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formations 2022 - Soft skills programmes

Edito : Retour au réel
Les nuages se dissipent, le ciel s'éclaircit... 2022
pourrait être l'année du retour à la vraie vie, des
rencontres réelles avec de vrais gens, partout dans le
monde... Les réunions, conférences et autres
meetings professionnels retrouveraient leur cours
normal, avec des participants assis côte à côte (mais
à distance bien sûr) dans la même salle. Les
entreprises que nous accompagnons depuis la
création d'ILIC CONSULTING il y a 45 ans déjà, savent
l'importance que nous accordons dans nos
formations au langage corporel et tous ces non-dits
pourtant nécessaires à la compréhension des enjeux
et donc à la réussite d'une présentation.
Nos partenaires savent aussi que notre offre évolue
en permanence pour s'adapter à leurs besoins et
objectifs spécifiques dans un environnement en
constante évolution.
Nos solutions leur ont permis d'anticiper et de réagir
efficacement face à la montée en puissance des
modes de communication virtuelle imposée par la
crise sanitaire. L'expérience fait force de loi :
communiquer efficacement via Teams ou Zoom
reste à la portée de tous à condition d'y être bien
préparé.

Vous pouvez toujours compter sur nos coachs et
formateurs anglophones restés en France pour vous
y aider.
Forts de leurs expériences et de leurs connaissances
approfondies de vos besoins, nous continuons
d'élaborer les plans d'action appropriés. Après la
gestion interculturelle, la négociation, la gestion des
conflits ou encore le management à distance, ILIC
enrichit son catalogue. Parmi ces nouveautés, le
coaching professionnel particulièrement sollicité
dans cette période. A distance ou en présentiel.
Vous l'aurez compris, nous avons une légère
préférence pour cette dernière option.
Je ne sais pas pour vous, mais...vous nous avez
manqué terriblement, réel-lement !

David Spiers, Directeur

DSpiers
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ILIC, SPÉCIALISTE DE LA FORMATION DES
CADRES ET DIRIGEANTS À L'INTERNATIONAL

Q U I

S O M M E S - N O U S ?

Au service des entreprises depuis près d'un demi siècle pour
apporter des solutions en management, communication et
négociation dans un contexte multiculturel

Créée en 1977, ILIC est une marque du groupe AMBOS spécialisée dans la formation et
le coaching des cadres et dirigeants. Nous accompagnons les entreprises dans leur
volonté d’accroître leur efficacité et leur performance dans un environnement
international.
Dirigée par David Spiers, le fondateur d'AMBOS Business Associates, ILIC n'a de cesse
d'enrichir son catalogue de formations en management. Outre la prise de parole en
public, la négociation internationale, la gestion interculturelle, ou encore la gestion des
conflits, le coaching en entreprise fait désormais partie des programmes plébiscités par
nos partenaires.
Choisir nos formations et faire appel à nos services de coaching, c'est faire le choix d'une
prestation sur-mesure, conçue spécifiquement pour vous. Basés en France, nos
formateurs cumulent 17 ans d'expérience en moyenne dans la formation continue et le
coaching en entreprise.
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Vous rêvez de négocier des contrats internationaux sans rien laisser sur la table ? De
conduire votre équipe vers l'engagement et l'excellence ? Vous voulez prendre la
parole en réunion ou lors d'une conférence en marquant les esprits ? Nous
construisons nos solutions de formation sur votre réalité !

Une dernière précision : tous nos programmes sont dispensés en anglais par des
consultants formateurs anglophones diplômés des meilleures universités avec des
parcours au sein d'entreprises multiculturelles.
Contactez-nous et profitez de l’expertise de nos coachs et formateurs. Que ce soit en
groupe, en individuel, en présentiel ou en visioconférence, nous vous aiderons à
gagner en confiance, à affirmer votre leadership et à développer les compétences
dont vous avez besoin.
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Plus de 30 intervenants anglophones
spécialistes de la formation et du coaching en entreprise

Q U E L Q U E S

P R O F I L S

Il ne suffit pas d’avoir des connaissances pour enseigner. Nos intervenants sont non
seulement des experts dans leurs domaines, ils savent transmettre les compétences aux
autres. « Learning by doing ». Chez ILIC, nos formateurs et coachs interviennent depuis de
nombreuses années au sein des plus grandes entreprises françaises et internationales, là où
la performance est le maître mot. En accompagnant leurs managers et experts, nous aidons
nos clients à renforcer leur présence et leur développement à l’international.

JO LEYMARIE
Coach professionnel
certifié
franco-britannique, avec
25 ans d’expérience dans
la création et la gestion
de centres de profit, Jo a
occupé les fonctions de
DGA, Directrice des
Opérations et Directrice
Administrative dans le
secteur de la technologie
numérique avant de se
spécialiser il y a dix ans
dans le coaching
professionnel.

