
 

 

 

 

         
 

 

 



 

 
 

Formations en 1 ou 2 jours  

Parce que former ses collaborateurs représente un coût pour 

l’entreprise, Quartz Active est à votre écoute et tous les programmes 

de ce catalogue sont adaptables à l’activité et aux besoins de 

l’entreprise et des stagiaires.  

Les intervenants disposent de la double compétence 

professionnelle de formateur et d’expert métier. 

Nous concevons des formations entièrement sur mesure en 

fonction de votre demande. 

Nous vous proposons des formations profitables. Profitables au 

stagiaire, profitables à l’entreprise. 

 

Contactez-nous 

Téléphone 0130750638   email  info@quartzactive.fr 

Site web  www.quartzactive.fr 

 

mailto:info@quartzactive.fr
http://www.quartzactive.fr/


 

 

 

Commerce International 
Incoterms – Le container –Le développement international 

 

 Interculturalité 

Chine – Japon – Afrique de l’Ouest 

Travail quotidien – Expatriation - Impatriation 

 

 Management 

Prise de poste – Management quotidien – Gestion du stress et des 

conflits – Gestion des risques  

 

 Communication  

Amélioration des écrits - Rédaction d’e-mails – Prise de notes et 

compte rendu – Art de la synthèse – Prise de parole en public 



 

 
 

 

TARIFS DE FORMATION INTER 
Une journée  : 770 euros 

Deux jours : 1500 euros 

Trois jours  : 2100 euros  

Ces tarifs sont applicables aux formations réalisées à Cergy Pontoise ou Neuville sur Oise (95) en 

INTER et avec un minimum de participants. Le déjeuner est offert. 

Pour les formations en INTRA, nous consulter. 
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LES NOTIONS ESSENTIELLES 

POUR REUSSIR SON 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

POUR CLARIFIER LES MOTIVATIONS OBJECTIVES ET SUBJECTIVES ; ET LA 

PERTINENCE DE LA DÉMARCHE. 

PRIX                                                                 

selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en 

pratique par des mises en situations, et études de 

cas concrets.  

Nombre de participants limité 

 

PROGRAMME 
 

1. Définir et structurer la démarche 
  Pour quelle raison exporter 
  Les facteurs déclencheurs 
  Les motivations du dirigeant 
  Les ressources et les capacités de l’entreprise 
   

2. Développer une stratégie commerciale et 
    Industrielle 
    Identifier et valider les marchés cibles  
    Comprendre l’importance de l’influence  
    culturelle 
    Choisir son circuit de distribution 
    Identifier les sources de financement 
 
3. Préparer la commercialisation de son offre 
    Calculer ses coûts 
    Mettre en place une stratégie de promotion 
    Définir ses conditions générales de vente 
    Organiser sa prospection commerciale 
   
4. Gérer et expédier ses commandes 

  Hiérarchiser les objectifs et planifier les actions 
  Favoriser l’information transversale 
 

5. Organiser les services et s’entourer de  
    compétences 
    La nécessité de s’entourer de spécialistes 
    Qui fait quoi? 
    Qui sont les partenaires 
     
6. Les aides au développement 

  Les aides d’état 
  Les aides régionales 
  Les réseaux d’influence 

 
 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, directeurs commerciaux,      

cadres.  

DUREE  

 1 jour en présentiel 

OBJECTIFS 

Clarifier la méthode de travail 
Se poser les bonnes questions 
Prendre conscience des contraintes 

PRE-REQUIS 

Parler français ou anglais 

EVALUATION: Définition du type de sta-

giaire et d’entreprise par un questionnaire 

avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la 

formation                                               

Attestation de formation                            

01 3 5 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 

Formation professionnelle continue  



FAIRE UN BON USAGE DES 

INCOTERMS 

Pour éviter les pièges dus à un mauvais choix d’incoterm    

 

PRIX 

Selon modalités 

PEDAGOGIE  
 

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique 
par des mises en situations, et études de cas concrets.  
Nombre de participants limité 
 

PROGRAMME 
 

1. Champ d’application des incoterms 
  Rappel historique 
  Rôle dans le contrat de vente 
  Les deux grandes familles d’incoterm 
 

2. Présentation et explication des incoterms 
    Achat import 
    Vente export 
    Transfert de risque 
    Transfert de frais 
    Transfert de propriété 
  
3. Impact du choix de l’incoterm sur le contrat 
    Transport 
    Assurance 
    Conditionnement, emballage, contrôle des  
    Marchandises 
    Formalités douanières 
    Documents d’accompagnement 
    Calcul du prix final  
    Facturation 
    Paiement 
    Responsabilité fiscale selon l’incoterm 
    Crédit documentaire 
    TVA—DEB 
    Grille de décision  
   
4. Points de vigilance 

  Points non couverts 
  Points délicats nécessitant une attention 
  particulière 
  La préférence du minimum de risque: bon ou 
  Mauvais choix? 
 

