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CG Conseil propose ainsi une offre sur-mesure, de conseil 
et d’accompagnement, qui permet d’adapter au cas par
cas les ressources et outils les plus adéquats pour répondre 
aux attentes des clients.

Vous trouverez dans ce catalogue quelques exemples de 
programmes de formation ; n’hésitez pas à nous consulter 
pour établir un programme sur-mesure pour votre structure, 
en fonction du profil du ou des participants.

A noter que Carole Girard Conseil est également créateur 
des ateliers et approche de formation proposés au sein 
de la Savoir-être Academy ; pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à contacter le site dédié à cette dernière : 

www.savoir-etre-academy.fr

Présentation générale 

CG Conseil s’articule autour de 4 pôles clés : 

CG Conseil est un cabinet de coaching et d’accompagnement 
installé à Dijon, au cœur de la Bourgogne Franche-Comté, et 
dirigé par Carole Girard. Psychologue du travail, coach et 
formatrice agréée, elle accompagne depuis plus de 10 ans, 
des créateurs, des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, 
également des salariés et des personnes en transition 
dans les différentes étapes de leur évolution managériale, 
professionnelle et personnelle.

Des prestations de formation 

Des prestations de coaching, individuel ou de groupe, 
notamment via la méthode Process Com® 

Des prestations d’accompagnement, 
notamment des managers et chefs d’entreprise 

Des prestations de cohésion d’équipe

Carole Girard

Carole Girard Conseil

Savoir-être Academy

15, Cours du Parc

21 000 DIJON

Tél : 06.61.55.99.35
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              Objectifs pédagogiques 

La formation « Cohésion d’équipe » innovante sur les 

rôles en équipe (méthode dite BELBIN®) vise à permettre à 

chaque participant d’identifier son ou ses rôles préférés 

en équipe, ses atouts et talents et ses points de vigilance. 

Un des objectifs de la méthode dite BELBIN® est de 

rendre son équipe performante en équilibrant les rôles 

et en sachant utiliser les talents de chacun.

D’autres objectifs seront de fait, au regard du programme, 

associés à cette formation :

- Mieux se connaître

- Mieux communiquer

- Mieux recruter 

- Participer à la cohésion d’équipe et la stimuler

Profil 
des 
participants

Manager ou salarié 
cadre et non cadre, 
Equipe projet

Pré-requis : 
aucun

Durée : 
1 à 2 jours

Tarif : 
sur devis

Moyens pédadogiques 
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Avant l’intervention, chaque participant répond au questionnaire 
BELBIN® (20/30 min environ) et demande à 4 observateurs au 
moins (collègues, associés, équipe, responsable) de répondre au 
questionnaire «observateurs » (5 min/observateur).

              LA FORMATION :

- Explication de la méthode BELBIN®, et description des 
 9 rôles en équipe : cartes pour s’approprier les 9 rôles.

- Débriefing de son profil avec ses points forts et ses points 
de vigilance. 

- La construction d’une équipe équilibrée et performante 

- L’histoire d’une équipe équilibrée.

- Mise en avant des talents avec le jeu des « Surnoms » : 
 que révèle l’association de 2 rôles.

- Mise en pratique :   « La roue de l’équipe ».

- Team building : Thème à définir (enquête policière, escape  
game, roman photos,…) Faire vivre à son équipe un moment 
unique pour mettre en pratique l’intelligence collective au travers de 
la méthode Belbin. 