JULIAN BOWERS
Canadien, expert en
affaires internationales,
aujourd’hui directeur
des programmes à
NEOMA Business
School, tout
au long de sa carrière,
Julian a formé des
milliers de personnes à
négocier et à gérer des
conflits interculturels.

GERDI SERRER
Canadienne, diplômée
en psychologie, coach
professionnel certifié,
directrice des
programmes chez ILIC,
Gerdi intervient auprès
des managers et des
consultants des grandes
entreprises depuis plus
de 20 ans.

DAVID SPIERS
Chef d’entreprise,
spécialiste de la
formation professionnelle
depuis plus de 25 ans.
Auteur de livres sur la
négociation, L’Écossais
David a non seulement
beaucoup négocié pour
le compte de sa propre
entreprise, il a formé des
centaines de cadres et
dirigeants..
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DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL

INTERNATIONAL NEGOTIATING - NÉGOCIER DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL

POUVEZ-VOUS RÉPONDRE À CES
QUESTIONS ?
Vous négociez avec un fournisseur pour un
projet de services informatiques. Devriez-vous lui
demander quel est son prix ou lui indiquer le
tarif ce que vous souhaitez payer ?
Votre fournisseur vous dit qu’il n’a « aucune
autorité pour réduire davantage le prix ». Que
faites-vous ?
Votre client dit qu’il n’a pas les moyens de payer
votre prix. Comment réagissez-vous ?
Votre contrepartie vous donne sa première
proposition, mais vous ne la comprenez pas
complètement. Quelle est la première chose que
vous devriez dire ?
Vous avez fait une offre écrite - comme plusieurs
concurrents - pour acheter ou fournir quelque
chose, et vous avez maintenant été invité à la
table des négociations. Comment éviter de «
négocier contre soi-même » ? (Vous êtes peutêtre déjà le mieux placé !)

L’autre partie fait une « offre finale ». Comment
pouvez-vous savoir s'il bluffe ou pas ? Et
comment devriez-vous réagir ?
Ils vous disent qu’ils ont une « meilleure offre »
de quelqu’un d’autre. Que faites-vous ?
Ils exigent des concessions ligne par ligne.
Comment devez-vous réagir ?
Vous êtes le patron, à la tête d’une équipe de
négociateurs. Devriez-vous intervenir plus que
les autres ?
Vous avez besoin de refaire vos calculs mais vous
avez peur d’avoir l’air faible ou mal préparé. Que
devriez-vous faire ?

Non ? Alors nous pouvons
peut-être vous aider !
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NÉGOCIER DANS UN CONTEXTE
MULTICULTUREL

3 formules
Acquérir les bases de la négociation
2 sessions de 3 heures en groupe de 6 à 10
personnes sur MS Teams
Accès à notre plateforme e-learning pendant 1
an
500€ HT par personne

Négocier à l’international
Accès à notre plateforme e-learning
www.internationalnegotiating.com où vous
trouverez une série de 18 vidéos reprenant
l’essentiel de ce que vous devez connaître pour
mieux négocier
2 jours de séminaire en groupe de 6 à 10
personnes sur MS Teams ou dans nos locaux à
Paris
Envoi d‘un mail mensuel pendant un an de
cours comprenant des vidéos et documents
900€ HT par personne

Coaching individuel
Vous avez besoin de préparer une négociation
et souhaitez les conseils d’un expert, contacteznous !
250€ HT/heure
info@ilic-consulting.com +33 (0)1 40 06 03 73
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QUELQUES-UNS DES THÈMES PRINCIPAUX
ABORDÉS PENDANT LA FORMATION

The negotiating framework
Le cadre de la négociation
The phases of negotiation
Les phases de la négociation
Preparation
Comment se préparer
Cultural considerations
La prise en compte des différences
culturelles
Exploration
Chercher à exploiter toutes les
possibilités
Bidding
Enchérir pour se positionner

Lateral v. Vertical
Choisir la négotiation latérale ou
verticale
Procedural Control
Maîtriser le processus
Haggling and Time
Échanger et gérer la notion du temps
Bargaining and Settling
De l’échange à la conclusion d’un
deal
Relationships and Concessions
Construire une relation en acceptant
des concessions
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1 - ACQUÉRIR LES BASES DE LA NÉGOCIATION
PROGRAMME COURT

POPULATION CIBLEE
Négociateurs ou ceux qui doivent
négocier à l’international et qui souhaitent
s’appuyer sur une approche structurée,
claire et reproductible

2 sessions de 3 heures en groupe de
6 à 10 personnes sur MS Teams
Accès à notre plateforme e-learning
pendant 1 an
500€ HT par personne

OBJECTIFS
Rendre votre participation à des négociations plus efficace:
Comment?
En vous aidant à mieux comprendre le PROCESSUS d’une bonne négociation
En vous aidant à MAITRISER ce processus
En développant vos COMPETENCES en négociation
En améliorant votre EFFICACITE personnelle en communication

