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YOSADI: la culture formation AOC*
*:Absolument Opérationnel et Concret

FORMATEURS TERRAIN
Nos formateurs ont au minimum 15 années d’expérience dans les domaines 
pour lesquels ils  interviennent et ont occupé des postes à responsabilité en 
entreprise. 

PEDAGOGIQUE ET PARTICIATIVE
Nous savons que, pour être efficace, une  formation doit s'appuyer sur une 
pédagogie active :  concepts, exercices, jeux de rôle ou études de  cas.  
L'objectif est de mettre directement en pratique.

CERTIFIE QUALIOPI
La certification  Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité du processus mis 
en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des 
compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation, de bilans de 
compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience 
ou d’actions de formation par apprentissage. Cette marque est délivrée par 
des organismes certificateurs respectant le référentiel national qualité.

FINANCEMENT FORMATION
Nous travaillons en collaboration avec les OPCO et les organismes financeurs. 
Toutes nos formations peuvent faire l'objet d'une prise en charge .
Nous pouvons vous accompagner dans le montage du dossier.

HANDICAP
Nous nous engageons dans l'accueil des personnes handicapées sans 
discrimination de façon à garantir l’égalité des droits et des chances ainsi 
que l’accessibilité de l’ensemble des locaux  de formation.

NOS CHIFFRES CLES 2020
Effectif formé en 2020 : 68
Formations les + demandées : 23 % commercial

  16 % formation de formateurs
Taux de satisfaction globale des stagiaires : 96%
dont 97 % commercial et 95 % formation de formateur
Taux assiduité en formation : 100 %
Taux de réussite formations certifiantes : 100 %
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La certification qualité a été 
délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante :
Actions de formation
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2 jours (14 heures)

Savoir accueillir un nouveau  collaborateur dans l'entreprise. 
Acquérir des outils pour transmettre son savoir-faire.
Donner les bonnes clés au nouvel  arrivant pour faciliter son intégration.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Responsable RH, manager d'équipe, toute personne  concernée  par 
l'intégration de nouveaux  collaborateurs.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Quel est le rôle de chacun dans l'intégration  d'un nouveau collaborateur ?
Mettre en place les conditions de réussite de  l'accueil et de la formation au poste de travail.  
Créer des liens entre les partenaires de  l'intégration.
Créer un parcours d'intégration.

Étude de cas : création d'un parcours d'intégration  type.
Comment mener à bien l'intégration ?
Savoir mobiliser l'énergie du collaborateur.  
S'assurer de la mise à disposition des ressources  nécessaires.
S'assurer de la connaissance et de la  compréhension des missions et des rôles. 

Comment adapter la formation et s'assurer de son efficacité ?
Savoir utiliser les bonnes méthodes  pédagogiques pour former au poste de travail.
Organiser et structurer la formation par étapes

Évaluer l'état des connaissances et les acquis  nécessaires.
Suivre et valider les étapes d'acquisition. 
Formaliser l'évaluation.

Mise en application : utilisation confidentielle des cas des  participants pour élaborer un parcours  
d'intégration. Simulations de transfert de savoirs.

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

INTEGRER DE NOUVEAUX COLLABORATEURS

PROGRAMME

Prix inter :    1020,00 € HT όмннпΦллϵ ¢¢/ύ
A distance  : 1020,00 € HT όмннпΦллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Un @expert : "Construire le parcours client".

Les rapports au temps : moi ? mon équipe ?
Identifier les temps spécifiques de mon poste 
Comprendre, se reconnaitre et identifier les membres de mon équipe dans les permissions personnelles.

Clarifier ses attentes et ses motivations. 
Reprendre la main sur mes tâches quotidiennes 
Gérer ma surcharge de travail de manager : décomposer mes tâches autrement
Définir mes objectifs et identifier ma marge de manœuvre pour gérer mon temps.

Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et bâtir ma matrice des priorités.
Clarifier les priorités de ma mission en intégrant les attentes de mes partenaires professionnels 

Utiliser des modèles de "liste de tâches" selon leur finalité.
Canaliser les flux entrants (appels, mails,...) 
Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités.
Trouver l’équilibre entre mes missions et celles de mon équipe 
Identifier mes activités à haute valeur ajoutée pour moi et mon équipe.
Me protéger des sollicitations excessives tout en restant diplomatique et flexible.
Gérer ma disponibilité vis-à-vis de l'équipe. 

Optimiser le temps collectif : circulation de l'information, réunions et prise de décisions, méthodes de travail.
Clarifier mon rôle de manager et ma marge de manœuvre pour optimiser mon temps et celui de son équipe.
Déléguer de manière efficace? Savoir dire non sans démotiver l’autre.

GERER SON TEMPS POUR MIEUX MANAGER

PROGRAMME

1 jour (8 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

Identifier ses symptômes vis-à-vis de la  gestion du temps.
Comprendre les leviers techniques, la méthode pour organiser sa gestion du temps et des priorités.
Développer ses leviers relationnels  pour augmenter son efficacité.

Public
Responsable, collaborateur en charge d'une équipe
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

Prix inter :    720,00 € HT ό864Φллϵ ¢¢/ύ 
A distance  : 720,00 € HT ό86пΦллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Appliquer les outils permettant de favoriser le développement et le maintien de la motivation de son équipe 
Savoir gérer les situations difficiles que rencontre un manager de proximité au quotidien

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne en charge d'une équipe
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Comment être un manager ?
Les responsabilités et casquettes du manager
Contrôle et confiance
Les objectifs, la motivation d’une équipe et de chacun de ses membres, la boucle de la motivation

Comment être un manager animateur ?
La communication
L’écoute active et ses outils
La démarche de la réponse cohérente
Les attitudes en situation d’entretien : impact de ses comportements sur son interlocuteur
La prise de décision collective
Le développement de la coopération et de l’autonomie
La valorisation du groupe

Comment être un manager de proximité garant des comportements ?
Savoir adapter sa communication en fonction des besoins individuels Savoir dire non, savoir dire oui
La gestion de l’erreur, de la dérive et du hors-jeu

La gestion des situations conflictuelles
Recadrer dans une logique positive

MANAGER ET ANIMER SON EQUIPE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

Prix inter :   1150,00 € HT ό1380,00ϵ ¢¢/ύ 
A distance  : 1150,00 € HT  ό1380Φллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Savoir utiliser la réunion comme outil de  management.
Savoir susciter l’intérêt et réussir sa réunion.
Savoir gérer ses émotions face aux  différents interlocuteurs.
Savoir communiquer de façon positive.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à animer des  réunions
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Appréhender la définition des objectifs d'une  réunion
S'informer : les faits  
Discuter : les opinions  
Rechercher : les idées
Prendre une décision : les actes
Identifier les différents types de réunion
Cerner les points essentiels dans  l'animation de réunion
Les différentes lois d'une réunion efficace 
Le  rôle fondamental de la fonction de l'animateur  
Travailler l'implication
Assurer la participation de chacun 
Motiver par  la production de compromis, solutions ou  messages clés
Les techniques d'animation fondamentales
La communication verbale ou comment s'adapter à ses interlocuteurs ?
La communication non verbale : comment  assurer une posture professionnelle ?
Mise en œuvre pratique de la réunion 
Avant : Objectif, ordre du jour, 
composition du groupe, convocation, préparation de la salle
Pendant : mise en œuvre, le cadre de travail,  analyse du problème ou de la situation, les  "cinq dernières minutes", 
conclusion
Après : Suivi de la réunion, plan d'actions

ANIMER EFFICACEMENT UNE REUNION 

2 jours (14 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

Prix inter :    1020,00 € HT (1224.00€ TTC) 
A distance  : 1020,00 € HT (1224.00€ TTC)

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

PROGRAMME

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Prévenir et gérer les conflits  
Adopter un comportement adéquat  
Faire du conflit un outil de cohésion  d'équipe

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne encadrant une équipe
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Quels sont mes comportements dans le conflit ?
Quelles sont les origines et caractéristiques du  conflit ?
Les traits distinctifs des caractéristiques d’un conflit : éviter l’escalade, identifier les origines du conflit 
Reprendre la main sur la situation.
La relation interpersonnelle, deux subjectivités,  trois composantes : « L’autre et ses raisons »          
Quels sont les territoires de la relation  interpersonnelle ?
Comment prendre de la hauteur en situation de  conflit et éviter la contagion émotionnelle.