Pour en savoir plus 

sur la méthode dite 

BELBIN®, 

vous trouverez via 

le lien ci-joint le site 

dédié, comprenant 

une vidéo ludique qui 

explique la méthode 

et ses bénéfices :

http://belbin.fr/

Performance et cohésion 
d’équipe (Méthode dite BELBIN®)



Gérer ses émotions 
dans un cadre professionnel

              Objectifs pédagogiques 

Cette formation vise à permettre au public formé 
d’apprendre à comprendre ses émotions pour mieux 
les gérer, dans le cadre professionnel. L’objectif est 
d’apprendre à communiquer et à évoluer dans un 
climat de confiance, en ajustant sa posture et ses 
modes de dialogue au cadre professionnel. Cette 
formation vise également à permettre d’apprendre 
à gérer les situations conflictuelles sans suréagir, et 
à en sortir grandi. 
In fine, il sera question de leadership, de performance, 
de travail en équipe et de cohésion d’équipe dans 
ce module, qui mobilise des compétences sociales 
relatives à l’intelligence émotionnelle et à la maîtrise 
de soi.

Profil 
des 
participants

Manager ou salarié 
cadre et non cadre

Pré-requis : 
aucun 

Durée : 
2 jours

Tarif : 
450 euros net 
de tva/ jour 
et / personne

Moyens pédadogiques
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Apports théoriques essentiels pour comprendre
les enjeux de la communication et de l’intelligence 
émotionnelle. 

Jeux de rôle. 

Training en exercices ludiques . 

Outils spécifiques transférables à la pratique quotidienne. 
 

              PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Présentation des 4 compétences de l’intelligence 
émotionnelle.

Comprendre l’éventail des émotions et leurs fonctions.

Savoir nommer ses émotions avec assertivité. 

Acquérir des outils pour mieux gérer ses propres 
comportements difficiles et ceux  des autres.  

Manager les émotions de ses collaborateurs.

Savoir être un bon pilote pour soi. 



              Objectifs pédagogiques 

Cette formation vise à permettre aux participants de mieux comprendre 
les mécanismes de la relation et de la satisfaction client, qui permettront 
de gagner sa confiance et de pérenniser la relation.
Il s’agit ici d’identifier les pratiques et les qualités, les modes d’action qui 
permettent de développer une qualité de contact qui fait la différence 
et de fidéliser les clients. La formation traite également des mécanismes 
d’écoute active et empathique, pour gagner en influence et en confiance, 
de mieux comprendre les besoins clients et d’adapter la réponse et les 
messages transmis en réponse. L’intelligence relationnelle, la capacité à 
développer son impact personnel et à déployer les clés de persuasion sont 
au cœur de cette formation. L’agilité et le travail sur la confiance en soi 
sont particulièrement mobilisés au cours de cette session.

Profil 
des 
participants

Manager ou salarié 
cadre et non cadre

Pré-requis : 
aucun

Durée : 
-----

Tarif : 
450 euros net 
de tva / jour 
et / personne

Moyens pédadogiques 
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Apports théoriques essentiels pour comprendre les enjeux 
de la communication et de la relation inter personnelle. 
Jeux de rôle en caméra.  
Training en exercices ludiques.
Outils spécifiques transférables à la pratique quotidienne.
  

              PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

- Identifier & Comprendre le mécanisme de la satisfaction 
 du client, le profil et les besoins du client et s’y adapter, 
Ajuster son message. 

- Cultiver un lien authentique avec le client.  

- Développer son intelligence relationnelle 
  pour insuffler confiance.  

- Développer son impact personnel et relationnel : 
les clés de la persuasion.  

Attitude et relations clients 
Comment enchanter le client ?



              Objectifs pédagogiques 

Cette formation, dédiée aux dirigeants, managers et publics encadrants, vise 
à donner du sens à l’action quotidienne du manager, en lui permettant de 
rester en phase avec sa vision et les enjeux de l’entreprise. Elle vient donner 
des clés pour mobiliser son équipe et améliorer la performance collective. 
Elle permet aussi de poser des actes managériaux, de revoir l’animation et le 
pilotage des réunions au service de l’efficacité, et d’apporter des outils pour 
traiter les situations délicates.

Moyens pédadogiques 
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Apports théoriques essentiels pour comprendre 
les enjeux du management et des approches « agiles » 

- Jeux de rôle en caméra. 