CONTENU DU PROGRAMME
Session 1
Introductions
Une structure pour négocier
Styles de négociation
Préparation et lancement des négociations
La déclaration d'ouverture
Explorer et se positionner
La négociation latérale v verticale
Échanger et conclure

Session 2
Jeux de rôle : « la fusion » avec retour sur
expérience et analyse
Jeux de rôle : « négociation de zinc » avec
retour sur expérience et analyse
Jeux de rôle : « la vente d’un immeuble » avec
retour sur expérience et analyse
Discussion et résumé des points principaux
traités pendant le formation
Modalités d’évaluation :
mise en situation, jeux de rôle,
test de fin de programme
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2 - NÉGOCIER À L'INTERNATIONAL
PROGRAMME APPROFONDI

POPULATION CIBLEE
Négociateurs ou ceux qui doivent
négocier à l’international et qui souhaitent
s’appuyer sur une approche structurée,
claire et reproductible

Accès à notre plateforme
https://internationalnegotiating.com
où vous trouverez une série de 18
vidéos reprenant l’essentiel de ce
que vous devez connaître pour
mieux négocier.
2 jours de séminaire en groupe de 6 à
10 personnes sur MS Teams ou dans
nos locaux à Paris.
Envoi d‘un mail mensuel pendant un
an de cours comprenant des vidéos
et des documents
900€ HT par personne

OBJECTIFS
Rendre votre participation à des négociations plus efficace:
Comment?
En vous aidant à mieux comprendre le PROCESSUS d’une bonne négociation
En vous aidant à MAITRISER ce processus
En développant vos COMPETENCES en négociation
En améliorant votre EFFICACITE personnelle en communication
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2 - NÉGOCIER À L'INTERNATIONAL

Exemple de programme, adapté selon le profil des participants

Modalités d’évaluation :
mise en situation, jeux de rôle,
test de fin de programme
12
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PRESENTER
AVEC IMPACT

PRESENTING WITH IMPACT - PRÉSENTER AVEC IMPACT

PRÉSENTER AVEC IMPACT
3 FORMULES
1- Les bases pour une bonne présentation
2 sessions de 3 heures en groupe de 3 à 6
personnes sur MS Teams
Accès à notre plateforme e-learning pendant 1
an
300€ HT par personne

2- Presenting with impact
Accès à notre plateforme
www.publicspeaking.fr où vous trouverez une
série de 18 vidéos reprenant l’essentiel de ce
que vous devez connaître pour faire de bonnes
présentations
2 jours de séminaire en groupe de 3 à 6
personnes sur MS Teams ou dans nos locaux à
Paris
Envoi d‘un mail mensuel pendant un an de
cours comprenant des vidéos et documents
500€ HT par personne

Coaching individuel
Vous avez besoin de préparer une présentation
et souhaitez les conseils d’un expert, contacteznous !
250€ HT/heure

info@ilic-consulting.com +33 (0)1 40 06 03 73
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QUELQUES-UNS DES THÈMES PRINCIPAUX
ABORDÉS PENDANT LA FORMATION

Preparing to present
Comment se préparer
Ethos, pathos, logos
Honnêteté, émotion et clarté
Structuring your presentation
Structurer votre présentation
Storytelling
Faire vivre votre message
Starting strong
Accrocher votre audience dès les
premiers mots
Cultural considerations
La prise en compte des différences
culturelles

Language
Choisir les bons mots
Delivery
Accentuation, intonation, cadence,
silence
Slides and tools
Optimiser les slides et autres outils
Concluding
Comment laisser une image
mémorable
Dealing with questions
Traiter des questions
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1 - LES BASES POUR UNE BONNE PRÉSENTATION
PROGRAMME COURT

2 sessions de 3 heures en groupe de
3 à 6 personnes sur MS Teams
Accès à notre plateforme e-learning
pendant 1 an
300€ HT par personne

POPULATION CIBLEE
Dirigeants, managers, experts et tout
autre personne qui a message à faire
passer de manière durable
OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est d'améliorer VOS COMPETENCES dans vos prises de
parole en public.
Comment ? Notre programme vous permettra notamment de :
Découvrir des techniques reproductibles pour transmettre le message que vous
voulez donner
Développer les bonnes techniques de prise de parole selon les situations
rencontrées: colloques, réunions, congrès, événements sociaux, etc.
Pratiquer ces techniques dans un environnement de formation
Améliorer l'efficacité de votre prestation
Session 1
1- Structure
Préparation: pour qui et pour quoi? Le but de la
presentation. L’image mentale de la structure.
Rythme, forme et durée. Débuter – accrocher
l’audience, créer de l’intérêt.
2- Langage
La signalization: poser les bornes de la
presentation. Techniques de repetition pour
renforcer votre message. La cadence. Les
questions rhétoriques et d’autres techniques.
Intonation et silences. Langage corporel : les yeux,
les mains, les pieds… Comment éviter les erreurs
habituelles
3- Supports
Powerpoint: des astuces pour améliorer vos
presentations.

