
CATALOGUE DE FORMATIONS
année 2019

Formations intra ou inter-entreprises

Durées modulables, programmes détaillés, 

autres formations sur mesure et tarifs : nous consulter

Contact : Richard PAILLEUX, formateur

Tel : +33 6 86 45 92 33

richard@dribbl.eu
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DRIBBL Formation  vous propose les formations suivantes  :
formation « conduite » : réussir un entretien professionnel ou d’évaluation p3-4

formation « capitaine » : renforcer son identité managériale (dirigeant et manager) p5-6

formation « pressing » : prévenir et gérer les conflits  p7-8

formation « ouverture » : mieux communiquer, même en situations difficiles p9-10

Formation « derby » : accroître la performance de son équipe p11-12

formation « libero » : gérer son temps, ses priorités et sa messagerie p13-14

formation « kickoff » : gérer efficacement un ou plusieurs projets p15-16

Formation « transforming » : conduire le changement p17-18

Atelier « co-développement » : développer l’autonomie et la coopération autour de problématiques p19
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Formation « Conduite »  : 
REUSSIR UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL OU ANNUEL 
D’EVALUATION

Public  : dirigeants et managers d’équipes (entreprises,collectivités territoriales 
et associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Adapter son style de management selon ses collaborateurs.
Pratiquer une communication efficiente
Réguler les tensions et conflits
Conduire efficacement un entretien de collaborateurs
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Formation « Conduite »  : 
REUSSIR UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL OU ANNUEL 
D’EVALUATION

Programme de l’intervention sur 1 journée (ou 2 demi-journées)

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS

Replacer l’entretien dans sa pratique managériale et rédiger les priorités et les objectifs

PREPARATION A L’ENTRETIEN

Structurer efficacement l’entretien dans un climat de confiance et d’écoute réciproque. 

CONDUIRE L’ENTRETIEN

Effectuer le bilan de manière constructive. Pratiquer l’écoute active et la méthode « sandwich ». 
Gérer les situations difficiles. Conclure positivement et formaliser le bilan.
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Formation « Capitaine »  : 
RENFORCER SON IDENTITE MANAGERIALE

Public  : dirigeants, managers et encadrant d’entreprises, collectivités territoriales 
associations

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Associer une posture managériale personnelle assurant un rôle de régulateur et de 
porteur de sens, ainsi que des pratiques collaboratives collectives associées aux 
nouveaux usages des technologies de l’information et de la communication
Former à la performance et la cohésion de son équipe
Conduire efficacement un entretien de collaborateurs
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Formation « Capitaine »  : 
RENFORCER SON IDENTITE MANAGERIALE

Programme de l’intervention sur 3 journées
1ère journée : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT (J)

Management et leadership. Autonomie et motivation. Objectifs individuels et collectifs. Pratique de la 
délégation

2ème journée : MANAGER MON EQUIPE VERS LA PERFORMANCE (J+1)

Mise en œuvre de solutions efficientes et pratiques pour mon équipe

Mission et vision.

3ème journée : SUPERVISION MANAGERIALE (J+30)

Mon plan d’actions. Ancrage méthodologique des points forts. Apprentissage de la gestion des flux. 
Qualité de vie au travail
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Formation « Pressing » : 
PREVENTION ET GESTION DE CONFLITS

Public  : dirigeants, managers et encadrant d’entreprises, collectivités territoriales, 
associations

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Comprendre les mécanismes de la gestion d’un conflit
Connaître les personnalités et sa personnalité
Définir des comportements adaptés pour gérer le conflit
Mettre en œuvre un processus fiable d’intervention
Associer une posture managériale assurant un rôle de régulateur et de porteur de 
sens, et gérer ses émotions- acquérir une prise de hauteur
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Formation « Pressing » : 
PREVENTION ET GESTION DE CONFLITS

Programme de l’intervention sur 3 journées

1ère journée : DIAGNOSTIC (J)

Identification et compréhension des types de conflits et des situations conflictuelles 

2ème journée : SOLUTIONS ET EXPERIMENTATIONS (J+1)

Mise en œuvre de solutions aux situations conflictuelles des participants

3ème journée : OUTILS (J+30)

Décodage de la palette d’outils pour prévenir et gérer
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Formation « ouverture »  : 
MIEUX COMMUNIQUER, MEME EN SITUATIONS DIFFICILES

Public : dirigeants, managers, ingénieurs, cadres (entreprises, collectivités territoriales, 
associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Mieux se connaître pour mieux communiquer
Comprendre son fonctionnement en équipe
Améliorer ses relations, et mieux gérer les situations conflictuelles
Comprendre quel est mon environnement favorable
Développer la notion de feedback
Comprendre ce qui me motive et apprendre à satisfaire ma motivation
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Formation « ouverture »  : 
MIEUX COMMUNIQUER, MEME EN SITUATIONS DIFFICILES

Programme de l’intervention sur 2 journées

1ère journée : PERCEPTION ET COMMUNICATION (J)

Identification de son comportement en communication (émetteur et récepteur) 
et pouvoir l’adapter en fonction de son interlocuteur.

2ème journée : ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET MOTIVATION (J+1)

Identification des facteurs optimums pour une communication congruente.
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Formation « Derby»  : 
ACCROITRE LA PERFORMANCE DE SON EQUIPE

Public : dirigeants, managers, commerciaux (entreprises, collectivités 
territoriales, associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Former à la cohésion et la performance de son équipe opérationnelle
Mieux communiquer et coopérer en interne et avec l’extérieur
Améliorer le service aux clients
Pratiquer les signes de reconnaissance
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Formation « Derby»  : 
ACCROITRE LA PERFORMANCE DE SON EQUIPE

Programme de l’intervention sur 2 journées

1ère journée : LES STADES DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPE (J)

Connaissance de son équipe. Identification des valeurs partagées de son organisation, 
comprendre les modes de fonctionnement en équipe.