5. Les autres facteurs de choix de l’incoterm 
    Zone d’exportation / d’importation 
    Volumes 
    Délais de livraison - Pénalités de retard 
    Politique de transport et liner terms 
    Conditions de paiement 
    Traitement des documents 
    Existence ou non d’un service export/import  
    Pratiques du pays (Fob anversois ou américain) 
 
6. Les pièges à  éviter 

  Emballage - manutention 
  Formalités douanières et contrôle 
  Choix de transporteurs / transitaires 
  Assurance 
  Documentation 
  Instructions bancaires (sur le Credoc) 
  Sur le transfert de propriété 

PUBLIC  

Tout public ayant à traiter des opérations export ou im-

DUREE 

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Comprendre et identifier les enjeux d’un choix d’incoterm  
Adapter sa stratégie d’achat ou de vente dans un contexte  
international                                                                                 
Eviter les pièges lies au choix de l’incoterm 

EVALUATION:  

Définition du niveau de connaissances et de besoins par 

un questionnaire avant la formation.                                                        

Evaluations régulières pendant et envoi livret personnali-

sé par mail 2 semaines après la formation                           

Attestation de formation                            

PRE REQUIS 

Bonne connaissance de la langue Française  

01 3 5 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 

Formation professionnelle continue  



LE CONTAINER: LA REVOLUTION 

DES ECHANGES 

INTERNATIONAUX 

Pour connaître l’outil de base du transport maritime moderne 

 

PRIX 

Selon modalités 

PEDAGOGIE  
 
Alternance d’apports théoriques et de mise en 
pratique par des mises en situations, et études de 
cas concrets. Utilisation de films ou vidéos. 
Nombre de participants limité 
 

PROGRAMME 
 
 
 

1. Rappel historique 
  Historique du transport maritime 
  Apparition et développement du container 
 
 

2. Structure de l’activité maritime 
    Les Compagnies et les agents maritimes 
    Les ports et les routes 
    Les navires 
    Les services 
  
 
3. Caractéristiques techniques 
Les différents types de containers 
Le marquage   
 
 
4. Conditions d’utilisation 

Indications 
Contraintes 

 
 
5. Réalisation d’une expédition 
    Terminologie 
    Les différents acteurs 
    Chronologie d’une opération 
    L’obligation d’une vision globale et d’une  
    Gestion transversale     
     
 
6. Perspectives de développement 
    Dans le cadre du transport 
    Utilisations annexes 
 

  
 

PUBLIC  
Tout public ayant  à gérer des opérations  
comportant une phase transport maritime  

DUREE  

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Comprendre le contexte et les enjeux 
Reconnaitre et citer les différents containers 
Identifier les contraintes 
Gérer une expédition simple 

EVALUATION 

Définition du niveau de connaissances par un 

questionnaire avant la formation.                                              

Evaluations régulières pendant et envoi livret per-

sonnalisé par mail 2 semaines après la formation                                                   

Attestation de formation                            

PRE REQUIS 
 Bonne connaissance de la langue Française  

01 3 5 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 

Formation professionnelle continue  



TRAVAILLER AU QUOTIDIEN 

AVEC DES CHINOIS 

Pour adopter les techniques de communication adéquates et les stratégies 

de travail adaptées, et pour fluidifier la collaboration avec  les Chinois dans 

le travail de tous les jours. 

PRE REQUIS    Bonne connaissance de la 

langue Française 

 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de pratique par 

des mises en situations, jeux de rôles et études de 

cas concrets. Exercices personnalisés à faire a 

domicile. Une part importante de la formation 

(+50%) est consacrée à la mise en situation) 

Nombre de participants limité  

 

Formation professionnelle continue  

PROGRAMME 

 

Jour 1 

 1. La clé pour mieux travailler avec les Chinois.  La  

      relation amicale et la communication diplomatique 
 
    . Présentation et Introduction.  
    . La notion du Guanxi et situer son importance dans les 
      relations professionnelles.  
    . La mentalité globale des Chinois envers les étrangers,  
      et envers les français en particulier.  
    . Les facteurs historiques, politiques et économiques 
      pour expliquer cette mentalité.  
    . Les méthodes pour établir « Guanxi », une relation  
      amicale, avec ses interlocuteurs chinois.  
    . Pourquoi les Chinois ne disent jamais ‘non’, par la  
      notion de la « Conservation de face ».  
    . Comment interpréter les différents ‘oui ’et les  
      actions a suivre.  
    . Application des notions de Guanxi et de Conservation 
      de face dans son quotidien avec les Chinois. 
      Communication par téléphone, par email et en face à 
      face.  