Combien de slides, combien de textes, d’images?
Des tableaux, des statistiques et des tendances.
La vidéo. Information v Emotion v verticale
Échanger et conclure
Session 2
4- Examples
Analyse vidéo de présentations
5- Conclusions
La fin de l’histoire – comment conclure?
6- Questions
Comment traiter le sujet délicat des questions?
7- A vous de jouer
Avant la 2ème journée et même depuis le début
de la première journée chaque participant aura
choisi un thème qui sera préparé tout au long de
la formation.

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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2 - PRÉSENTER AVEC IMPACT
PROGRAMME APPROFONDI

Accès à notre plateforme
www.publicspeaking.fr où vous
trouverez une série de 18 vidéos
reprenant l’essentiel de ce que
vous devez connaître pour
présenter avec impact.
2 jours de séminaire en groupe de
3 à 6 personnes sur MS Teams ou
dans nos locaux à Paris
500€ HT par personne

POPULATION CIBLEE
Dirigeants, managers, experts et tout
autre personne qui a message à faire
passer de manière durable

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est d'améliorer VOS COMPETENCES dans vos prises de
parole en public.
Comment ? Notre programme vous permettra notamment de :
Découvrir des techniques reproductibles pour transmettre le message que vous
voulez donner
Développer les bonnes techniques de prise de parole selon les situations
rencontrées: colloques, réunions, congrès, événements sociaux, etc.
Pratiquer ces techniques dans un environnement de formation
Améliorer l'efficacité de votre prestation

Le programme permet d’analyser ce qui rend
un présentateur dynamique et enthousiaste
et vous donne l’opportunité de mettre en
pratique ces techniques. Nous abordons les
points suivants :
Voix et cadence. En tant que présentateur, la
capacité d'arpenter votre discours et d'utiliser
votre voix pour créer un impact est la
compétence la plus importante dont vous avez
besoin. Vous serez plus efficace si vous maîtrisez
votre voix par votre utilisation du bon accent
tonique, de pauses et de silence, d’une bonne
intonation et d’un bon niveau sonore.
Contenu. Vous ne pouvez pas être un bon
orateur à moins d'avoir quelque chose à dire. Il
est crucial d'avoir confiance en votre contenu. Ce
programme vous aidera à identifier et à organiser
tous les mots clés et expressions dont vous avez
probablement besoin et vous montrera comment
transformer l'anglais écrit en anglais parlé pour
des déclarations claires, puissantes et
mémorables.

Technique rhétorique. Une fois que vous
maîtrisez votre voix et votre contenu, vous pouvez
commencer à penser à la meilleure façon de
présenter votre sujet. Ce programme examinera
les techniques que les présentateurs qui
réussissent utilisent automatiquement. Vous
aurez la chance de pratiquer ces techniques et de
choisir les techniques qui vous conviennent le
mieux. Après cela, vous aurez le temps de
préparer vos propres présentations pour les
perfectionner.
Traiter des questions. Peut-être la partie la plus
imprévisible de toute prise de parole en public est
la séance de questions. Généralement après
votre discours ou parfois au fur et à mesure du
développement de vos
idées. Nous travaillerons sur comment traiter
différents types de questions et traiter
efficacement les sujets que votre public peut
soulever.

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme

17

PRESENTING WITH IMPACT - PRÉSENTER AVEC IMPACT

2 - PRÉSENTER AVEC IMPACT

JOURNÉE 1

1-Structure
Préparation: pour qui et pour quoi? Le but de la
presentation. L’image mentale de la structure.
Rythme, forme et durée. Débuter – accrocher
l’audience, créer de l’intérêt.
2-Langage
La signalization: poser les bornes de la
presentation. Techniques de repetition pour
renforcer votre message. La cadence. Les questions
rhétoriques et d’autres techniques. Intonation et
silences. Langage corporel : les yeux, les mains, les
pieds… Comment éviter les erreurs habituelles
3-Supports
Powerpoint: des astuces pour améliorer vos
presentations. Combien de slides, combien de
textes, d’images? Des tableaux, des statistiques et
des tendances. La vidéo. Information v Emotion
4-Examples
Analyse vidéo de présentations
5-Conclusions
La fin de l’histoire – comment conclure?
6-Questions
Comment traiter le sujet délicat des questions?
7-A vous de jouer
Avant la deuxième journée et même depuis le début
de la première journée chaque participant aura
choisi un thème qui sera préparé tout au long de la
formation.
Modalités d’évaluation :
mise en situation, jeux de rôle,
test de fin de programme