Outil : manières d’être en relation.  Attitudes en situation de conflit.
Les émotions, moteurs de comportements
Outil : pouvoir de position et pouvoir  personnel, réflexion sur l'autorité

La gestion des émotions
Remettre de l’écoute dans la  situation conflictuelle.
La posture du tiers : arbitre ou  médiateur

GERER LES CONFLITS DANS SON EQUIPE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

Prix inter :       920,00 € HT  ό1104,00ϵ ¢¢/ύ 
A distance  :    920,00 € HT  ό1104Φллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Comprendre le principe des entretiens d'évaluation.
Mener des entretiens d'évaluation pour  en faire un outil de progrès pour  l'entreprise et le collaborateur.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne en charge des entretiens annuels.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Déterminer les objectifs de l'entretien d'évaluation :  un levier en management.
Prendre des décisions concernant le collaborateur  mais également en matière de gestion des  ressources humaines 
pour l'ensemble du personnel  
Communiquer sur l'entreprise, l'organisation du  service et ses éventuels dysfonctionnements  
Développer la communication entre l'encadrement  et le personnel pour créer un climat de travail  favorable
Préparation de l'entretien : assurer des entretiens  de qualité.
Reprendre la définition de poste
Faire le point de l'activité de l'année écoulée
Lister les modifications ou améliorations des  conditions de travail
Inviter le salarié à se préparer à l'aide d'un support
Mettre en place une grille de critères d'appréciation  ou utiliser celle proposée par votre entreprise
Assurer le déroulement de l'entretien : maîtriser les  bonnes pratiques.
Respecter le rapport 30/70 en prise de parole au  profit de l'évalué 
Se fonder sur des faits et non sur  des jugements
Faire le point de l'atteinte des objectifs et savoir en déterminer de nouveaux
Savoir répondre aux objections de l'évalué  
Préparer la progression et les points de suivi pour les douze mois à venir
Intégrer l'entretien professionnel dans son entretien annuel
Identifier les besoins en formation du salarié 
Établir  un plan d'action
Réaliser un compte rendu de l'entretien d'évaluation

REUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

Prix inter :    980,00 € HT  ό1176,00ϵ ¢¢/ύ 
A distance  : 980,00 € HT  ό1176Φллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Connaître son rôle de tuteur et les types de tutorat.
Se situer dans sa mission de tuteur  
Donner les clefs au tuteur pour construire  un plan d’apprentissage.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne encadrant une équipe
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Identifier les  missions du tuteur en entreprise
Accueillir : le livret du tuteur et du tutoré 
Intégrer : la présentation à l'équipe, l'intégration  dans l'entreprise
Former : répertorier les besoins, accompagner la  formation
Mettre en place une méthodologie d'organisation  du tuteur
Définir les objectifs de sa mission et de son  accompagnement
Séquencer le programme en étapes 
Formaliser les contenus et les documents-supports  
Identifier un emploi du temps idéal pour alterner  accompagnement, travail en autonomie et tutorat  Prévoir les points de 
contrôle et les modalités de  suivi
Identifier les publics à accompagner, comprendre  leurs motivations et leurs attentes Intégrer les différentes situations 
d'apprentissage
Développer des compétences relationnelles et  pédagogiques en qualité de tuteur S'adapter aux différentes personnalités et 
au  contexte propre de l'entreprise 
Repérer les  difficultés d'assimilation ou de relation
Comment dire ce qui va ou ne va pas tout en  maintenant la motivation
Les outils du tutorat 
Le calendrier du programme du tutorat  
La fiche d'aide aux actions à réaliser
La fiche de tâches, la fiche d'évaluation
Le plan individuel de progrès

DEVENIR TUTEUR

PROGRAMME

2 jours (14 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1020,00 € HT (1224.00€ TTC)
A distance  : 1020,00 € HT (1224.00€ TTC)

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021
11

https://www.yosadi.com/uploads/files/c957ea1c-ea3b-4f7a-a7cf-6a8199aa219e.pdf
https://www.yosadi.com/uploads/files/d0770af2-09df-483e-a159-fff27b889474.pdf


Préparer un entretien de recrutement
Maîtriser les différents aspects (savoir faire et savoir être) de la conduite des entretiens de recrutement

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Cette formation s'adresse à toute personne ayant à conduire des entretiens de 
recrutement
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

La préparation amont de l'entretien
Connaître l’environnement du poste
Définir le besoin, la fiche de poste et les critères de recrutement
Bâtir une grille de sélection pour recruter efficacement
Réussir son entretien de pré-sélection téléphonique
Trier et sélectionner les CV
Analyser le dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
Elaborer une grille d’entretien de pré sélection téléphonique
Les principes de base de la qualification téléphonique
Les différentes étapes de l'entretien face à face
Découvrir le bénéfice d’un entretien structuré
La phase d’accueil, le corps de l’entretien, comment conclure un entretien 
L’analyse des compétences et des motivations
Les outils complémentaires à l’entretien
Analyser les comportements et attitudes
Evaluer son mode de communication
. Adopter la posture la plus adéquate au recueil d’informations
. Comprendre et décoder le comportement et les attitudes des candidats
Choisir le candidat
Les pièges à éviter
Faire la synthèse des éléments recueillis  

MENER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

PROGRAMME

2 jours (14 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

Prix inter :    1020,00 € HT όмннпΦллϵ ¢¢/ύ
A distance  : 1020,00 € HT όмннпΦллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Connaître et utiliser les méthodes d'accueil physique et téléphonique.
Mieux adapter l'attitude et le discours  aux attentes de son interlocuteur et à l'image de son établissement.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à accueillir des publics
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Comprendre le principe de la qualité de service à  l'accueil et son importance pour l'image de son  entreprise.                   
Appréhender les fondamentaux de l'accueil  physique en entreprise : développer ses  compétences
Les principes fondamentaux : Le regard, le sourire,  les silences La gestion de l'espace Les postures à  adopter, les attitudes à éviter 
Assimiler les notions fondamentales du langage  verbal de l’accueil physique
Les principes fondamentaux : débit, rythme,  intonation, volume, le questionnement efficace et  rassurant

Comment assurer une réception téléphonique.
Transférer un appel,prendre un message, mettre en attente
Traiter efficacement et professionnellement les  demandes des visiteurs, clients ou du public en  général L’accueil et l'identification de 
son interlocuteur : un  pas vers la personnalisation du contact
Identifier la demande de son interlocuteur avec  méthode

Les techniques de questionnement
Les techniques d'écoute pour mieux comprendre les  attentes ou la demande (développer l'attitude  d'écoute)

Savoir prendre congé et s’assurer que son interlocuteur est satisfait
Maîtriser les situations fragiles, gérer un interlocuteur désagréable à l'accueil.

Identifier la typologie des interlocuteurs et leurs modes de fonctionnement
Appréhender le principe de la conduite d'entretien
Mieux contrôler ses émotions 

MAITRISER L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

PROGRAMME

2 jours (14 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

Prix inter :         600,00 € HT ό720Φллϵ ¢¢/ύ 
A distance  :      600,00 € HT ό720Φллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter
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MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil présentiel)
Formation à distance (consulter le livret d'accueil à distance)
Handicap : Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)  

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 
Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis - questionnaire à  J+3 mois 

MODALITES DE LA FORMATION
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Garantir un traitement professionnel  de tous les appels (usagers, clients  internes ou externes). 
Adopter une posture d'écoute et de résolution des situations.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à accueillir des publics (interne, externe)
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Comprendre le fonctionnement d’un conflit ou  d’une situation conflictuelle
Se représenter les différents types de conflits et les  différentes phases du conflit oral      
Comprendre et  accepter les critères et les valeurs de « l’autre »  
Optimiser la compréhension d'un message : les  différences de perception
Assurer une communication positive face à un  client , collaborateur difficile par téléphone 
Mieux contrôler ses émotions pour mieux réagir  
Diriger un dialogue avec méthode Intégrer les différents types de questions 
Savoir répondre ou ne pas répondre aux questions  et/ou attaques
Pratiquer l'écoute active et l'écoute passive

La typologie des interlocuteurs et des situations  conflictuelles
Maîtriser les situations conflictuelles au téléphone
Gérer les entretiens conflictuels en suivant les étapes
Les attitudes génératrices de conflits : identifier les points de rupture

Sortir de la relation dominant-dominé pour traiter  efficacement une situation difficile Quels types 
d'arguments utiliser ? 
Les grandes familles d'arguments et les arguments conflictuels  Le traitement des objections.