 

 

Jour 2 

2. La hiérarchie sur le lieu de travail et son influence 
 
 Sur  la mentalité et le comportement du Chinois  

 
    . Les comportements « typiques » des Chinois  
      dans le  travail, envers la hiérarchie et les collègues.  
    . Pourquoi la hiérarchie a un rôle si important en Chine 
       L’impact du confucianisme et autres raisons  
      historiques, philosophiques et culturelles.  
    . La logique de pensée chinoise au travail 
    . Application de cette logique aux aspects suivants: 
       Le planning et la procédure de travail 
       Les réunions de travail 
       La notion de responsabilité, de qualité, d’efficacité 

       . La gestion de la priorité et la gestion du temps  
 

3. Les singularités du monde du travail en Chine  
      . Les différents types d’entreprises en Chine 
  . L’égalité homme/femme 
 . La loi et le litige 
 . La superstition et le travail 
 

4. Quelques conseils pour terminer 

   

5. Conclusion et évaluation 

 

PUBLIC                                                                  
Chefs d’entreprises, cadres, managers, et salariés 
qui travaillent ou qui envisagent de travailler en 
coopération avec des Chinois 

DUREE     2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Comprendre les caractéristiques de la culture 
de travail chinoise susceptibles de créer des 
obstacles dans le bon déroulement des opé-
rations 

Expliquer les raisons intrinsèques qui les 
produisent et adopter des stratégies 
adaptées pour minimiser ces obstacles 

Mieux communiquer en tenant compte des diffé-
rences culturelles franco-chinoises pour mettre en 
place une collaboration efficace 

EVALUATION                                 Défini-

tion du niveau des connaissances et des be-

soins par un questionnaire avant la forma-

tion                                      Evaluations 

régulières pendant et envoi livret personnali-

sé par mail 2 semaines après la formation                           

Attestation de formation                            

PRIX   Selon modalités 

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



TRAVAILLER AU QUOTIDIEN 

AVEC DES JAPONAIS 

Pour adopter les techniques de communication adéquates et les stratégies 

de travail adaptées, et pour fluidifier la collaboration avec  des Japonais 

 

PRIX                                                            

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Active, travail en sous-groupe, PPT, vidéo, étude 

de cas, mises en situation .  

Nombre de participants limité 

PROGRAMME 
 

 
  
 1. La clé pour mieux travailler avec les Japonais – la  
      relation amicale et la communication  
      diplomatique 
 

    . Présentation et Introduction.  
    . La notion de réseau et situer son importance dans  
      les relations professionnelles.  
    . La mentalité globale des Japonais envers les étrangers,  
      et envers les français en particulier.  
    . Les facteurs historiques, politiques et économiques 
      pour expliquer cette mentalité.  
    . Les méthodes pour établir, une relation  
      amicale, avec ses interlocuteurs chinois.  
    . Pourquoi les Japonais ne disent jamais ‘non’, par la  
      notion de la « Conservation de face ».  
    . Comment interpréter les différents ‘oui ’et les  
      actions a suivre.  
    . Application des notions de hiérarchie et de Conservation 
      de face dans son quotidien avec les Japonais. 
      Communication par téléphone, par email et en face à 
      face.  
 
 
 
2. La hiérarchie sur le lieu de travail et son  

      influence sur la mentalité et le comportement du  
      Japonais  
 
    . Les comportements « typiques » des Japonais  
      dans le  travail, envers la hiérarchie et les collègues.  
    . Pourquoi la hiérarchie a un rôle si important au Japon 
      - l’impact du confucianisme et autres raisons  
      historiques, philosophiques et culturelles.  
    . La logique de pensée Japonaise au travail 
    . Application de cette logique aux aspects suivants: 
       Le planning et la procédure de travail 
       Les réunions de travail, la prise de décision 
       La notion de responsabilité, de qualité, d’efficacité 
       La gestion de la priorité et la gestion du temps  
 
3. Les singularités du monde du travail au Japon  
 
      . Les différents types d’entreprises au Japon 
  . L’égalité homme/femme 
 . La loi et le litige 
 . La superstition et le travail 
 
4. Quelques conseils pour terminer 
   
5. Conclusion et évaluation 
 

PUBLIC                                                                  

Chefs d’entreprises, cadres, managers, et salariés 

qui travaillent ou qui envisagent de travailler en 

coopération avec des Japonais. 

DUREE                                                                            

1 ou 2 jours en présentiel 

OBJECTIFS 

Comprendre les caractéristiques de la culture de 
travail japonaise susceptibles de créer des          
obstacles dans le bon déroulement des opérations. 

Expliquer les raisons intrinsèques qui les produi-
sent et adopter des stratégies adaptées pour mini-
miser ces obstacles.  

Mieux communiquer en tenant compte des diffé-
rences culturelles franco-japonaises pour mettre en 
place une collaboration efficace.  

EVALUATION                                            

Définition du niveau de connaissances du 

pays par un questionnaire avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la 

formation                                                

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                        

Bonne connaissance de la langue Française ou  

Formation professionnelle continue  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



TRAVAILLER AVEC DES 

TOGOLAIS 

Découvrir la culture Togolaise pour réussir une collaboration avec ce pays 

 

PRIX:  
Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en 

pratique par des mises en situations, et études de 

cas concrets. Projection de films courts. 