JOURNÉE 2

Apprendre en faisant. Chaque participant à tour
de rôle prepare et présente des presentations de
durée et de style différents. Les sequences sont
filmées, analysées et commentées par les autres
partcipants.
Présentations individuelles
10 minutes avec des slides
Présentation ad-hoc
Utliser des techniques étudiées pour presenter de
manière spontanée
Présentations de groupe
Créer une dynamique à plusieurs : réussir les
transitions et garantir la force du message
Présentations courtes
Donner un message impactant en moins de 2
minutes
Approche pédagogique:
1. Apprentissage des techniques de storytelling
pour donner plus d’impact à ses presentation à
travers des exemples concrets et de la théorie.
2. Acquisition de langage lié à des presentations
par jeux de rôles et mise en situation.
3. Analyse de présentations.
4. Présentations filmées avec feedback 360°.
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DEVENIR MANAGER
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ÊTRE À LA HAUTEUR DU DÉFI

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

DEVENIR MANAGER

ÊTRE À LA HAUTEUR DU DÉFI
2 journées de 9h30 à 17h30, sur
Teams ou en présentiel
2 à 6 personnes
500€ HT par personne
Coaching groupe ou individuel
250€ HT/heure

POPULATION CIBLEE
Managers récemment promus ou futurs
managers qui doivent acquérir des
compétences solides en management.
OBJECTIFS
Vous aider à améliorer vos compétences en management avec des techniques simples
et faciles à utiliser. Comment?
En renforçant votre confiance, votre leadership et votre assertivité
En vous donnant les outils pour motiver votre équipe, mener vos réunions et vos entretiens
efficacement et gérer les conflits et les crises éventuels
En identifiant votre style de management et en vous donnant des techniques de délégation
CONTENU DU PROGRAMME
JOURNÉE 1
Votre style de management
Styles de management en France et dans le monde
Quel genre de manager êtes-vous ? Test de
personnalité
Création et gestion d'une équipe
Comment mener des entretiens avec votre équipe
Communication non verbale
Jeux de rôles
Techniques de management
Analyse comportementale. Adapter votre
comportement en fonction de la personnalité et
des préoccupations culturelles de votre équipe.
Comment motiver votre équipe en fonction de leurs
profils
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apprendre les techniques de management à
travers la théorie et des exemples concrets
Acquérir une bonne connaissance de soi par des
exercices, des jeux de rôles et l'apprentissage
expérientiel

Comment déléguer et rendre votre équipe
responsable de ses actions.
Erreurs à éviter : Séance de questions/réponses
JOURNÉE 2
Gestion des conflits
Les étapes du processus de gestion des conflits :
études de cas.
Appliquer les étapes à travers une série
d'exemples
Gestion des réunions
Pourquoi avoir une réunion ? Organisation de
réunions réussies
Règles de base pour l'efficacité. Jeux de rôles
fimés

Études de cas exemples de management réussi
et moins réussi
Jeux de rôles de réunions, entretiens - filmés
avec des commentaires à 360 degrés des
participants et du formateur

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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DEVENIR MANAGER
COACHING

Coaching individuel 250€ HT/heure
Tarif coaching groupe : nous
consulter

OBJECTIFS
Notre programme va vous permettre de
gagner en confiance
renforcer votre leadership et votre assertivité
renforcer votre capacité à motiver votre équipe, par la conduite efficace de vos réunions et
entretiens et la gestion des conflits et des crises
d'identifier votre style de management - les compétences en management ne sont pas
monolithiques, mais peuvent être très différentes d’un manager à l’autre et peuvent être
adaptées à des personnalités très diverses.

CONTENU DU PROGRAMME
10 SESSIONS DE 2 HEURES
Management et leadership – Styles de management
1. Quel genre de manager êtes-vous ? Quel genre de
manager voulez-vous être ?
2. Analyse de la personnalité – DISC et team-building
Coaching
1. Principes de base
2. Aider les membres de votre équipe à développer
leurs potentiels
Mener des entretiens avec les membres de votre
équipe
1. Donner des feedback positifs et négatifs
2. Écoute active
3. Communication verbale et non verbale
4. Motiver vos équipes
Gestion du temps et délégation
1. Priorisation – Objectifs SMART
2. Responsabilisation
Gestion des conflits
1. Négociation
2. Trouver des résultats satisfaisants

Communication (1)
1. Présenter avec impact
2. Parler en public
Communication (2)
1. Les 4 'C' – Clair, concis, correct et captivant
2. Adapter le message au public
3. Choisir les bons canaux de communication
Être ambassadeur de l’entreprise
1. Vous présenter et présenter l’entreprise
2. Compétences et techniques de réseautage
Accroître l’efficacité des réunions
1. Facilitation
2. Techniques de co-développement
Management – résumé global
1. Les pièges du management
2. Prochaines étapes
3. Test
Entre chaque session : Accès à notre
plateforme d’apprentissage en ligne avec
lectures supplémentaires, vidéos, exercices.
Après le stage : Possibilité de séances de
coaching individuel
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SAVOIR S'AFFIRMER