- Training en exercices ludiques. 

- Outils spécifiques transférables à la pratique 
quotidienne.

              PROGRAMME PRÉVISIONNEL  :

- Posture d’ « Autorité juste » :
Définir son rôle de manager et son style de management.

- Posture « Lucide » : 
Orienter l’action de son équipe : objectifs SMART 
et prise de décision.  Gérer ses émotions et celles 
de ses collaborateurs. 

- Posture « Agile » 
  Agir efficacement sur les motivations individuelles
  Adapter sa communication pour faire passer ses messages 
  Savoir déléguer efficacement.

- Posture « Coach » 
Conduire des entretiens individuels de management 

  Recadrage, Félicitations et montée en compétence. 
- Posture « Ambassadeur-Relais » 
  Réussir ses réunions de management. 

- Posture « Collective » 
Identifier les talents de son équipe. Créer de l’intelligence   
collective. Rendre son équipe performante. 

Profil 
des 
participants

Manager et cadres 
dirigeants 

Pré-requis : 
aucun 

Durée : 
3 jours

Tarif : 
550 euros net 
de tva / jour 
et / personne

Manager avec Leadership
et assertivité



              Objectifs pédagogiques 

Ce module de formation prise de parole en public est 
dédié à vos interventions devant des publics divers, de 
petites ou plus grandes salles, et vise à vous permettre 
de convaincre votre auditoire. Vous travaillerez l’aisance 
expressive lors de votre prise de contact, et les différents 
moyens de rendre votre parole tonique et captivante. 
Vous aborderez les outils permettant de susciter l’écoute 
et l’intérêt, mais aussi de structurer vos différents messages. 
L’objectif sera de vous permettre de trouver votre juste 
place pour échanger avec assertivité.

Profil 
des 
participants

Toute personne 
susceptible de 
prendre la parole 
en public
(entretien, 
séminaire, réunion, 
conférence, 
médias, entretien 
d’embauche et de 
sélection) 

Pré-requis : 
aucun

Durée : 
2 jours

Tarif : 
450 euros net 
de tva / jour 
et / personne

Moyens pédadogiques 
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Apports théoriques essentiels pour comprendre 
les enjeux de la communication. 

- Jeux de rôle en caméra.
 
- Training en exercices ludiques. 

- Outils spécifiques transférables à la pratique quotidienne.

 

              PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Image de soi : capitaliser sur ses atouts  
Mieux se connaître à l’oral.  
Se préparer à la prise de parole en public.  
Apprivoiser son stress : astuces pour gagner en aisance.  
Structurer clairement son intervention.
Optimiser son savoir être : sa posture, sa voix, son expression 
de visage, sa gestuelle.
Savoir gérer les questions et les objections.
Gagner en présence et en confiance.

Savoir convaincre
Prise de parole en public



              Objectifs pédagogiques 

Cette session vise à évaluer l’impact de l’image des 
collaborateurs (apparence physique) et l’impact de 
leur communication (savoir être), et à mettre ces 
dernières en cohérence. Un travail approfondi est 
conduit sur la façon de communiquer, sur les valeurs 
de l’entreprise et les mots employés, les attitudes et 
les méthodes à l’œuvre pour les promouvoir.

Programme prévisionnel 

- Observations in situ.  

- Critères d’évaluation définis avec l’entreprise : 
allure et présentation / image et communication / prise 
en charge client.

- Débriefings individuels : bilan d’image et retours 
personnalisés (atouts et pistes de vigilance). 

- Coaching individuel ou formation en groupe selon 
besoins diagnostiqués. 

Profil 
des participants

Personnel en contact avec la clientèle, toute activité 
confondue.

Pré-requis : aucun 

Durée : Temps d’observation sur une demi journée 
et débriefing d’1h par personne.
 
Tarif : sur devis

Diagnostic entreprise:
Quelle image votre entreprise 
renvoie-t-elle ? 
Comment l’améliorer ?