GERER LES APPELS DIFFICILES

PROGRAMME

1 jour (8 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

Prix inter :    400,00 € HT (480.00€ TTC) 
A distance  : 400,00 € HT (480.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis - questionnaire à  J+3 mois 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES
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Gagner en efficacité dans le  traitement des réclamations.
Réussir le traitement ajusté pour  chaque réclamation.
Rétablir la confiance et la  satisfaction des clients mécontents  tout en préservant sa sérénité.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à traiter des réclamations clients
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Quels sont les enjeux de la réclamation client ? 
Les attentes des clients et la position de  l'entreprise.
Outil : la grille d'analyse des réponses. 
Atelier : échange d'expériences.

Comment convertir le traitement de la  réclamation en avantage ?
Les attentes du client réclamant.  
Outils : décrypter la réclamation.
Méthode : analyse de la réclamation et de  l’état d’esprit du client.
Atelier en sous-groupes : illustrer les besoins du  client

Comment la qualité de la relation peut-elle  contribuer à redonner confiance au client  mécontent ?
L’écoute comme outil d’apaisement et 
de  construction du dialogue.
Méthode pour se protéger des agressions. Atelier  sur la réactivité souhaitée par les clients et  l'entreprise.

Quelles sont les particularités du traitement des  réclamations par téléphone ?
Les caractéristiques de la voix et les moyens de la  maîtriser.
Les clés de la gestion des cas difficiles.  
Exercices pratiques à partir de cas réels.

TRAITER LES RECLAMATIONS

PROGRAMME

1 jour (8 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    400,00 € HT (480.00€ TTC) 
A distance  : 400,00 € HT (480.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut proposer des 
aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en 
situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)         

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Équipe pédagogique : 

Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son parcours 
de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 
Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 

MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES
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S’approprier une technique d’approche pour susciter l’écoute 
Donner une attention renforcée  pour apporter des réponses  adaptées.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne souhaitant  améliorer son écoute pour mieux convaincre.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Écouter 
Repérer ses propres freins à l'écoute.  
Découvrir la posture de l'écoute éclairée :
Identifier toutes les informations à recueillir sur son  interlocuteur.
Saisir toutes les occasions de mieux connaître son interlocuteur.

S'approprier les techniques de questionnement
Se préparer à questionner.
Questionner pour élargir du besoin aux enjeux : le  questionnement élargi. Questionner pour 
découvrir des besoins non  exprimés. 
Entraînement aux techniques de questionnement.
La posture d'écoute

Expérimenter les différents niveaux d'écoute. 
Utiliser tous les leviers du verbal et du non-verbal :questions, reformulation, silence. 
Écouter ses émotions et celles de son client et les utiliser en situation.
Pratiquer l'écoute dans toutes les situations  commerciales
Dépasser ses propres freins à l'écoute : oser.  

S'adapter à tous les types d'interlocuteurs : client  méfiant, passif, pressé. 
Adapter son écoute aux différentes situations  

MIEUX DECOUVRIR SON CLIENT POUR VENDRE

PROGRAMME

2 jours (14 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{

Prix inter :    780,00 € HT ό936Φллϵ ¢¢/ύ 
A distance  : 780,00 € HT (936.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION

Infos et inscriptions лс пс мт от ру - contact@yosadi.com Version 30/05/2021

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Maîtriser les techniques de  questionnement.
Optimiser ses capacités d'écoute, d'observation, de réponse aux objections.
Apporter valeur ajoutée à ses réponses.  

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne souhaitant améliorer ses capacités de négociation
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Développer ses capacités de négociation
Connaître les principes de base de l'influence  
Partage d'expériences : sur les situations dans  lesquelles les techniques d'influence sont utiles Identifier 
ce qui facilite une négociation ou la fait  échouer
Mettre ses capacités d'écoute et d'adaptation au  service de ses négociations
Identifier les différents leviers d'action pouvant faire "bouger" son interlocuteur
Utiliser les techniques d'écoute :  l'écoute active et l’interaction
Utiliser des techniques de questionnement 
Exercice d'application : utilisation des techniques de  créativité pour mener une négociation Analyser les 
différents types d'interlocuteurs :  Identifier leurs attentes et leurs motivations  
Analyser ses marges de manœuvre dans la négociation
Définir clairement son objectif et ce qui est non  négociable

Démarrer une négociation 
Mise en situation : entraînement intensif à la  négociation
Conclure un accord profitable en dépassant les  blocages
Vaincre la méfiance et traiter les objections
S'affirmer sans agressivité face aux interlocuteurs difficiles
Plan d'action personnel

NEGOCIER POUR VENDRE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 
A distance  : 1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021 18

https://www.yosadi.com/uploads/files/c957ea1c-ea3b-4f7a-a7cf-6a8199aa219e.pdf
https://www.yosadi.com/uploads/files/d0770af2-09df-483e-a159-fff27b889474.pdf


Construire sa stratégie et sa  tactique en négociation  commerciale complexe. 
Mener les négociations adaptées aux enjeux commerciaux.
Résister à la pression des négociations à fort enjeu.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne souhaitant améliorer ses capacités de négociation
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Les spécificités des négociations de haut niveau.  
Choisir sa posture de négociateur, repérer celle de  l'autre.
Intégrer les priorités des acheteurs pour mieux y  répondre.
Définir sa stratégie de négociation
Déterminer tous les points à négocier. 
Identifier ses propres intérêts et ceux probables de  ses interlocuteurs.
Mesurer les enjeux pour chaque partie. 
Formuler ses propres objectifs
Construire sa tactique
Analyser le rapport de force : les curseurs du  pouvoir.
Identifier tous les acteurs en présence.  
Adapter sa tactique et sa communication
Définir avec son interlocuteur l’objectif à atteindre. 
Rechercher les intérêts.

Conduire l’entretien de négociation jusqu’à la réussite
Savoir rester centré sur l’objectif. 
Rechercher les options possibles, les évaluer :  la matrice des objectifs.

REUSSIR UNE VENTE COMPLEXE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

2 jours (14 heures)

Prix inter :    1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 
A distance  : 1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Connaître et s'approprier les  méthodes de prospection export
Connaître les bases des  différences de culture et de  comportements
Savoir s’engager dans des  processus de négociations  commerciales complexes  

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout chef d’entreprise, responsable de projet, cadre  commercial
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Prospecter un marché à l’export
Connaître les règles de la prospection à l’export
Comment prospecter à l’ère d’internet?
Savoir préparer sa boîte à outils 
Préparer la coordination en interne
Se préparer individuellement

Connaître les bases de la négociation inter-culturelle
Cadre des relations commerciales internationales
Des identités et différences culturelles à connaître
Savoir s’adapter aux modes de communication
Les pratiques comportementales à respecter

Les indispensables de la négociation commerciale internationale 
Les stratégies de négociation
Savoir argumenter son offre
Négocier en situation complexe et difficile
Suivre et animer les réseaux, intermédiaires et clients

VENDRE A L'EXPORT

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1200.00 € HT   (1440.00€ TTC) 
A distance  : 1200.00 € HT    (1440.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Comprendre son fonctionnement et  dépasser ses freins.
Découvrir des outils de planification et revoir son organisation.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Les rapports au temps et moi ? 
Identifier les temps spécifiques de mon poste Comprendre, se reconnaitre dans les permissions personnelles. 
Clarifier ses attentes et ses motivations. Reprendre la main sur mes tâches quotidiennes
Gérer ma surcharge de travail : décomposer mes tâches autrement.