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

MÉTHODES POUR DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

SAVOIR S'AFFIRMER

MÉTHODES POUR DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ

2 journées de 9h30 à 17h30 en
présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
500€ HT par personne

POPULATION CIBLEE
Tous ceux qui doivent s'affirmer dans un
cadre professionnel, prendre position,
exprimer leurs opinions avec assurance

OBJECTIFS
Permettre aux participants de développer un état d’esprit, des compétences et des
outils pour communiquer avec force et assurance.
Comment ?
En développant des compétences en communication positive
En apprenant à mieux se connaître
En aidant à surmonter les incompréhensions et les conflits
En améliorant les techniques de communication interactive

CONTENU DU PROGRAMME
JOURNÉE 1
Questionnaire sur l’assertivité : où en êtes-vous?
Qu’est-ce que l’assertivité?
Reconnaître des signaux linguistiques, de
communication non-verbale, de personnalité :
assertif, passif, agressif
Des comportements inefficaces
Contexte et opportunité : où, quand et comment
intervenir pour prendre position.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apprentissage des compétences et changement
des états d’esprit
Acquisition d’outils et de techniques pratiques à
partir d’études de cas et d’exercices.

JOURNÉE 2
Comprendre les enjeux
La modélisation de la communication assertive :
l’analyse transactionnelle et le pouvoir du « je »
Evaluer l’importance de la communication
assertive : l’art de dire NON
Traiter des problématiques complexes et difficiles
Apprentissage expérientiel avec feedback 360°
Reconnaître les top 10 des choses à faire et à ne
pas faire.

Analyse d’exemples vidéo d’assertivité dans des
contextes divers
Préparation de jeux de rôles avec un retour des
autres participants et du coach

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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DÉVELOPPER SON RÉSEAU PROFESSIONNEL

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

AUGMENTER SON IMPACT

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

DÉVELOPPER SON RÉSEAU PROFESSIONNEL
AUGMENTER SON IMPACT

1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
300€ HT par personne

POPULATION CIBLEE
Managers, consultants, commerciaux et
toute autre personne qui veut
développer sa base de
connaissances,
ses affaires, son socle d’influence

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de développer l'état
d'esprit, les compétences et les outils pour construire un réseau professionnel
efficace. Comment? En vous aidant à :
Apprendre à adopter une approche stratégique plutôt que de compter sur la chance.
Améliorer votre capacité à vous connecter et laisser une impression durable.
Apprendre à développer votre réseau - comprendre et motiver les autres.
Apprendre à rester en contact avec vos contacts et développer des relations d'affaires
efficaces et pérennes.
Comprendre comment établir des relations durables.

CONTENU DU PROGRAMME
Comment définir le réseautage
Informations, ressources, soutien et accès
Principes fondamentaux du réseautage
Cartographie
Idées fausses courantes
Pourquoi réseauter?
Besoins et opportunités

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Acquérir les compétences et le changement
d’état d’esprit
Acquérir des outils et des techniques pratiques à
partir d'expériences et d'exercices.

Comprendre soi-même et les autres
Analyse motivationnelle
Préparation au réseautage : faire le point
Analyse de ce que vous avez déjà
Votre style de communication
Langage corporel et le choix des mots,
Établir des relations
Interrogation et écoute
Entretenir votre réseau

Analyse des outils et des méthodes de
développement de votre réseau.
Préparation des jeux de rôle avec un feedback
360° des pairs et de l'animateur.

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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GÉRER DES RÉUNIONS EFFICACES

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

PRÉPARER+PARTICIPER=RÉSULTATS

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

GÉRER DES RÉUNIONS EFFICACES
RÉPARER+PARTICIPER=RÉSULTATS

2 journées de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
500€ HT par personne
POPULATION CIBLÉE
Ceux qui doivent acquérir la stratégie et
les compétences pour améliorer la
préparation, la participation et l’efficacité
de leurs réunions

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est de vous aider à améliorer l'efficacité de vos
réunion. Comment ? :
En développant vos compétences pour organiser des réunions et faire participer les
personnes pertinentes
En renforçant vos techniques de facilitation, en vous aidant à obtenir une participation
active et à créer le bon climat
En améliorant votre capacité à transmettre le message que vous voulez transmettre et
en vous assurant qu'il est retenu
En pratiquant ces techniques et en améliorant l'efficacité du langage communicatif
pour les réunions
En dirigeant, en contrôlant et en motivant les participants lors des réunions