Nombre de participants limite 

 

PROGRAMME 
 

1. Les spécificités de la culture togolaise 
Histoire du Togo 
Culture 
Politique 
Population 
Vie professionnelle 
Vie familiale et éducation 
Religions 
 
 

2. Les manières de communiquer 
 
Les sens caches et le non verbal. 
L’humour togolais 
La force des réseaux 
La prudence dans la transmission 
Langue française et dialectes locaux 
 
 
3. Identifier les préférences culturelles 
 
Le sens communautaire 
La famille 
L’honneur  
Respect des anciens 
 
 
4. La manière de travailler 
L’importance de l’héritage culturel dans la façon  
de travailler 
La notion du temps 
Trouver la bonne personne 
L’organisation type dune société 
Relations hommes / femmes 
 

5. Les opportunités et les difficultés du   
travail au Togo 

Les signes  
Les freins 
 
6. Identifier les moyens de communication  
 adéquats 

Face a face 
A distance 

 
7. Repérer les compétences nécessaires 
     Pour travailler avec les Togolais  
   Travail de groupe avec le formateur 
 
     

PRE REQUIS 

Bonne connaissance de la langue Française  

DUREE:   
1 JOUR en présentiel 

OBJECTIFS 

Identifier et comprendre les spécificités culturelles 
Apprendre a communiquer selon les codes du pays 
Etre capable de vivre et travailler dans le pays et 
avec ses habitants 

PUBLIC :  
Tout public  

 
EVALUATION:  
Définition de la connaissance du pays un ques-
tionnaire avant la formation.                                       
Evaluations régulières pendant et envoi livret 
personnalisé par mail 2 semaines après la for-
mation                                                      
Attestation de formation                            
 

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 

Formation professionnelle continue  



Réussir son expatriation et 

mener à  bien ses missions  

professionnelles  

Pour prendre conscience des différences culturelles, s’enrichir des différences 

d’autrui et réussir une expatriation 

 

PRIX                                                                       

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique par 

des mises en situations, et études de cas concrets. Livret 

d’apprentissage. 

Nombre de participants limité 

 

Formation professionnelle continue  

PROGRAMME 
 

1. La culture, le multiculturalisme,                 
l’inter-culturalisme: définition 

La culture: définition 

Mon profil culturel (profil du stagiaire) 

L’analyse interculturelle 

Le multiculturalisme 

 
2. Les composantes de la culture 

L’histoire, la religion, la politique, la géographie, 

les populations, les langues, la vie professionnelle  

 

3. Les différences culturelles: Quel impact? 

Les orientations culturelles 

Les comportements des expatriés dans le pays 

d’accueil 

La gestion du temps 

Les fêtes, les évènements familiaux 

 

4. La communication en équipe interculturelle 

La communication directe et indirecte, les sens  

cachés 

Le rapport à la hiérarchie 

Les modes de pensées: déductif et intuitif 

 
5. Les règles du management en équipe  
    Interculturelle 

La cohésion d’équipe 

La gestion de la diversité par les RH 

Comprendre la culture des collaborateurs 

Les malentendus multiculturels 
 

6. Les règles d’or pour coopérer à  l’international 

Alerte sur les stéréotypes 

Synthèse et récapitulatif 
 

7. Quelques aspects pratiques avant le départ   

Les démarches administratives à  faire dans le pays 

de départ 

Les démarches administratives à faire dans le pays 

d’arrivée 
 

PUBLIC                                                                               

Toute personne qui doit s’expatrier  

DUREE                                                                                         

2 Jours en présentiel 

OBJECTIFS 

Identifier les profils culturels et leur influence dans la mise 
en œuvre des missions internationales 

Mesurer l’impact culturel sur les relations professionnelles 

EVALUATION                                                   

Définition du profil stagiaire par un questionnaire 

avant la formation.                                            

Evaluations régulières pendant et envoi livret per-

sonnalisé par mail 2 semaines après la formation                           

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                            

Bonne connaissance de la langue Française ou Anglaise 

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



L’EXPATRIATION 

PROFESSIONNELLE AU TOGO  

Découvrir et comprendre la culture Togolaise pour réussir une expatriation dans ce 

pays. 

 

PRIX                                                                          

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique 

par des mises en situations, et études de cas concrets. 

Livret d’apprentissage. 

Nombre de participants limité 

 

Formation professionnelle continue  

PROGRAMME 
 

Jour 1 : Comprendre la culture togolaise 

1. Arrêt sur l’histoire du Togo 
L’histoire 
La culture 
La politique 
La population 
L’éducation 
Les religions 
La vie familiale 

 
2. Les différents modes de communication 
  Le verbal, le non-verbal 
  La prudence dans la transmission pour éviter 
  les conflits 
  L’humour togolais 
 
3. Les moyens de communication 

    Le Français, les dialectes 
    Au téléphone 

  Par mail 
  En face a face  
  Avec Skype, What’s ap (avec les proches) 
 
  4. La vie au Togo 

Le climat 
La vie quotidienne  
Les loisirs 
Les sorties et les voyages 
Le réseau d’amis, La communauté française 
 

Jour 2: Optimiser son travail avec les  

Togolais 
5. La gestion de la diversité culturelle au 
   travail  
  L’importance de la culture au travail 
  La notion du temps 
  Les jours de conges, les évènements familiaux 
  Les relations hommes-femmes 
  Comprendre la culture des collaborateurs 
  Les malentendus multiculturels 
 

6. Le milieu professionnel togolais 
La législation togolaise en matière de travail 
Le contexte économique et juridique 
Le recrutement du personnel 
Les protocoles (contacts avec les autorités,  
Les cadeaux) 