Définir mes objectifs et identifier ma marge de manœuvre pour gérer mon temps. 
Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et bâtir ma matrice des priorités. 
Clarifier les priorités de ma mission en intégrant les attentes de mes partenaires professionnels
Utiliser des modèles de "liste de tâches" selon leur finalité.

Canaliser les flux entrants (appels, mails,...) 
Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités.
Organiser mon emploi du temps de façon réaliste et équilibrée en harmonie avec mes temps d’efficacité naturels.

Trouver l’équilibre entre mes missions et ma vie personnelle
Identifier mes activités à haute valeur ajoutée pour moi et mon équipe.
Me protéger des sollicitations excessives tout en restant diplomatique et flexible.

Gérer ma disponibilité sans renoncer à ma concentration personnelle
Savoir dire non en respectant les attentes de l’autre.

GERER SES PRIORITES ET TROUVER DU TEMPS POUR SOI

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

1 jours (8 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    760.00 € HT   (912.00€ TTC) 
A distance  : 760.00 € HT    (912.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Comprendre son fonctionnement et  dépasser ses freins.
Découvrir des outils de planification et revoir son organisation.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Identifier le stress
Le stress : son origine et fonctionnement
« Et si je n’étais pas entièrement de mon stress ? »
Il est nécessaire de bien différentier le stresseur (la cause, le stimulus), du stress (la réaction de l’organisme) et de ses 
conséquences (la maladie, l’anxiété, l’irritation).

Les trois phases du stress : alarme, résistance, endurance et épuisement
Mise en situation et auto-diagnostic : chaque participant comprend son propre rapport au stress
Comprendre et maîtrise l’émotion
Qu’est-ce que l’appareil émotionnel ? Un langage à décoder pour mieux se connaitre et mieux communiquer avec les 
autres. 

L’émotion dans le cadre professionnel : un atout
« J’interroge mes réactions face à l’autre » Mise en situation et auto-diagnostic : exercices pratiques 
Désactiver le conflit et retrouver la confiance

Apprendre le bon usage du désaccord, le « non » responsable
Comprendre et désactiver le phénomène de projection relationnel
Mise en situation et auto-diagnostic : chaque participant comprend son système d’activation réactionnel

GERER SON STRESS ET SES EMOTIONS 

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

о jours (нм heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1470.00 € HT   (1764.00€ TTC) 
A distance  : 1470.00 € HT   (1764.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Repérer ses croyances limitantes et  déformantes.
Transformer ses émotions et états  négatifs.
Développer des croyances ressources et des attitudes plus adaptées dans les  situations ambiguës.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Les freins mentaux : culpabilité, doute, peur,  peur,  exigence
Construction des facettes et des croyances.
Se distancier des pensées limitantes et de leurs conséquences émotionnelles
De croyances limitantes à croyances ressources.  
Impact du regard de l'autre sur soi. 
Relation de bienveillance envers soi et les autres.

Protection et affirmation de soi : savoir dire non  et lâcher prise.
Se libérer de la culpabilité et tendre vers un  comportement responsable
Culpabilité et divergences avec la honte, le regret  et les remords.
De facette "du coupable" à facette "du  responsable".
Situations avec rôle de coupable dans le contexte  professionnel.
Langage, états et émotions associés.

Identifier des phénomènes concrets entraînant  peur, timidité et repli
Situations émotionnelles : objectifs et schémas  habituels.
Rôles habituels et nouvelles manières de réagir  face aux situations délicates.
Distance entre la situation et la réaction :  détachement face à l'approbation/désapprobation  d'autrui

SURMONTER SES PEURS ET SA TIMIDITE 

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 
A distance  :  1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Diffuser un message à l'oral.
Gérer les appréhensions et le trac lors de prise de parole en public.
Connaître et utiliser différentes  techniques d'expressions orales.  
Gérer les objections et les situations difficiles.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

La théorie de la communication : l'émetteur, le  message, le récepteur, les interférences, les  filtres...
Les différents objectifs de la communication :  informer, convaincre, faire agir, influencer...  
Analyse des points forts et des axes de progrès des  participants dans leurs comportements face au  groupe.
Les schémas de la communication unilatérale et  interactive : comprendre la réaction d'un public.  Comprendre 
l'effet émetteur isolé face à des  récepteurs groupés, communiquer avec 100% de  ses auditeurs.

Réussir sa prise de parole : le verbal et le corps  Structurer le discours : plan, classement,  association d'idées... 
Déroulement de la prise de parole : introduction,  développement et conclusion. 
Connaître les mots et expressions à favoriser et  ceux à éviter.

Gérer son trac pour prendre la parole
Les alertes automatiques : comprendre et décoder  les manifestations physiques du trac. 
Comprendre ses propres attitudes : fuite passive,  attaque agressive, manipulation ou assertivité...  
Avoir un comportement assertif : l'affirmation de  soi, la confiance, l'attitude constructive...

Interagir avec l'auditoire
Savoir se placer en situation d'écoute : écoute  active et reformulation.
Comprendre la dynamique et les effets de groupe,  savoir gérer les différents interlocuteurs.
Connaître les bonnes attitudes à adopter face aux  questions difficiles.

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 
A distance  :  1020.00 € HT   (1224.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Développer des réflexes  orthographiques pour rédiger plus  efficacement.
Faire évoluer les représentations liées au terme « orthographe » et dédramatiser les problèmes.
Être capable de rédiger sans erreur « grossière ».

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Préalable indispensable : savoir identifier les mots  pour se repérer dans la phrase. 
Quels sont-ils ?
À quoi servent-ils ?
Les noms communs et les noms propres 
Le groupe nominal Les déterminants Les adjectifs
Les verbes, les adverbes, les fonctions essentielles dans la phrase : Le sujet Les compléments d’objet  (direct et indirect) , l’accord du participe 
passé :  Avec « être » / Avec « avoir » Les trois voix : active,  passive, pronominale

Les modes et les temps les plus utilisés(utilisation  et terminaisons)
Les six modes Le présent, le futur, l’imparfait, le  conditionnel présent,
Les temps composés de l’indicatif (le passé  composé)

Les homophones grammaticaux les plus courants  a/à ça/çà/sa ce/se/ceux des/dès la/là/l’a ni/n’y  on/ont etc.
Les différents types de phrases La phrase  interrogative 
La phrase exclamative 
La phrase  négative
La ponctuation : L’emploi de la majuscule
Le  point, la virgule…

Astuces pour une relecture efficace : Penser aux accords (nom avec l’adjectif et le déterminant, verbe avec son sujet, participe passé,  etc.)
S’éloigner du sens pour se focaliser sur la forme

REVOIR LES BASES DE LA LANGUE FRANCAISE 

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

1 jours (8 heures)

Prix inter :    580.00 € HT   (696.00€ TTC) 
A distance  : 580.00 € HT   (696.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Maîtriser les règles complexes de  l’orthographe.
Donner une vraie valeur ajoutée aux  connaissances déjà acquises. 
Etre capable de produire des écrits élaborés.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à rédiger  des documents tels que des 
lettres,  courriers électroniques, rapports...
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

AMELIORER SES ECRITS PROFESSIONNELS 

PROGRAMME

Les différents accords : Le pluriel des noms composés
Les nombres Les adjectifs particuliers (adjectifsde  couleur, demi, plein…)

Les adjectifs verbaux et le participe présent
L’accord du verbe avec des sujets complexes

Le participe passé L’accord du participe passé avec être et avoir (révisions)
Les cas particuliers d’accord du participe passé
L’accord du participe passé avec les verbes  pronominaux

Les temps composés (utilisation et terminaisons)  
Les différents temps composés Le subjonctif  présent L’impératif

Les homophones grammaticaux
Peu, peux, peut  Quand, quant, qu’en Quelque, quel que Quel,  quelle, qu’elle Quoi que, quoique Sans, s’en, c’en  Etc.