CONTENU DU PROGRAMME
JOURNÉE 1
Définir une réunion efficace
Quand tenir une réunion
Préparation : focus statement, agenda, choix des
participants, code de conduite, documents...
Des rôles et des responsabilités
La salle de réunion : quelle disposition pour
quelle réunion
Structure de réunion : comment maintenir le
rythme, l'intérêt et la motivation

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Techniques pour préparer, diriger et participer
aux réunions
Exercices pour améliorer la communication
efficace
Observation et feedback sur les jeux de rôles

Communication efficace : parler, écouter, réaliser
Langage corporel, gestes et positionnement
JOURNÉE 2
Checklist de la préparation des réunions
Contrôler et respecter le temps
Participation : intégration, motivation,
structuration et la promotion du consensus
Le procès-verbal
Jeux de rôles de réunions en diverses situations
avec feedback
Les résultats et les prochaines étapes
Analyse de réunions

Préparation et réalisation de simulations de
réunion avec feedback
Analyser des vidéos de formation
Discussion de groupe
Préparation personnelle

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE
MULTICULTUREL

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

CASSER LES BARRIÈRES

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

TRAVAILLER DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL
CASSER LES BARRIÈRES

1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
300€ HT par personne
POPULATION CIBLEE
Toute personne qui travaille ou doit
travailler avec des clients, membres
d’équipe, fournisseurs issus d’autres
cultures que la leur.
OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de développer l'état
d'esprit, les compétences et les outils pour interagir avec succès avec d'autres
cultures. Comment? En vous aidant à :
Comprendre les dimensions et l'influence interculturelles
Calculer votre point de repère CQ (Intelligence culturelle) et votre style de leadership
Élaborer des stratégies pour travailler à travers les cultures avec compétence et
perspicacité
Identifier les facteurs de réussite : les coutumes, l'utilisation du pouvoir, la perception du
temps, la prise de décision…
Améliorez votre impact : gérer, collaborer, négocier, éviter les pièges dans les
organisations mondiales
Communiquer efficacement entre les cultures

CONTENU DU PROGRAMME
1. Questionnaire de sensibilisation culturelle
2. Ce qui fait une culture :
Trois niveaux de programmation mentale humaine
Couches de la culture
Dimensions culturelles
Comprendre les autres cultures
Valeurs et croyances dans le monde entier
Séquences vidéo et études de cas de gaffes culturelles

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Acquisition des compétences et du changement
d’état d’esprit
Acquisition des outils et des techniques
pratiques à partir d'études de cas et d'exercices
pratiques.

L'étiquette sociale dans le monde
La France et les Français : stéréotypes et réalités
Vos expériences
3. Impact commercial
Styles de management
Équipes multiculturelles : gérer les avantages et les
inconvénients
Processus de communication
Faire face aux conflits

Analyse d'exemples vidéo de communication
interculturelle dans différents contextes.
Préparation des jeux de rôle avec un feedback 360°
des pairs et de l'animateur.

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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AMÉLIORER SES ÉCRITS COMMERCIAUX

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

AUGMENTER SON IMPACT

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

AMÉLIORER SES ÉCRITS COMMERCIAUX
ÊTRE CLAIR - CONCIS - CAPTIVANT

1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
300€ HT par personne

POPULATION CIBLEE
Managers, consultants, commerciaux et
toute autre personne qui veut
développer sa base de connaissances,
ses affaires, son socle d’influence

OBJECTIFS
Permettre aux participants d’améliorer les compétences nécessaires pour rédiger
des documents professionels – e-mails, rapports d’audit, propositions
commerciales.
Comment? :
En vous aidant à rédiger plus rapidement, plus clairement, correctement et efficacement
En identifiant comment choisir le bon mot, la bonne expression et le registre approprié
pour vos écrits
En ciblant le lecteur en même temps que le contenu

CONTENU DU PROGRAMME
JOURNEE 1
Etude de documents et expérience personnelle?
Analyse de la structure et la forme de chaque
type de document
Choisir le bon format pour vos écrits
Les 12 conseils de base
Créer des modèles adaptés à des situations
spécifiques
Expressions et formules utiles
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apprentissage de techniques d’écriture à travers
la théorie et des exemples concrets
Acquisition de langage lié à différentes formes
d’écriture à travers des jeux de rôles et

JOURNÉE 2
Expressions et formules utiles
Respecter la grammaire et la ponctuation
Feedback sur le travail individuel
Choix de registre : vous adapter à votre
correspondant
Le reporting et l’executive summary
Structure et clarté
Eviter des erreurs récurrentes
L’importance de nuance

l’apprentissage expérientiel
Analyse d’exemples plus ou moins réussis de
correspondance
Préparation et rédaction de documents avec un
feedback 360°

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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FORMER LE FORMATEUR

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

TRANSFORMER VOTRE SAVOIR-FAIRE EN FAIRE-SAVOIR

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

FORMER LE FORMATEUR

TRANSFORMER SON SAVOIR-FAIRE EN FAIRE-SAVOIR
1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
300€ HT par personne
POPULATION CIBLEE
toute personne ayant besoin d'acquérir
des compétences de formateur pour
développer les connaissances et les
compétences de collègues, clients,
fournisseurs, agents...

