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Conseil aux entreprises en matière d’accompagnement du
changement
Formation en management
Coaching du dirigeant

Créée en 2017, Compétences Transverses Management est une société
de conseil et de formation. Son activité est découpée en trois pôles :

Notre ambition consiste à aider les entreprises à anticiper leurs besoins
futurs, à se développer grâce à une politique de ressources humaines
fondée sur une philosophie gagnant-gagnant, des valeurs d’entreprise
affichées et partagées, un leadership inspirant et engageant. 
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Notre approche consiste à alterner avec fluidité théorie et pratique
de façon à permettre à nos apprenants une motivation à chercher
et trouver des solutions à leurs préoccupations et monter en
compétences.

Le sessions sont dispensées en petits groupes afin de permettre à
l’ensemble des apprenants de vivre pleinement la formation comme
un moment privilégié et intense.

Nous nous situons dans le sud de la France, à Gémenos et ce, afin
d’être proche de nos clients et de garantir des délais d’interventions
les plus courtes possibles.
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03 Le projet de loi 2018 sur la formation continue a l’ambition de
mettre l’humain au cœur du dispositif. Les compétences restent la
meilleure arme pour sécuriser son parcours professionnel.

Levier de la conduite du changement, la formation permet
d’anticiper les attentes en performance managériale dans des
organisations horizontales, pour répondre aux exigences
stratégiques et pour progresser avec sérénité.

En inter-entreprises ou intra-entreprise, ces formations permettent
le développement des compétences transverses : la communication
interpersonnelle positive, la motivation et l’enthousiasme, l’esprit
d’équipe, l'organisation et la gestion du temps, un savoir-faire en
management humainement responsable, un leadership naturel tant
convoité aujourd’hui.

Nos formations sont dispensées en inter-entreprise, intra-entreprise
et peuvent être adaptées à l’environnement de nos clients.

Formation
professionnelle
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 Autodiagnostic
 Apports théoriques
Cas pratiques 
Echanges interactifs avec les participants  
Fiches-mémos
Questionnaires en ligne  
Supports de présentation avec vidéoprojecteur et en papier,
paperboard  
Ordinateur ou smartphone

Des formations qualifiantes et opérationnelles
Nos formations visent à apporter aux apprenants les clés et les techniques
applicables rapidement dans le contexte professionnel. CTM est
référençable dans DATADOCK.

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :

Suivi de l’exécution de la formation et évaluations
Pendant toute la durée de la formation, l’assiduité des participant(e)s est
attestée par leurs émargements sur les états de présence.

Formation
professionnelle
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Modalités d’évaluation des acquis de la formation

La formation est validée par une épreuve d’évaluation des acquis,
soumise aux participant(e)s à l’issue de la formation. Un
questionnaire portant sur l’évaluation de la formation est proposé
aux participant(e)s à l’issue de la formation. Un questionnaire
d’évaluation sur les apports de la formation en milieu professionnel
est envoyé aux participant trois mois après la fin de l’action de
formation.

Modalités et délais d’inscription

L’inscription est effective après validation des prérequis, réception
de la convention signée et de 30% d’acompte. Les demandes
d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 5 jours ouvrables
avant le début de la formation sous réserve de places disponibles.

Formation
professionnelle
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Formation "Mise en oeuvre de la
certification Qualiopi" 
La formation QUALIOPI offre les bases pour créer un système de
management de la qualité fondé sur l’amélioration continue, propose
des outils et méthodes permettant de répondre aux exigences de
chaque indicateur du référentiel et résume les techniques visant à
valider un audit de certification. Cette formation est animée par une
auditrice certifiée à l’ISO 9001.

Tarif :  1190 euros H.T., avec 20% de TVA,  finançable par votre OPCO

Dates : 
- Session 1 : du 28 au 29 janvier 2021
- Session 2 : du 15 au 16 février 2021
- Session 3 : du 25 au 26 mars 2021

01 Mettre en œuvre une démarche qualité adaptée à la
formation professionnelle et visant l’amélioration
continue
Comprendre les exigences des indicateurs du Guide
de Lecture liés aux « actions de formation » (OF)
Déployer les exigences des indicateurs d’une façon
opérationnelle et adaptée aux besoins de l’activité de
formation
Connaître le processus de certification (cycle,
classification et gestion des non-conformités)
Préparer et mener à bien l’audit initial de la
certification Qualiopi

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes.

Durée : 2 jours 



Formation "Agilité
Comportementale & Leadership" 
La formation « Agilité Comportementale et Leadership»
renforce et perfectionne les compétences de communication
et de leadership de ses participant(e)s-managers, cadres et
dirigeant(e)s, dans leur management des hommes et des
équipes.

Tarif : 1160 euros H.T., avec 20% de TVA, finançable par
votre OPCO

Dates : 
- Session 1 : du 18 au 25 février 2021
- Session 2 : du 9 au 16 mars 2021
- Session 3 : du 15 au 20 avril 2021

02 Estimer les enjeux sous-jacents de la communication et
l’impact du stress sur la flexibilité, les ressources et les
talents de leurs collaborateurs. 
Distinguer chaque registre de communication, sa
dynamique propre, ses qualités et vulnérabilités
associées. 
Détecter une situation de difficulté mineure ou
majeure et son impact sur la performance ;
Prendre en charge un collaborateur sous stress, de
l’aider à retrouver ses capacités d’adaptation et son
efficacité, en utilisant les méthodes et outils de
diagnostic et d’adaptation appropriés à son registre de
communication. 
 Sortir de situations de relations dégradées ou
conflictuelles et rétablir la qualité des échanges.