Les pléonasmes, barbarismes, incorrections à  bannir

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

1 jour (8 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    670.00 € HT   (804.00€ TTC) 
A distance  : 670.00 € HT   (804.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 

Évaluation des connaissances : quiz 
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Construire un prévisionnel de  trésorerie efficace.
Identifier la phase financière dans laquelle est mon entreprise et utiliser  les outils appropriés.
Détenir les clés pour modifier son  modèle économique.
Comprendre les fonctionnements des  modes de financement .    

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne appelée à prendre en  charge l'élaboration et le suivi 
des  budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Le prévisionnel de trésorerie : un outil de  diagnostic
Resituer la place de la trésorerie dans le  fonctionnement de l’entreprise. 
Comprendre les différences entre comptabilité et  suivi de trésorerie.

Apprendre à réaliser un plan de trésorerie  efficace : récurrences, facteurs clés,…
Identifier les phases de mon entreprise :  croissance/stabilité/période de trésorerie négative
Établir les liens entre le prévisionnel de trésorerie  et le modèle économique d’une entreprise.
Gérer une trésorerie positive : les facteurs à  anticiper et les premiers réflexes à avoir pour  pérenniser la situation.

Gérer une trésorerie à l’équilibre : les risques à  éviter, les points d’alerte à  mettre en place et les  premières actions à 
mener pour modifier les  curseurs.
Le changement de mode de financement d’activité, trésorerie client

Comprendre les notions clés et leurs enjeux :  augmentation de profondeur de découvert,
Crédit de renforcement de trésorerie, Ligne  d’escompte

Inscrire la question de la trésorerie dans une vision plus globale
Intégrer les objectifs de l’entreprise dans la démarche.

COMPRENDRE LA TRESORERIE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1200.00 € HT   (1440.00€ TTC) 
A distance  : 1200.00 € HT    (1440.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Rendre lisible et compréhensible son  modèle économique, le traduire en  un prévisionnel comptable clair.  
Transformer le prévisionnel  comptable en un prévisionnel de  trésorerie
Entretenir une relation constructive  dans la durée avec son partenaire financier

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Toute personne amenée à négocier avec sa banque
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Apprendre à connaître son interlocuteur et  anticiper ses attentes
Conseiller bancaire, comprendre le métier et  appréhender les faces cachées
Resituer mon interlocuteur dans son rôle et son  périmètre d’intervention
Lui donner envie d’argumenter et de défendre  mon dossier auprès de sa direction
La notion de caution
Préparer son dossier bancaire
De quoi s’agit-il et pourquoi c’est important  
Le rendre cohérent avec sa surface financière 
Calculer correctement ses facilités de caisse pour effectuer une demande à bon escient
Mettre en avant la progression de son entreprise  
Rendre lisible et compréhensible son modèle  économique, le traduire en un prévisionnel  comptable clair
Soigner sa proposition de valeur
Qu’apporte-t-on au marché et qu’est-ce que l’on espère en retirer ?
Assurer une bonne cohérence avec le compte de résultat prévisionnel
Le prévisionnel de trésorerie : un outil de  diagnostic
Situer la place de la trésorerie dans le fonctionnement de l’entreprise.

Comprendre les différences entre comptabilité et  suivi de trésorerie.

OPTIMISER LA RELATION BANQUE ENTREPRISE

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1200.00 € HT   (1440.00€ TTC) 
A distance  : 1200.00 € HT    (1440.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Un @expert : "Construire le parcours client".

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1400.00 € HT   (1680.00€ TTC) 
A distance  : 1400.00 € HT    (1680.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

DEFINIR SA STRATEGIE D'ENTREPRISE

Comparer les différentes approches  stratégiques.
Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action.
Savoir piloter le déploiement de sa stratégie.

Public
Dirigeants, cadres supérieurs, membres de comité de direction.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Construire le schéma directeur de la stratégie Définir la politique générale de l'entreprise.  
Réaliser votre diagnostic stratégiqueal
Identifier vos concurrents.
Evaluer l'offre et la demande du marché. 
Etudier la dynamique concurrentielle. 
Diagnostic interne : identifier les ressources stratégiques de  l'entreprise.
Les outils d'aide à l'analyse stratégiqueLe
Utiliser les matrices PEST et SWOT.  
Identifier les facteurs clés de succès. s
Cadrer les orientations stratégiques  
S'appuyer sur ses atouts.
Facteurs clés de succès : produits, clients,  technologies...
S'appuyer sur ses avantages concurrentiels.  
Tenir compte de ses spécificités : compétences/ position sur le marché.
Choisir ses options stratégiques : coût,  différenciation, spécialisation, diversification. 
Définir la stratégie de  croissance : interne ou externe ?
Déployer la stratégie
Identifier les conditions de réussite de la mise en  œuvre.
Analyser les différentes étapes pour entretenir  une dynamique opérationnelle.
Réussir votre déploiement.

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Connaître les conditions d’accès d’accès à un marché export 
Connaître les fondamentaux des transferts de frais et de risques logistiques liés à un contrat de vente export 
Connaître les principaux risques et les outils pour y remédier

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout professionnel ayant un projet à l'export
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Réaliser une étude de marché sectorielle 
Quelles méthodes utiliser ?
Les sources d’information spécifiques 

Etudier son positionnement sur le marché ciblé 
Construire un plan Marketing Export
Maîtriser les incoterms 2010 2020 
Les contraintes logistiques à l’export Incoterms 2010 
Les nouveaux incoterms 2020
Incoterm et offre commerciale 

Connaître les principaux risques à l’export 
Eviter la contrefaçon de son produit 
Assurer les risques de prospection 
Risques logistiques globaux

Se prémunir contre les impayés
Anticiper le risque de change

Cadre juridique d’un contrat export

SE PREPARER A L'EXPORT

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1400.00 € HT   (1680.00€ TTC) 
A distance  : 1400.00 € HT    (1680.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Définir une stratégie marketing appropriée au marché cible.
Définir un plan logistique adapté.
Définir une stratégie commerciale dans le pays visé.

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout professionnel ayant un projet à 'export
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Quelle stratégie mettre en place ?
Standardisation ou adaptation produit/marché

Créer une offre de valeur et différenciée 
Réussir son positionnement prix export 
Adapter la communication aux pays 
Choisir la logistique export
Identifier les  différents circuits potentiels 

Mener l’étude comparative (modes, prestataires)
Sélectionner une solution adaptée 
Vérifier l’efficience globale de la supply chain
Choisir les circuits de vente à l’étranger
Connaître les réseaux à l’international 

Recenser les modes de commercialisation dans le pays de destination 
Choisir le canal adapté au marché et à sa cible clients
Quel type de contrat établir ?
Déterminer les leviers d’animation des intermédiaires

ETUDIER SON OFFRE A L'EXPORT

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1400.00 € HT   (1680.00€ TTC) 
A distance  : 1400.00 € HT    (1680.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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Définir une réflexion stratégique sur  l’ouverture de l‘entreprise à  l’international
Approcher les opportunités de  développement sur des nouveaux  marchés
Evaluer les capacités de l’entreprise à exporter

Un @expert : "Construire le parcours client".

Public
Tout chef d’entreprise, responsable de projet, cadre commercial
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Connaître les évolutions du commerce mondial
Actualité internationale, menaces et opportunités  
Accords commerciaux et nouveaux accords  globaux
Les principaux acteurs du  commerce  international

Evaluer les conditions de développement à l’export
Connaître le cadre politique, économique, social, technologique, environnemental et législatif d’un pays étranger             
Mettre en place un système de veille (SIM)
Étudier le potentiel économique du projet 
Comment approcher un marché export ?