              Objectifs pédagogiques 

La Process communication apporte une carte rapidement 
lisible des caractéristiques clés d’un type de personnalité. 
Sont ainsi mis en lumière, par cette méthode d’analyse : 

- ses points forts.
 
- ses motivations. 

- les modes de communication qui lui conviennent.

- les environnements dans lesquels il sera à l’aise.
 
- les types de personnalité avec lesquels il interagira 

facilement ou difficilement.

- les mécanismes déclencheurs du stress négatif. 

- et enfin les stratégies individuelles utilisables pour éviter
les situations de «mécommunication» et pour retrouver 
la disponibilité intellectuelle et émotionnelle 
compromise par les stress négatifs. 

Cet accompagnement vise à permettre au participant de

- connaître son profil individuel Process Com et ses comportements en relation.

- progresser dans son écoute et faire preuve de flexibilité pour mieux communiquer.

- mieux faire passer ses messages.

- optimiser la relation avec ses interlocuteurs.

- mieux gérer ses comportements sous stress.

Moyens pédadogiques 
et programme prévisionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Inventaire Process Com®.
- Analyse du profil Process com.
- Restitution du profil et de son analyse, laquelle sert de base au coaching.

Coaching se connaître et mieux 
communiquer avec Process com® 
Posture agile, Posture lucide, 
Posture assertive.



              PROGRAMME PRÉVISIONNEL  :

Comprendre les 6 types de personnalité, 
connaître son profil individuel et les fondements 
de la Process Communication® :

Reconnaître leurs caractéristiques comportementales 
et points forts

- Comprendre et analyser son profil individuel 
(son inventaire de personnalité en Process Communication®).

- Repérer les façons diverses d’aborder la réalité.

- Identifier les besoins psychologiques 
ou motivations de chaque type Process Com®.

- Développer la confiance en soi.

- Savoir «recharger ses batteries» : les clefs Process 
Communication®.

- Prendre conscience des effets de sa façon 
de communiquer  sur les autres.

Communiquer efficacement avec la Process 
Communication®

- Utiliser les canaux de communication adaptés à 
chaque type de personnalité.

- Ajuster ses styles de comportements pour optimiser 
la relation.

- Développer sa flexibilité comportementale.

- Savoir se mettre rapidement sur la longueur d’onde 
de son interlocuteur.

- Entretenir avec diplomatie toute relation quotidienne 
avec ses collègues, hiérarchiques, collaborateurs 
ou clients.

- Gérer ses propres réactions en situations tendues 
ou délicates, et savoir maintenir la relation de façon 
constructive.

Mieux gérer ses comportements sous stress 
avec la Process Communication®

- Identifier ses signaux d’alerte d’entrée en stress 
et ses situations piégeantes. 

- Comprendre ses sources de motivation actuelles.

- Conserver son énergie et ses attitudes positives 
face aux situations difficiles.

Profil 
des 
participants

Toute personne 
souhaitant agir 
sur ses capacités 
relationnelles, dans 
un cadre personnel 
et/ou professionnel.

Pré-requis : 
aucun 

Durée : 
Débriefing 
de son profil 2h 
avec 4 sessions 
de 2h de coaching 
soit 8h

Tarif : 
2 100   TTC / jour 
 + tarif Inventaire 
Process com 
et / personne



Objectifs pédagogiques 

Vous souhaitez développer de nouvelles compétences 
relationnelles, managériales, ou être accompagné 
pour traverser une situation précise ? Carole Girard 
Conseil vous accompagne dans le cadre de prestations 
de coaching et formations personnalisées, dont le 
programme est construit sur-mesure avec et / ou pour 
les participants.

Les objectifs et moyens pédagogiques comme le 
programme et son déploiement sont adaptés à la 
situation. Vous trouverez ci-dessous un exemple 
dédié à un accompagnement managérial, visant 
à accompagner un dirigeant à dépasser son stress 
dans les situations professionnelles et à améliorer 
ses capacités relationnelles.