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes.
Durée : 2 jours



Formation "Conduire
efficacement une réunion"

Cette formation vous permettra de gagner en
efficacité lors de l’animation des réunions et gérer
la dynamique d’un groupe.

Tarif : 350 euros H.T. avec 20% de TVA, par
stagiaire pour les sessions inter-entreprise.
Session intra ou individuelle sur devis.

Dates : Le 22 juin 2021

03
Préparer et animer une réunion d'une
manière efficace
Gérer les dynamiques de groupe
Maîtriser les techniques d'animation de
réunion
Pratiquer l'écoute active et l'empathie
Prendre la parole en réunion en impliquant
son auditoire

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 5 personnes.

Durée : 1 jour



Formation "Accompagner le
changement"  
Cette formation permet d’acquérir les clés pour
appréhender les situations de blocage, de freins
ou de résistance au changement et manager en
période d’incertitude.

Tarif : 1190 euros H.T., avec 20% de TVA, finançable
par votre OPCO

Dates : 
- Session 1 : du 27 au 28 avril 2021 
- Session 2 : du 10 au 11 juin 2021 

04
Savoir concevoir une stratégie de
transformation  

Utiliser les outils d’analyse stratégique  

Identifier et utiliser les leviers de
transformation

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 10
personnes.

Durée : 2 jours 



Formation "Gestion du temps" 

Bien gérer son temps permet de mieux
coordonner ses activités, prendre des décisions
stratégiques et optimiser ses actions.

Tarif : 700 euros H.T. avec 20% de TVA, par stagiaire
pour les sessions inter-entreprise. Session intra ou
individuelle sur devis.

Dates : 
- Session 1 : du 17 au 18 mai 2021 
- Session 2 : du 8 au 9 juillet 2021 

05 Connaître les fondamentaux de l’organisation
afin d’apprendre à optimiser la gestion de son
temps et améliorer ainsi sa disponibilité et son
efficacité personnelle.

Elle a pour objectif de mieux gérer l’organisation
de son temps sur le plan professionnel et de
réduire la porosité des frontières entre sa vie
professionnelle et sa vie personnelle.

Elle permet d’acquérir les techniques de base de
la gestion du temps et des priorités pour se
réapproprier son temps.

Objectifs pédagogiques : 

Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes.

Durée : 2 jours 



Formation "Négocier" 

Cette formation vous permettra de gagner en
efficacité lors d’une négociation et permettra
d’anticiper les sources de stress.

Tarif : 350 euros H.T. avec 20% de TVA, par
stagiaire pour les sessions inter-entreprise.
Session intra ou individuelle sur devis.

Dates : Le 16 juin 2021

06
Préparer et mener une négociation

S’adapter à son interlocuteur 

Avoir une attitude gagnant-gagnant

Augmenter son efficacité de conclure

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 5
personnes.

Durée : 1 jour



Formation "Gérer les conflits" 

Cette formation vous permettra de gagner en
efficacité relationnelle et anticiper et/ou gérer
les conflits interpersonnels.

Tarif : 350 euros H.T. avec 20% de TVA, par
stagiaire pour les sessions inter-entreprise.
Session intra ou individuelle sur devis.

Dates : Le 6 avril 2021

07
Diagnostiquer les situations de conflits

Définir sa responsabilité dans la situation

Acquérir les clés pour intervenir
efficacement dans la gestion du conflit

Gagner en confiance, voire en leadership
grâce à cette intervention efficace

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : maximum 5
personnes.

Durée : 1 jour



Formation "Gérer son stress" 

Cette formation permet comprendre les situations
qui provoquent du stress, d’acquérir les clés pour
appréhender ces situations parfois handicapantes et
de gérer son capital émotion pour gagner en
efficacité en milieux professionnel.

Tarif : 350 euros H.T. avec 20% de TVA, par stagiaire
pour les sessions inter-entreprise. Session intra ou
individuelle sur devis.

Dates : Le 1er mars 2021

08
Apprendre à gérer son stress au
quotidien

Objectif pédagogique :

Nombre de stagiaires : maximum 10
personnes.

Durée : 1 jour



Formation "Communication
interculturelle Arménie" 

Cette formation vous permettra de gagner en
efficacité dans le développement de vos affaires
en Arménie et lever les incertitudes en lien avec ce
marché spécifique.

Tarif : 1150 euros H.T., avec 20% de TVA,
finançable par votre OPCO

Dates : du 27 au 28 mai 2021

09 Comprendre l’environnement des affaires en
Arménie

Avoir les clés pour ouvrir et/ ou Manager une
filiale en Arménie

Apprendre à décoder les réactions et les
sentiments des interlocuteurs et à maîtriser les
subtilités du relationnel 

Intégrer le processus d’intégration et
appréhender les formalités administratives

Objectifs pédagogiques :

Nombre de stagiaires : formation individuelle.

Durée : 2 jours



  Pour vos formations sur mesure, consultez-nous !



facebook Linkedin Site internet Demande d'inscription

https://www.facebook.com/CTMMarineEpremian/?view_public_for=672576436185693
https://www.linkedin.com/company/comp%C3%A9tences-transverses-management/?viewAsMember=true
https://www.competences-transverses.fr/
https://forms.gle/AZgsjvgmWZfzfgc27
https://www.facebook.com/CTMMarineEpremian/?view_public_for=672576436185693
https://www.linkedin.com/company/comp%C3%A9tences-transverses-management/?viewAsMember=true
https://www.competences-transverses.fr/
https://forms.gle/gQT86e6k1PKeJMax8