Identifier les pays visés
Cibler les pays potentiels
Méthode de sélection des pays cibles
Fixer les priorités en fonction des critères de sélection 
Séquencer le déploiement commercial 

Réaliser le diagnostic export de son entreprise 
Mesurer les capacités de l’entreprise à exporter
Évaluer les ressources matérielles et humaines nécessaires
Prévoir l’organisation adaptée
Rédiger le Plan d’Actions Export
Prévoir l’organisation adaptée

CONSTRUIRE SON PROJET A L'EXPORT

PROGRAMME

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

2 jours (14 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Prix inter :    1400.00 € HT   (1680.00€ TTC) 
A distance  : 1400.00 € HT    (1680.00€ TTC) 

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à  J+3 mois 
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MENER LES ETAPES CLES D'UNE VENTE REUSSIE

Organiser et mettre en oeuvre la  prospection.
Elaborer un fichier de prospection en utilisant les informations  
Utiliser les techniques de planification pour organiser la prospection.  
Construire l’argumentation téléphonique
Utiliser les techniques de prise de  rendez-vous

Mener l’entretien de vente en face à face.   
Identifier le type de personnalité du prospect
Utiliser les techniques de questionnement et de reformulation
Utiliser les techniques d’argumentation structurée pour conforter le prospect dans l’adéquation offre/besoin.  
Utiliser les techniques de traitement des objections du prospect en utilisant les arguments pertinents
Élaborer une proposition de prix cohérente entre les ressources mises à disposition par l’entreprise, la marge attendue 
et le niveaud’acceptation du prospect pour correspondre à un juste retour sur investissement.
Négocier les marges commerciales de son offre
Mener un entretien de vente au  téléphone.
Identifier et analyser la typologie de  prospect
Organiser son action de vente par téléphone en préparant les différents supports

Conclure la vente.
Utiliser les techniques et postures pour conclure son entretien de vente
Accompagner le client dans la phase finale

5 jours (40 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS ht9w!¢Lhbb9[{ 9¢ 9±![¦!.[9{
Connaître et utiliser les outils de prospection, négociation 
Construire son offre et son argumentaire téléphonique et de vente en face à face 
Prendre contact : découvrir les besoins et les motivations du client 
Argumenter son offre et traiter les objections
Conclure la vente

Public
Vendeurs, commerciaux, téléprospecteurs
Ou toute personne disposant d’une appétence pour le domaine de 
la vente quel qu’en soit le secteur.
Prérequis
3 années d' expérience professionnelles et niveau bac +2 seraient un 
plus
Ces prérequis ne sont pas obligatoires pour réaliser la formation

Prix inter :      2725,00 € HT ό3270Φллϵ ¢¢/ύ 
A distance  :     2725,00 € HT   ό3270.ллϵ ¢¢/ύ

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

PROGRAMME

MODALITES DE LA FORMATION
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MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut 
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de 
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

https://www.yosadi.com/uploads/files/c957ea1c-ea3b-4f7a-a7cf-6a8199aa219e.pdf
https://www.yosadi.com/uploads/files/d0770af2-09df-483e-a159-fff27b889474.pdf


INFORMATIONS SUR LA CERTIFICATION 

Cliquer ici pour consulter la Fiche 
Mener les étapes clés d’une vente réussie sur 

le site officiel de France Compétences

Certification professionnelle enregistrée au RS/ 
Répertoire Spécifique de France Compétences

Cliquer ici pour consulter votre 
Compte Personnel de formation 

Certification professionnelle éligible au CPF/ 
Compte Personnel de Formation
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MENER LES ETAPES CLES D'UNE VENTE REUSSIE

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son 
parcours de formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de 
cas, cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 

MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
Passation devant un jury de tous les blocs de compétences pour obtenir le certificat de compétences

 Vérification du transfert opérationnel des acquis - questionnaire à  J+3 mois 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_VENTE33/75364471500017_vente2020
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3385/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_VENTE33/75364471500017_vente2020
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3385/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3385/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_VENTE33/75364471500017_vente2020


5 jours (40 heures)Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire ) 
Lieu : Bordeaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

Public
Toute personne disposant d’une appétence pour le domaine de la 
formation quelque soit le secteur.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Prix inter :      2725,00 € HT (3270.00€ TTC) 
A distance  :   2725,00 € HT   (3270.00€ TTC)

Prix intra :        nous consulter 
Financement : nous consulter

PROGRAMME

CONCEVOIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION

Connaître et construire son action de formation  
Définir ses outils pédagogiques
Utiliser les techniques et outil d'évaluation

Concevoir une formation efficace et motivante
Analyser et utiliser le cahier des charges pour concevoir un programme adapté au besoin.
Définir les objectifs de la formation en tenant compte du niveau des apprenants pour permettre la progression  
Élaborer un programme pédagogique séquencé et structuré
Sélectionner les méthodes et les outils pédagogiques adaptés aux participants  
Rédiger le scénario de la formation
Réaliser les supports animateurs et participants

Animer la formation
Préparer mentalement on intervention pour transformer son trac en énergie positive.  
Assurer des conditions favorables de démarrage de la formation
Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale, de questionnement et d’écoute active  
Gérer les retours des participants en valorisant leurs apports pour leur permettre de progresser.
Identifier et analyser ses propres facteurs de stress pour mieux maîtriser son comportement.
Identifier les situations sensibles et les sources potentielles de difficultés pour mieux les prévenir et les gérer.  
Traiter les objections formulées, avec diplomatie pour maintenir un échange constructif.
Gérer un groupe difficile en faisant preuve d‘adaptabilité, de flexibilité pour mieux les réguler et les 
accompagner. 
Mettre en œuvre les évaluations de la formation
Définir et construire un plan de suivi de la qualité de la formation  
Élaborer et mettre en place des évaluations auprès des participants  
pour mesurer l’efficacité et la qualité de ses actions de formation.

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com Version 30/05/2021
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MODALITES DE LA FORMATION

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION 

 RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
 Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus

tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

Formation en présentiel (consulter le livret d'accueil ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭ)
Formation à distance (consulter ƭŜ ƭƛǾǊŜǘ ŘϥŀŎŎǳŜƛƭ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜύ
IŀƴŘƛŎŀǇ Υ /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό[ƻƛ Řǳ мм ŦŞǾǊƛŜǊ нллр ǇƻǳǊ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘǊƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎΣ ƭŀ 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com)        

https://www.yosadi.com/uploads/files/c957ea1c-ea3b-4f7a-a7cf-6a8199aa219e.pdf
https://www.yosadi.com/uploads/files/d0770af2-09df-483e-a159-fff27b889474.pdf


INFORMATIONS SUR LA CERTIFICATION 

Cliquer ici pour consulter la Fiche 
Concevoir et animer une formation sur le 

site officiel de France Compétences

Certification professionnelle enregistrée au RS/ 
Répertoire Spécifique de France Compétences

Cliquer ici pour consulter votre 
Compte Personnel de formation 

Certification professionnelle éligible au CPF/ 
Compte Personnel de Formation

CONCEVOIR ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION
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MODALITES PEDAGOGIQUES 
Équipe pédagogique : 
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son parcours de 
formation. 
Techniques pédagogiques : 
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de cas, 
cas pratiques, mises en situation 
Ressources pédagogiques : 
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire 
MODALITES D'EVALUATION 
 Évaluation des connaissances : quiz 
 Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation 
 Passation devant un jury de tous les blocs de compétences pour obtenir le certificat de compétences
 Vérification du transfert opérationnel des acquis - questionnaire à  J+3 mois 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_VENTE33/75364471500017_vente2020
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/75364471500017_ANIMATIONFORMA2020/75364471500017_ANIMATIONFORM2021
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3755/
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE YOSADI 