Objectifs

Mieux connaître son fonctionnement face 
aux émotions pour apprendre à les identifier, 
les nommer de manière adaptée et les réguler.

Développer de véritables stratégies 
pour gérer son stress.

Utiliser les émotions comme une force 
de management et de cohésion d’équipe.

Développer sa posture de manager, 
partager sa vision et générer de la performance.

Comprendre les comportements individuels 
et différentes pratiques managériales afin de 
s’ajuster et de construire des relations de travail 
constructives.
 

Coaching individuel



Programmes des 8 sessions de travail prévues dans le cadre 
de ce coaching

SESSION 1. Approfondir 
la connaissance de soi 
- Mieux comprendre les émotions et son 

propre fonctionnement. 
- Identifier ses points forts et ses axes 

d’évolution personnelle. 
- Déterminer ses besoins et mettre en place 

un plan d’action pour les satisfaire.

SESSION 2. Gérer son stress
- Identifier les différents niveaux de stress 

et les symptômes.
- Apprendre à évaluer ses propres facteurs 

de stress.
- Augmenter sa résistance.
- Transformer le stress positivement.
- Pratiquer la visualisation et l’ancrage.

SESSION 3. Gérer ses émotions
- Reconnaître ses émotions et celles des autres.
- Apprendre à les réguler. 
- Maîtriser ses propres comportements 

difficiles lorsqu’ils se manifestent.
- Utiliser les émotions pour booster la cohésion 

d’équipe.

SESSION 4. Synchroniser sa communication
- Identifier les ressorts d’une communication 

positive.
- Formuler et transmettre efficacement 

sa stratégie et sa vision.
- Les critères à respecter dans la définition 
 d’objectifs SMART.

SESSION 5. Faire face au perfectionnisme...
- Apprendre à mettre la barre à un niveau 
 atteignable et acceptable.
- Doser la patience. 
- Apprendre à gérer le goût du résultat.

SESSION 6. Déléguer à son équipe
- Identifier le périmètre managérial
 à contractualiser.
- Exprimer ses attentes et recueillir celles 
 de son équipe.
- 4 temps forts pour une délégation réussie.
- Les clés pour suivre et contrôler la délégation 
 avec sérénité.
- Féliciter et recadrer pour une amélioration 
 continue.

SESSION 7. Optimiser son temps : ne pas se 
mettre sous pression
- Distinguer l’important de l’urgent.
- Repérer et neutraliser ses voleurs de temps   
 pour gagner en efficacité. 
- Savoir prioriser ses tâches.
- Développer ses réflexes « gain de temps ».

SESSION 8. Agir efficacement 
sur les motivations individuelles
- Comprendre les mécanismes de la motivation.
- Reconnaître positivement ses collaborateurs.
- Adapter son management à chaque collaborateur  
 pour développer l’autonomie.

MOYENS

L’ensemble des séances s’appuient sur les expériences
professionnelles du coaché et prend en compte ses besoins. 
La méthode et les moyens pédagogiques mis en œuvre 
s’appuieront sur :
- des apports théoriques essentiels. 
- des outils spécifiques transférables à sa pratique quotidienne.
- des observations en situation.
- des réunions avec la Direction :  

1ère réunion de présentation (contrat tripartite), 
2ème réunion de suivi à mi-parcours.
3ème réunion de débriefing de l’accompagnement.

Public
Le manager 

Durée : 
1 séance (3h30) 
toutes les 3 semaines
Soit 8 séances = 28 heures  



Carole Girard
Carole Girard Conseil
Savoir-être Academy
15, Cours du Parc
21 000 DIJON
Tél : 06.61.55.99.35
carole.girard@cg-conseil.fr

www.savoir-etre-academy.com

www.cg-conseil.fr
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