 

7. Management au Togo   
La personne ressource 
La cohésion d’équipe 
Leadership 
Les relations hiérarchiques 

 

PUBLIC                                                                                            

Personnes qui doivent s’expatrier au Togo  

DUREE                                                                                         

2 Jours en présentiel 

OBJECTIFS 

Identifier les profils culturels et leur influence dans la mise 
en œuvre des missions internationales 

Mesurer l’impact culturel sur les relations professionnelles 

Faciliter l’intégration professionnelle au Togo 

                                                                       

EVALUATION                                                   

Définition du contexte d’expatriation par un ques-

tionnaire ou un entretien avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret per-

sonnalisé par mail 2 semaines après la formation                           

PRE REQUIS                                                                                   

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



PRISE DE FONCTION DE 

MANAGER 

Pour acquérir les clés indispensables de la pratique managériale 

 

PRIX                                                                         

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique par 

des mises en situations, et études de cas concrets.  

Nombre de participants limite 

 

Formation professionnelle continue  

PROGRAMME 
 
 
 

1. Qu’est qu’un groupe? Comment en faire 
une équipe 

  Analyse des différents comportements des 
membres d’un groupe 

  Identifier les conditions de cohésion d’une 
équipe 

 

2. Les différents types de management 

    Différence entre chef et leader 

    Les différents rôles du manager 

    Efficacité du management en fonction des   

facteurs situationnels et du profil des          
collaborateurs 

 

3. Motiver ses collaborateurs 

   Les facteurs de motivation 

   Les formes de l’engagement 

 

4. Communiquer avec son équipe 

   Les principes de base de la communication orale 

   Le climat de confiance: le créer et le maintenir 

   Les différentes attitudes en entretien 

   La présentation des objectifs 

   Les comportements a privilégier dans les      

entretiens de recadrage  

 

PUBLIC                                                                                              

Tout public se préparant a diriger une équipe pour la       

première fois 

DUREE                                                                                           

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Connaitre et comprendre les principes de fonctionnement  
d’une équipe.                                                                                            
Repérer le profil de management le mieux adaptée a son  
environnement                                                                               
Identifier les comportements favorisant les relations avec 
ses collaborateurs                                   

EVALUATION                                                           

Prise de connaissance des besoins particuliers par un 

questionnaire ou un entretien avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret       

personnalisé par mail 2 semaines après la formation                           

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                                  

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



MANAGER SON EQUIPE AU 

QUOTIDIEN 

Pour exercer les responsabilités du manager sereinement et en montrant 

l’exemple. 

PRIX                                                                               

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en 

pratique par des mises en situations, et études de cas 

concrets  

Nombre de participants limité 

Formation Professionnelle Continue 

 

PROGRAMME 

 
 

 
 

1. Les outils de base 
 
  Les bases de la communication 

Connaitre les filtres et les limites de la communication 
Identifier les différents modes de prise d’information  
Et de représentation 
Détecter les valeurs et croyances positives et  
négatives 
  
 

 
2. Organiser et accompagner le travail 
 
  Clarifier les règles du jeu et définir les fonctions 
  Fixer des objectifs clairs et acceptables 
  Evaluer et contrôler les résultats 
  
 
 
3. Motiver son équipe 
 
  Informer pour faire adhérer son équipe a un projet  
  Commun 
  Rappel des différents besoins des individus 
  Découvrir les facteurs de motivation de chaque  
  Collaborateur 
  Approfondir les critères de responsabilité d’un  
  manager   

 

PUBLIC  Responsables d’équipes souhaitant aug-

menter leurs capacités managériales. 

DUREE                                                                                  

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Savoir définir son rôle de manager de proximité 

Savoir être au cœur de l’action et non au-dessus d’elle 

Savoir comment faire et comment dire pour être re-
connu comme meneur d’équipe 

EVALUATION                                                

Définition du niveau d’expression écrite par un 

questionnaire avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la for-

mation                                                           

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                         

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



ETABLIR UNE STRATEGIE  

D’OBJECTIFS EFFICACE 

Pour mettre en œuvre des relations contractuelles simples et claires avec 

chaque collaborateur dans un contexte général de progression du service. 

PRIX                                                           

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en 

pratique par des mises en situations, et études de 

cas concrets.  

Nombre de participants limite 

 

Formation professionnelle continue pour adultes 

PUBLIC                                                                    

Tout responsable d’équipe  

DUREE                                                                              
2 jours espacés d’un mois en présentiel 

OBJECTIFS 

Définir et annoncer des objectifs atteignables. 

S’entendre sur les objectifs. 

Accompagner dans la réalisation des objectifs. 