2ème journée : BOOSTER LA PERFORMANCE DE SON EQUIPE(J+1)

Trouver des leviers du changement visant l’atteinte d’une équipe efficiente de façon 
pérenne
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Formation « Libero »  : 
GESTION DU TEMPS, DES PRIORITES ET DE LA MESSAGERIE

Public : dirigeants, managers, ingénieurs, cadres (entreprises, collectivités territoriales, associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Enclencher une volonté personnelle de changer son comportement au temps
S’approprier une méthodologie simple et concrète, basée sur les outils existants de l’entreprise,
Acquérir une capacité à prendre de la hauteur pour une bonne vision de son Temps,
Associer une posture managériale personnelle assurant un rôle de régulateur et de porteur de 
sens, des pratiques collaboratives associées à de nouveaux usages des technologies de 
l’information et de la communication (TIC),
Mettre en place une organisation personnelle et collective du travail considérant l’activité réelle, 
mais considérant  aussi  l’articulation faite par ses acteurs pour assurer un travail et des relations 
de qualité.
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Formation « Libero » : 
GESTION DU TEMPS, DES PRIORITES ET DE LA MESSAGERIE

Programme de l’intervention sur 2 journées

1ère journée : DIAGNOSTIC ET METHODOLOGIE(J)

Identification des problématiques du temps et quelques règles pour soi, pour organiser son 
temps et ses informations

2ème journée : AGIR POUR SOI ET AVEC LES AUTRES (J+30)

S’organiser efficacement avec les outils numériques et ancrer un nouveau comportement au 
temps
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Formation « Kickoff » : 
GERER EFFICACEMENT UN OU PLUSIEURS PROJETS

Public : dirigeants, managers, ingénieurs, cadres (entreprises, 
collectivités territoriales, associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Apprendre l’organisation et le pilotage de projet
Approfondir ses connaissances en management d’équipes transverses
Gérer efficacement les changements et résoudre les problèmes
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Formation « Kickoff » : 
GERER EFFICACEMENT UN OU PLUSIEURS PROJETS

Programme de l’intervention sur 3 journées

1ère journée : LES FONDAMENTAUX (J)

Cycles de vie d’un projet. Management des délais, des coûts. La core team projet et le kick off 
meeting. Les outils de suivi et d’avancements. Leadership et management de projet

2ème journée : CONDUIRE EFFICACEMENT UNE EQUIPE (J+1)

Les phases de vie d’une équipe et les rôles en équipe. Identifier son mode de communication et 
gérer un conflit.

3ème journée : GESTION DU TEMPS ET DES CHANGEMENTS. RESOUDRE LES PROBLEMES (J+30)

Agilité et changement. Gérer les retards. Outils de résolution de problèmes. Equipes 
multiculturelles et à distance. 
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Formation « transforming » : CONDUIRE LE CHANGEMENT

Public : dirigeants, managers, ingénieurs, cadres (entreprises, collectivités 
territoriales, associations)

Prérequis : aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Conduire son équipe dans les changements d’organisation en identifiant 
les stades, les acteurs, le langage du changement, au travers d’un 
accompagnement associant sens, efficience et pérennité.
Développer l’initiative, l’autonomie et la pro-activité.
Acquérir de nouvelles pratiques face aux changements
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Formation « transforming » : CONDUIRE LE CHANGEMENT

Programme de l’intervention sur 2 journées

1ère journée : GERER LA COMPLEXITE ET LE CHANGEMENT(J)

La systémie des organisations. Outils de diagnostic d’équipe. Les 4 stades du 
changements. Comment accompagner et piloter les projets de transformations au 
sein du collectif de travail. Autonomie et proactivité.

2ème journée : PILOTER EFFICACEMENT LE CHANGEMENT(J+1)

Les 5 éléments. Les 3H. Gérer les périodes de turbulence (relations 
interpersonnelles, conflits, négociations).
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ATELIER CO-DEVELOPPEMENT

Programme de l’intervention sur ½ ou 1 journée

Objectif : trouver des solutions pertinentes aux problématiques professionnelles par l’intelligence 
collective

Effectif : 12p max

Processus :  boucle d’apprentissage de Daniel Kolb

Nombre de sujets traités : 1 à 2 par demi-journée selon la complexité
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Avantages de nos propositions
Des formations renforçant le partage de pratiques communes : mode participatif, nombreux ateliers d’intelligence collective et de 
mise en situation (world café, théâtre forum,…).Analyse des pratiques et exercices d’application

Des outils ludiques et innovants (ex : Comcolors Digital)

Un formateur expérimenté (25 ans d’expérience professionnelle dont une majeure partie en management d’équipes, certifié dans le 
modèle ComColors et MBTI, en Co développement)

La possibilité d’intervenir en France comme à l’étranger en langue anglaise

Des fiches d’évaluation formative et sommative (modèle Kirkpatrick niveaux 1 et 2)

La possibilité d’avoir un suivi individuel ou collectif post formation

Une réelle capacité à accompagner le changement de manière pérenne

Un solide cadre de référence :
L’Analyse Transactionnelle (E.Berne)
L’ Approche Outils Coach & Team (V.Lenhardt)
L’ Element humain (W.Schutz)
Le modèle Comcolors (F.Jullien)
La logothérapie (V.Frankl)
L’approche systémique (école de Palo Alto)
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Ils font déjà confiance à DRIBBL :

Partenaire ComColors (www.comcolors.com) 
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http://www.comcolors.com/

