individuel pour effectuer un 
diagnostic personnalisé des besoins (60 minutes).

12 cours par téléphone (ou Skype) à programmer en 
fonction de vos contraintes.

Travail personnel sur un outil d’e-learning choisi avec 
vous en fonction de vos centres d’intérêt et vos besoins 
opérationnels (accès illimité pendant 6 mois, avec un 
minimum de 10 heures de travail suggéré).

Test de niveau de fin de parcours et conseils personnalisés 
(60 minutes).

6 mois

Code : ANG-3

Code : ANG-6
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Perfectionner son anglais opérationnel 

Améliorer son anglais opérationnel.

Public
Tout public.

Animation
L’animatrice de ce module est de langue américaine et 
maîtrise le vocabulaire spécifique de nombreux secteurs 
opérationnels (financier, commercial, RH, etc.).

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Une formation personnalisée et souple, orientée sur les 
besoins opérationnels des directions financières. 
Accès illimité à un outil d’e-learning pendant toute la 
durée de votre formation. 

Programme
Test de niveau et rendez-vous individuel pour effectuer un 
diagnostic personnalisé des besoins (60 minutes).

Cours individuels par téléphone ajustés sur les besoins 
opérationnels à court terme du participant (16 sessions de 
30 min, soit 8h).

E-learnings à discrétion sur une plateforme dédiée 
(idéalement 22h).

2 ateliers collectifs (maximum 5 personnes de même 
niveau) de mises en situation professionnelle : réunion 
à animer, conférence téléphonique, présentation avec 
support (2 sessions de 2h30, soit 5h).

Test de niveau de fin de parcours et conseils personnalisés 
(60 minutes).

9 mois

Code : ANG-9
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