PROGRAMME 
 

 

1. Définition 

  Faire la différence entre objectifs et missions 
  Différencier les catégories d’objectifs 

 
 
2. Passer de la stratégie a l’opérationnel 

      Restituer les objectifs personnels par  
      rapport aux objectifs du service 

      Comment formuler les objectifs de manière 

      Positive 

 
 

3. Connaitre les conditions pour qu’un  

    objectif soit réalisable 
      Ce qu'un objectif doit et ce qu'il ne doit 

      pas être 
      Les écueils d'objectifs mal définis et mal 

      énoncés   

 
 

 4. Méthodologie de l’entretien 

     Bénéfices 
     Obstacles 

     Ressources 

 
 
5. Les phases clés de la négociation 

     Préparation 

     Énoncé des priorités, voire des parties non  

     négociables 
     Écoute des arguments du collaborateur 

     Recherche d'un terrain d'entente de la  

     participation active de l'interlocuteur 
  Finalisation d'un consensus  
 
 
6. La supervision 

    Les outils de contrôle 
    Les intérêts du contrôle 

    Les principes d'action d'un contrôle efficace 

 
 

EVALUATION                                         

Définition des besoins particuliers par un 

questionnaire avant la formation                                      

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la 

formation                                               

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                               

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



MEDICAMENTS, ALCOOL ET 

DROGUES  EN ENTREPRISE 

Pour gérer des situations délicates et à risques qui engagent la responsabilité de 

l’entreprise et altèrent sa rentabilité. 

 

PRIX:  
selon modalités 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de mise en 

pratique par des mises en situations, et études de 

cas concrets.  

Nombre de participants limité 

PROGRAMME 
 

 
Jour 1  
 
1. Identification des phénomènes et des 
 risques pour l’entreprise 

 
Consommation de produits psychotropes 
Dépendances comportementales sans produits 
Notion de dépendance, d’exclusivité 
Risques pour l’entreprise 
 
 

2. Aspects juridiques de la gestion de ces cas 
     
    Le cadre: obligations et responsabilités 
    Exemples de jurisprudence 
  
 
3. Observation clinique au sein de l’entreprise 
    A partir d’exemples vécus par le groupe, panorama 
    des situations à partir desquelles le manager peut  
    et doit déceler un problème d’addiction.   
 
 
 
 
Jour 2 
 
4. Répliques du manager face à une situation 

    d’addiction 
 
    Comment réagir, quelles mesures de protection? 
    Impliquer d’autres acteurs 
 
 

5. Actions de prévention 
 
    Sensibilisation des salariés 
    Encadrement d’une politique globale de prévention 
     
 
 
6. Bases d’un plan d’action  
 

  Travail de groupe visant à établir un plan d’action 
 

 

PUBLIC  
Dirigeants, managers, délégués du personnel ou du 
CHSTT, personnel médical de l’entreprise 

DUREE:   

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Connaitre son niveau de responsabilité 
Repérer les sujets concernés 
Réagir dans l’intérêt de chacun 
Mettre en place des outils de prévention 

PRE REQUIS   
Bonne connaissance de la langue Française  

 
EVALUATION  
Définition de l’environnement et du profil de 
stagiaire  par un questionnaire avant la for-
mation.                                        
Evaluations régulières pendant et envoi livret 
personnalisé par mail 2 semaines après la 
formation                                               
Attestation de formation                            
 

Formation professionnelle continue  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



TECHNIQUES DE PRISE DE 

PAROLE EN PUBLIC 

POUR DÉNOUER LES BLOCAGES AFIN QUE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

DEVIENNE UN VRAI PLAISIR 

PRE REQUIS                                    

Compréhension du Français 

01  30 75 06 38   info@quartzactive.fr    www.quartzactive.fr 

PEDAGOGIE  

Alternance d’apports théoriques et de 

pratique par des mises en situations, jeux de 

rôles et études de cas concrets. Exercices 

personnalisés à faire a domicile. Une part 

importante de la formation (+50%) est 

consacrée à la mise en situation) 

Nombre de participants limité à 8 personnes 

Formation professionnelle continue 

PROGRAMME 
 

1. Comprendre les enjeux de la prise de parole 
  Les objectifs d’une prise de parole 
  Les grandes règles de la communication 
 Etude des différences entre le message émis  
 et le message reçu 
 Préparation mentale et physique à la prise de parole 
 
 

2. Maîtriser son trac   
  Comprendre les raisons du trac 
  Différencier le bon et le mauvais trac 
  Techniques de relaxation du comédien 
  Se préparer mentalement 

 
 
3. La préparation logistique d’une prise de parole 
    Définir ses objectifs 
    Connaître son auditoire 
    Se familiariser avec la salle 
    La répétition : techniques du comédien 
 
 
4. Savoir respirer 

  Les 3 types de respiration 
  La bonne et la mauvaise respiration 
  La ponctuation orale 
 
 

5. Savoir utiliser sa voix 
   Diagnostic vocal personnalisé  
  Training vocal (échauffement, projection, placement de voix) 
  Savoir articuler ou le plaisir de dire les mots 
  Savoir rythmer ses phrases 
  Gestion des silences 
 
 

6. Savoir utiliser le langage des gestes 
  Les principes de la communication non verbale 
   Prendre conscience de sa posture et maîtriser ses gestes  
  Les gestes parasites 
  Le sourire : techniques du comédien      
 
7. Savoir utiliser le regard 
    Conséquences du regard inadapté 
    Technique du balayage     
    Technique du collimateur 