YOSADI se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales de vente à tout moment. Les 
conditions générales de vente applicables sont celles disponibles et consultables sur le site www.yosadi.com  au jour 
de la commande.  
1. OBJET
Le présent document, ci-après « Conditions Générales de Ventes » (« CGV »), s’applique à toutes les offres de services
proposées par YOSADI ci-après dénommé « la Société » et faisant l’objet d’une commande de la part du Client.
Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf
acceptation formelle et écrite de la Société, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura
pu être portée à sa connaissance.
2. DISPONIBILITÉ ET OPPOSABILITÉ DES CGV
Les CGV sont mises à la disposition du Client sur le site internet de la Société www.yosadi.com
Les CGV sont opposables au Client qui reconnaît, en cochant la case prévue à cet effet, en avoir eu connaissance et les
accepter avant de passer commande.
La validation de la commande par sa confirmation vaut adhésion par le Client aux CGV en vigueur au jour de la
commande, dont la conservation et la reproduction sont assurées par la Société conformément à l’article 1127-2 du
Code de commerce.
Le fait de passer commande implique adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et à leur annexe, le
Client se portant fort de leur respect par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents.
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement à la signature du bon de commande, il a bénéficié de la part de la
Société des informations et conseils suffisants, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses
besoins
3. VALIDATION DE LA COMMANDE
La commande est réputée ferme et définitive lorsque le Client renvoie, par tout moyen, le bon de commande signé. La
Société se réserve toutefois le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et non discriminatoires
4. MODIFICATION DES CGV
La Société se réserve le droit de réviser les présentes CGV à tout moment, les nouvelles conditions s’appliquant à toute
nouvelle commande, quelle que soit l’antériorité des relations entre la Société et le Client. Une copie des nouvelles
CGV est disponible sur le site internet www.yosadi.com et peut être remise au Client à sa demande.
5. CLAUSES DES CGV
La nullité d’une clause des CGV n’entraîne pas la nullité des CGV.
L’inapplication temporaire d’une ou plusieurs clauses des CGV par la Société ne saurait valoir renonciation de sa part
aux autres clauses des CGV qui continuent à produire leurs effets.
De même, le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l’une des présentes clauses des CGV ne peut
être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
6. TARIF
Formations inter-entreprises
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche de formation.
Les prix de vente sont indiqués en euros HT. Le montant total dû par le Client est indiqué sur la confirmation de la
commande.
L'inscription est effectuée au nom de la personne physique participante mais le Client de la Société est l’organisation
contractante figurant sur le bulletin d’inscription et payant le montant de la formation.
Toute formation ou tout cycle commencé est dû en totalité.
Formations intra entreprise
Toute formation intra-entreprise fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière par la Société.
Sauf disposition contraire dans la proposition, un acompte minimum de 50 % du coût total de la formation sera versé
par le Client à la commande.
Formations distancielles
Les tarifs des formations à distance est consultable sur la grille tarifaire du site Yosadi.
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- le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal,
- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur
la facture. En cas de retard de paiement, YOSADI pourra suspendre toutes les commandes en cours et désactiver
l’accès au(x) module(s) à distance , sans préjudice de toute autre voie d'action.

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application de
pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. YOSADI aura la faculté de suspendre le service jusqu’à
complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres
dommages et intérêts qui pourraient être dus à YOSADI.
Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu
au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra
être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité
forfaitaire.

Règlement par un tiers  

Pour une prestation de formation, en cas de paiement effectué par un tiers (OPCO ou autre financeur), il appartient au 

Client d’effectuer une demande de prise en charge avant le début de la formation auprès du financeur dont il dépend. 

En cas de prise en charge partielle du financeur et subrogation de paiement, la différence est directement facturée au 

Client. L’accord de financement doit être communiqué à YOSADI avant le démarrage de la formation par email. 

 Si la prise en charge est refusée par le financeur, le Client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.Le règlement 

de la facture par le financeur doit intervenir dans un délai de trente (30) jours maximum suite à la réception de celle-

ci. Le client reste responsable du règlement et dans le cas où le financeur ne règle pas dans ce délai, le Client devra 

régler la facture et se faire rembourser par son financeur. 

8. ANNULATIONS / REMPLACEMENTS / REPORTS
Formulées par écrit, les conditions d’annulation sont les suivantes :

- L'annulation de formations présentielles donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue
au plus tard vingt et un jours avant le début de la formation.

- Toute annulation reçue dans un délai inférieur à quinze jours avant le début de la formation emporte
facturation d’un montant de 30 % HT du montant de la formation.

- Toute annulation reçue dans un délai de dix jours inclus avant le début de la formation, emporte facturation
d’un montant de 50 % HT du montant de la formation.

- Toute annulation reçue dans un délai inférieur à trois jours avant le 1er jour de la formation emporte
facturation de 100% du prix de la formation.

Les annulations de formations à distance même comprenant un présentiel, font l’objet d’une indemnité
correspondant au coût de l’inscription à ladite formation. 
Le dédit ne peut en aucun cas être imputé sur le montant de la participation au développement de la formation 
professionnelle. 
Pour les formations présentielles, les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées du remplaçant, sous réserve du respect des prérequis de la 
formation. 
Pour les formations distancielles, les remplacements de participants sont admis à condition d’en informer la Société 
sept jours à l’avance, sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées du remplaçant. À défaut, une 
indemnité correspondant au coût de l’inscription à ladite formation sera due à la Société.  
Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, la Société se réserve 
le droit d'annuler cette formation au plus tard une semaine avant la date prévue. Les frais d'inscription préalablement 
réglés seront alors entièrement remboursés ou, à la convenance du Client, un avoir sera émis. 
La Société se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son 
programme ou les animateurs, tout en respectant la même qualité pédagogique de la formation initiale, si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 

CGV- CGU YOSADI

7. PAIEMENT
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de
la date de la facture , 
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9. DROIT DE RETRACTION

Le consommateur (ou non professionnel dans le cadre de l’achat concerné) ne bénéficie d’un délai pour renoncer à 
son achat de biens ou services que lorsque le contrat a été conclu « à distance » ou « hors établissement » (article 
L.121-16 du Code de la consommation nouveau) :

a) Contrat conclu « à distance » : contrat conclu par un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système
organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et
du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la
conclusion du contrat (via un site internet, par téléphone ou par correspondance par exemple).

b) Contrat conclu « hors établissement » : contrat conclu en présence physique et simultanée des parties :

• soit dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial ou le professionnel exerce son activité en permanence ou
de manière habituelle ;
• soit dans l’établissement commercial du professionnel immédiatement après que le consommateur ait fait l’objet
d’une offre ou d’une sollicitation dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité habituellement
(par téléphone, par courriel, après une première rencontre sur un salon, etc.).

Le consommateur dispose d’un délai rétractation de 14 jours, qu’il peut exercer, sans motiver sa décision et sans en
supporter les frais. Le point de départ du délai de rétractation diffère selon les situations. Il court ainsi à compter du
jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services.

10. RESPONSABILITÉ – INDEMNITÉS
Le Client s’oblige à souscrire et maintenir, en prévision et pendant la durée de la formation, une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être
causés par ses agissements au préjudice de la Société. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance
responsabilité civile désignant également comme assuré la Société pour tous les agissements préjudiciables aux tiers
qui auraient été causés par le Client et contenant une clause de renonciation à recours de telle sorte que la Société ne
puisse être recherchée ou inquiétée.
En cas de responsabilité engagée de la Société envers le Client, la Société devra rembourser au Client le montant payé
au titre de la prestation fournie, cette clause constituant le plafond de sa responsabilité.
La Société spécifie dans ses programmes le niveau initial (prérequis) pour suivre chacune de ses formations dans les
meilleures conditions. Il appartient au Client de s’assurer que tout participant inscrit à une formation inter-entreprises
de la Société satisfait aux prérequis indiqués sur le programme de formation correspondant. La Société ne peut en
conséquence être tenue pour responsable d’une éventuelle inadéquation entre la formation suivie et le niveau initial
des participants.
En aucun cas, la responsabilité de la Société ne pourrait être engagée au titre de dommages indirects tels que perte de
données, de fichiers, perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner ou atteinte à l’image et à la
réputation.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Société est exclue en cas de force majeure.

11. CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de la Société que pour les
fins stipulées à la commande.
La Société détient seule les droits intellectuels afférents aux formations qu’elle dispense ; de sorte que la totalité des
supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, orale…), utilisés dans le cadre de la commande,
demeure sa propriété exclusive.
Le Client s'interdit d’utiliser, de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de
modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non
participants aux formations de la Société ou à des tiers, les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à
sa disposition sans l'autorisation expresse et écrite de la Société ou de ses ayants droit.
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents de nature économique, technique ou
commerciale concernant l’autre partie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat.
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12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la réglementation européenne (RGPD) et française en vigueur, la Société, en sa qualité de
responsable de traitement, s’engage à traiter avec la plus grande attention les données à caractère personnel de ses
Clients.
La Société respecte tout un ensemble de devoirs et octroie à ses Clients tout un ensemble de droits relatifs à leurs
données à caractère personnel.
Les engagements pris par la Société sont énumérés dans le document Politique de Confidentialité et de protection des
données à caractère personnel, annexé aux présentes CGV, dont il constitue le prolongement et le complément, et
accessible sur notre site internet à l’adresse suivante : www.yosadi.com

13. LITIGES ET MÉDIATION
Réclamation préalable

En cas de différend relatif à une formation, le Client s’engage à s’adresser en premier lieu au service Clients de la
Société au 09 83 32 93 21    du lundi au vendredi sauf jour férié ou chômé, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ou
par courrier électronique (contact@yosadi.com) ou postal à YOSADI – 17 rue des Hirondelles 33520 Bruges
En cas de litige, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord amiable.
Cette phase de tentative de résolution amiable constitue un préalable à toute action contentieuse.
Tribunal compétent
À défaut d’accord amiable dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la première réclamation, par tout
moyen permettant d’en déterminer la date, la Partie à l’initiative de la réclamation pourra saisir  le Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Droit applicable
Le présent contrat et les CGV le régissant sont soumis à la loi française.

CONDITIONS PARTICULIERES FORMATIONS A DISTANCE

Objet du contrat 
Les présentes conditions régissent l’accès et l’usage par les clients de la société de sa plate-forme pour l’exécution des 
prestations de e-learning énumérées à l’article « OBJET » des CGV, de façon non exhaustive. 
L’adhésion aux Conditions Particulières emporte adhésion au CGV dont elles constituent l’Annexe  
Accès au service 
Prérequis technique 
Le client devra s’assurer préalablement, et durant toute l’utilisation du service, de la compatibilité permanente de son 
environnement technique avec la plate-forme employée par la société. 
Il ne pourra pas se prévaloir, postérieurement au test préalable, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x) 
module(s). 
Accès au(x) module(s) 
La personne physique inscrite par le client à la formation (le « bénéficiaire ») accède au module via un accès distant 
sur la plate-forme. 
Après réception du bon de commande signé par le client et du règlement, la société transmet au bénéficiaire les 
identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) permettant l’accès à la plate-forme de formation avec « la traçabilité 
du travail effectué » (durées et horaires de connexion) et les notations conséquentes aux exercices proposés.Si la 
formation est prise en charge en totalité ou en partie par un organisme collecteur, l’identifiant et le mot de passe 
seront adressés à l’utilisateur après réception, par la société de l’accord de prise en charge. 

Modalités d'utilisation du service 

Droit d’usage personnel 
Les identifiants livrés par voie électronique au bénéficiaire sont personnels et confidentiels et ne peuvent en aucun 
cas être cédés et/ou partagés avec une autre personne salariée ou non du client ou revendus, sauf à notifier 
expressément, avant la première connexion, le changement de bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article « 
Annulation changement report » des CGV. 
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En cas de perte de ses identifiants par le bénéficiaire, le client s’engage à informer la société sans délai. A défaut, le 
client répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des identifiants. En cas de cession ou de partage constatés 
des identifiants, la société se réserve le droit de suspendre l’accès à la plate-forme, sans indemnité ni préavis. 

Durée et garantie du service 
Les accès à la formation commandée sont valables pour la durée spécifiée lors de la commande, et sont disponibles 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n’y a pas de limitation concernant la durée de chaque connexion, sauf panne 
éventuelle ou spécificités techniques du réseau internet. 
Le client s’engage à informer la société dans un délai de 24h de tout dysfonctionnement technique. 
Dysfonctionnement technique 
La société s’engage à remédier à tout dysfonctionnement technique dans un délai de 48h ouvrées. Passé ce délai, la 
Société prolongera la durée d’accès au module pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité 
Néanmoins, la Société ne saurait être tenue pour responsable des difficultés de connexion en cas de rupture de l’accès 
internet ou de rupture de la connexion notamment due : 

- à un cas de force majeure ;
- à des coupures de courant ;
- à des interruptions liées aux prestataires, hébergeurs et fournisseurs d’accès.

Maintenance 
La Société se réserve la possibilité d’effectuer toute opération de maintenance sur son serveur et s’efforcera : 

- De prévenir le Client au moins 48h à l’avance ;
- De limiter le temps d’interruption du service au strict minimum ;
- De proroger l’accès au module pour une durée correspondant à celle de l’interruption de service.

Le Client s’engage à ne pas réclamer d’indemnité à ce titre et déclare par ailleurs accepter tant les caractéristiques que 

les limites du service fourni par la Société. 

Non-conformité et anomalies 
Par « non-conformité » on entend le défaut de concordance entre le ou les module(s) livré(s) et le bon de commande 
signé par le client. 
Par « anomalie » on entend tout incident, blocage, dégradation des performances, panne, non-respect des 
fonctionnalités définies dans la documentation mise à la disposition du client et des utilisateurs sur le site internet 
empêchant l’utilisation normale de tout ou partie du ou des modules. La société ne garantit pas le fonctionnement 
ininterrompu et sans erreur du ou des modules. 
Toute réclamation portant sur une non-conformité ou une anomalie du ou des modules livrés par rapport à la 
documentation précitée doit être formulée par écrit dans les 8 jours suivant la livraison des clés d’accès au(x) 
module(s). Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou non-conformités 
constatées. Seule la société peut intervenir sur le(s) module(s). Le client s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin. 
Toutefois, la garantie n’est pas applicable si l’anomalie trouve son origine dans les cas suivants, sans que cette liste 
soit exhaustive : 

- les prérequis techniques ont été modifiés sans l’accord préalable de la Société.
- les anomalies constatées relèvent de programmes non fournis par la Société.
- les anomalies sont liées à de mauvaises manipulations ou à des manipulations non-conformes à la

documentation disponible sur le site internet.

Limite des responsabilités 
Obligation de moyen 
La Société s’efforce d’assurer au mieux l’accès permanent à ses sites internet ainsi que l’exactitude et la mise à jour 
des informations disponibles sur ses sites mais n’est tenue que d’une obligation de moyens envers le client. La 
responsabilité de la Société ne saurait être recherchée en cas de non-respect par le client de ses obligations 
contractuelles. 
Le Client ou le Bénéficiaire, professionnels du droit ou non, sont seuls responsables tant du choix des modules 
achetés, que de l’usage et des interprétations qu’ils en font, des résultats qu’ils obtiennent, des conseils et actes qu’ils 
en déduisent et/ou émettent. En aucun cas le contenu des sites objets des présentes n’a vocation à remplacer ou se 
substituer à la consultation d’un Conseil. 
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Clause de limitation de la responsabilité 
En tout état de cause  le montant de sa garantie serait limité au montant des prestations facturées et réglées au titre 
de la commande identifiée et reconnue comme étant le fait générateur du préjudice allégué par le Client, et ceci 
conformément aux CGV.  
Confidentialité et protection des données personnelles 
Pour pouvoir suivre les formations dispensées par la société, il est nécessaire de s'identifier grâce aux identifiants de 
connexions fournis lors de l’inscription. Afin que le bénéficiaire n’ait pas à s’identifier à chaque page visitée, il est fait 
usage d'un « cookie », fichier enregistré sur sa machine le temps de sa visite sur le site. Ce fichier ne contient pas 
d'information nominative (seulement un identifiant de session) et est détruit dès la fermeture du navigateur. Aucun 
autre "cookie" n'est employé par la société. 
Conformément à la règlementation européenne (RGPD) et française en vigueur, la Société, en sa qualité de 
responsable de traitement, s’engage à traiter avec la plus grande attention les données à caractère personnel de ses 
clients. 
La Société respecte tout un ensemble de devoirs et octroie à ses clients tout un ensemble de droits relatifs à leurs 
données à caractère personnel.  

Litiges et médiation  
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute 
action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d'information nécessaires. 
En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les 
tribunaux de Bordeaux. 
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