 
 
8. Interagir avec le public 

  Les techniques d’accroche du public 
   Déterminer le meilleur moment pour accueillir les questions  
   Savoir répondre : pratiquer l’écoute active, reformuler,  
   clarifier  
  Les techniques d’improvisation 
  Savoir conclure une prise de parole 
 
 

PUBLIC                                                            

Dirigeants, Cadres,  Ingénieurs,  toute per-

sonne appelée à prendre la parole devant un 

DUREE                                                  

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Comprendre les enjeux                                           

Savoir se préparer pour une intervention orale 

Maîtriser le trac, les techniques de la voix , de la 
posture, du regard 
Savoir agir sur son auditoire 

EVALUATION                                 

Définition du profil d’orateur par un 

questionnaire avant la formation                                        

Evaluations régulières pendant et envoi 

livret personnalisé par mail 2 semaines 

après la formation                           

Attestation de formation                            

PRIX                       

selon modalités 



AMELIORER SES ECRITS 

PROFESSIONNELS 

Pour acquérir une méthodologie d’écriture et corriger ses automatismes pour 

améliorer son style et l’impact de ses écrits professionnels  

PRIX                                                                         

selon modalités 

PEDAGOGIE  

 

Analyse d’écrits professionnels 

Travail sur les documents apportés par les 
participants 

Echanges d’expériences 

Exercices applicatifs en individuel et en sous-groupe 

Formation professionnelle continue  

 
PROGRAMME 

 

 
1. Définir les enjeux et la portée de l’écrit 
professionnel 
 
    Enjeu de pouvoir, enjeu de savoir 
    Rôle informatif, interrogatif, décisionnel,  
    prospectif. 
 
 
2. Préparer la rédaction 
  

     Identification des destinataires 
     Type d’écrit (mail, compte-rendu, note,  
     communiqué…) 
     Définition du contenu du message  
     Prise de notes (technique, abréviations) 
     La lecture rapide 
     Rassemblement des informations 
 
 
3. Structurer un message  
 

      Les Grilles d’analyse, règle des 5W ou 
QQOQCPC 

      Mise en avant des idées fortes du message 
      Définition d’un plan 
      Structure des paragraphes 
 
  
4. Rendre ses écrits clairs et attractifs  

 
     Synthétisation des informations  
     Classement et hiérarchie des idées : introdu-

tion, développement et conclusion 
     Choix du style en fonction du type d’écrit et     

de son interlocuteur  
     Une écriture précise et concise 
     Un style fluide 
     Un vocabulaire adapté 
         La mise en page et la présentation 
         La relecture  
 
 

5. Maîtriser la grammaire et l’orthographe 

  
      Les règles de base de grammaire et de syn-

taxe 
      Les trucs et astuces de l’orthographe 

(accords) 
      Les pièges à éviter 
      La ponctuation 
      Les temps, la conjugaison 
 

PUBLIC                                                                                     
Salariés amenés à rédiger des documents profession-

nels (Compte-rendu, rapport, mail, note de synthèse) 

DUREE                                                                                           

3 Jours en presentiel 

OBJECTIFS 

Améliorer ses écrits professionnels pour être lu et 

compris 

Synthétiser et structurer ses écrits 

Simplifier la structure des phrases 

EVALUATION                                                    

Définition du niveau d’expression écrite par un ques-

tionnaire avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret per-

sonnalisé par mail 2 semaines après la formation                           

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                              

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



ETRE SYNTHETIQUE A 

L’ECRIT ET A L’ORAL 

Pour ceux qui veulent transmettre des messages clairs et efficaces 

 

PRIX                                                                     

Selon modalités consulter 

PEDAGOGIE  

Analyse d’écrits professionnels 

Echanges d’expériences  

Mises en situation, jeux de rôles devant le groupe 

Exercices applicatifs en individuel et en sous-groupe 

Nombre de participants limité 

 

Formation Professionnelle Continue  

PROGRAMME 
 

1. Les atouts de la synthèse  
   

  Clarifier un message et/ou un document 

  Se faire comprendre plus facilement 

  Gagner du temps  

  Se faire mieux comprendre 
 
   

2. La synthèse à l'écrit   
  
    Définir un objectif  
    Identifier les destinataires pour s’adapter à son  
    interlocuteur 
    Clarifier le contenu du message 
    Choisir un angle 
    Etablir un plan précis  
    Mettre en avant les mots clés 
    Rédiger des phrases courtes (15-20 mots) 
    Rédiger une introduction et une conclusion précises 
    Choisir un vocabulaire adapté 
    Utiliser mots de liaison et ponctuation 
    Adopter une mise en page dynamique et attractive  
 
     
 
3. La synthèse à l’oral   
  

   Dégager les informations principales  
   Structurer son intervention  
   Etablir un plan 
   Rédiger des notes efficaces 
   Faire un résumé pour intégrer le message 
   S’appuyer sur des documents écrits 
   Définir quelques phrases d’accroches pour retenir  
   l’attention  

PUBLIC                                                                   

Personnes amenées à communiquer dans un contexte 

professionnel 

Personnes souhaitant développer un esprit de synthèse  

DUREE                                                                                       

2 Jours en présentiel 

OBJECTIFS 

Transmettre une information précise et concise à l’écrit 
et à l’oral 
Etre synthétique en retenant l’essentiel 
Acquérir des méthodes pour clarifier un message 

EVALUATION: Définition du niveau d’expression 

écrite par un questionnaire avant la formation.                                                 

Evaluations régulières pendant et envoi livret per-

sonnalisé par mail 2 semaines après la formation                                                   

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                          

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



PRISE DE NOTES ET REDACTION 

DE COMPTE-RENDU  

Pour mettre en œuvre une méthode de travail de reporting efficace et rapide 

 

PRIX                                                           

Selon modalités 

PEDAGOGIE  

Analyse d’écrits professionnels 

Travail individuel sur les documents apportés par 

les participants 

Echanges d’expériences 

Exercices applicatifs en individuel et en sous-

groupe 

Nombre de participants limité 

Formation Professionnelle Continue 

PROGRAMME 
 

Jour 1—La prise de notes 
 
1. Préparer la réunion 

  Documentation 
  Information 
  Préparation d’un plan 
 

2. Préparer sa page de prise de notes 
    avant la réunion 
    Prise de note chronologique 
    Prise de notes en tableau 
    Prise de note par grille d’étapes 
  
3. La prise de note intelligente 
    Retenir l’essentiel 
    Eliminer le superflu   
 
4. Les différents schémas et méthodes 

  Carte heulistique 
  Prise de notes linéaires 
  Prise de notes recadrée 
  Prise de note structurée 

 
5. Les abréviations 
    Les abréviations classiques 
    Le langage texto 
    Créer ses propres abréviations 
  
6. Exercices pratiques 

  Prise de notes lors d’une réunion 
  Compte rendu oral 
  Analyse des interventions de chaque stagiaire 

 
Jour 2 —La rédaction de compte-rendu 
 
1. La synthèse des informations notées 

  Identification des mots clés 
  Regroupement, classement et hiérarchisation 
  des idées 
 

2. Le Plan de compte-rendu    
    Synoptique 
    Chronologique 
 
3. Connaitre la présentation et les règles du compte- 
     rendu  
    Les mentions obligatoires 
    Le plan 

 
 4. Choisir le style en fonction du type d’écrit et en  
    fonction de son interlocuteur  
 
 5. Ecrire lisiblement, clairement et de manière 
     concise 
 
6. La relecture 

PUBLIC                                                                            

Salariés rédigeant des documents professionnels 

DUREE:                                                                            

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Prendre des notes avec méthode 
Améliorer ses écrits professionnels pour être lu et 
compris 
Synthétiser et/ou structurer un compte-rendu 

EVALUATION:                                         

Définition du niveau d’expression écrite par 

un questionnaire avant la formation.                                       

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la 

formation                                                 

Attestation de formation                            

PRE REQUIS                                                

Bonne connaissance de la langue Française  

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 



REDIGER UN MAIL  

PROFESSIONNEL 

Pour envoyer des emails ciblés, clairs, percutants qui seront lus et compris. 

 

PREREQUIS                                           

Comprendre let s’exprimer en français 

PEDAGOGIE  

Analyse d’écrits professionnels 

Travail individuel sur la rédaction de mails 

Echanges d’expériences sur des mails écrits par les 

participants 

Exercices applicatifs en individuel et en sous-

groupe 

Formation professionnelle continue  

PROGRAMME 
 
 

 

1. Communiquer par mail  

  Identifier les avantages et inconvénients du 

  courrier électronique 

  Quand et pourquoi écrire un e-mail 

 

 

2. Définir un message  

    Concevoir un message concis et structuré  

    Identifier l'objectif final de sa communication 

    Adapter son style à son objectif (information,  

    réclamation, relance, proposition commerciale) 

    Adapter son style à son interlocuteur (collègue,  

    supérieur hiérarchique) 

 

 

3. Rédiger un mail clair et concis  

    Les Définir précisément l’objet du message  

    pour accrocher son interlocuteur 

    Ecrire des phrases courtes  

    Utiliser un vocabulaire précis 

    Structurer son message 

    Les règles d’écriture d’un mail 

    Les formules de politesse 

 

 

4. Présenter un e-mail  

  Soigner la forme autant qu'au fond  

  Organiser son e-mail de façon lisible 
 

 

PUBLIC                                                                        

Personnes rédigeant régulièrement des mails dans 

un contexte professionnel 

DUREE                                                                              

2 JOURS en présentiel 

OBJECTIFS 

Rédiger des e-mails clairs, efficaces et accrocheurs 

Augmenter l'impact de ses e-mails auprès de ses 
interlocuteurs  

PRIX: Selon les modalités d’exercice 

EVALUATION: Définition du niveau d’expres-

sion écrite par un questionnaire avant la for-

mation.                                                    

Evaluations régulières pendant et envoi livret 

personnalisé par mail 2 semaines après la 

formation                                                   

Attestation de formation                            

01 30 75 06 38   -  info@quartzactive.fr   -  www.quartzactive.fr 
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