OBJECTIFS
L'objectif de ce programme est d'améliorer VOS COMPETENCES pour devenir un
formateur efficace. Comment ? :
En développant les compétences nécessaires pour être formateur (comportement
dynamique, écoute, gestion des conflits, création d'implication, transfert d'informations de
manière claire et concise, livraison)
En apprenant et en renforçant vos techniques pour obtenir une participation active et
créer de bons rapports
En transmettant le message que vous voulez donner et en vous assurant qu'il est ancré
chez les apprenants
En mettant en œuvre ces techniques et en améliorant l'efficacité du langage dans un
environnement de formation
En dirigeant, en contrôlant et en motivant le groupe pendant les sessions de formation

CONTENU DU PROGRAMME
JOURNEE 1
Préparation de la formation : pour qui, pour quoi,
comment
La formation dispensée en anglais : règles de base pour
avoir de l'impact
Le langage corporel, les gestes et le positionnement
La salle de formation : quelle disposition pour quelle
formation
Les principes pédagogiques : méthodes et déroulement
Définition des objectifs
Transformer l'objectif en contenu
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Entrainement sur les techniques de formation :
principes de Confucius et Pareto
Exercices pour améliorer la prise de parole en
public

Structure de la formation : comment maintenir
le rythme
JOURNÉE 2
Les phases du processus de l'apprentissage
Préparation des supports pédagogiques
Powerpoint, vidéo, audio...
Démarrage de la formation : tour de table
Comment créer de l'interactivité Gestion de groupe
Vérification des acquis
Méthodes d'évaluation pendant et après la
formation
Questions/réponses
Préparation et réalisation de simulations de
réunion avec feedback
Analyser des vidéos de formation
Discussion de groupe
Préparation personnelle

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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RÉSOUDRE LES CONFLITS

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

COMPRENDRE LES SOURCES ET IDENTIFIER LES STRATÉGIES

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

RÉSOUDRE LES CONFLITS

COMPRENDRE LES SOURCES ET IDENTIFIER LES STRATÉGIES
1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes
300€ HT par personne
POPULATION CIBLEE
Tous ceux qui doivent résoudre des
conflits dans un contexte professionnel

OBJECTIFS
Le but de ce stage est d’améliorer vos compétences en résolution de conflits.
Comment? :
En vous donnant les moyens de comprendre les sources de conflit sous-jacentes,
d’identifier les meilleures stratégies pour gérer et éviter les conflits en prenant du recul pour
prendre en compte les aspects émotionnels et enfin de parvenir à un résultat gagnantgagnant.

CONTENU DU PROGRAMME
MATIN
Sources de conflit
Types et sources de conflit
Questionnaire Thomas-Kilmann
La relation entre les styles de communication et
la création de conflits
Faire face aux conflits
5 méthodes de gestion des conflits : éviter,
accommoder, concurrencer, compromettre et
collaborer et avantages et inconvénients
Intelligence émotionnelle
Jeux de rôles et études de cas

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Apprendre le conflit par la théorie et des
exemples concrets.
Acquérir les techniques de résolution/gestion
grâce à des jeux de rôles et à l’apprentissage
expérientiel.

APRÈS-MIDI
Approches de la résolution des conflits négociation, médiation, transformation
systématique des conflits et consolidation de la
paix
Développement d’équipe
Le modèle Bruce Tuckman
Quels types de compétences sont nécessaires
pour gérer un groupe multiculturel?
Prévention des conflits
Jeux de rôles et études de cas

Analyser des exemples réussis et moins réussis de
résolution de conflits.
Préparation et mise en œuvre de stratégies avec
rétroaction des pairs et du facilitateur.

Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme
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DÉVELOPPER LA COHÉSION D'ÉQUIPE

FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS

EFFECTIVE TEAM BUILDING

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

DÉVELOPPER LA COHÉSION D'ÉQUIPE
EFFECTIVE TEAM BUILDING

1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
20 personnes maximum
Tarif : à partir de 2000€, nous
consulter
POPULATION CIBLEE
Dirigeants, managers,cadres
opérationnels,

OBJECTIFS
Le but de ce programme est de renforcer la cohésion interne, resserrer les liens
entre les collaborateurs autour des valeurs de l'entreprise. Comment ? :
En donnant à chaque participant les moyens de mieux se connaitre et connaitre les
autres (sur la base du DISC, test d'évaluation psychométrique de référence)
En améliorant la communication entre les participants et en désamorçant les conflits
En renforçant l'esprit d'appartenance et la motivation à partir d'objectifs communs

CONTENU DU PROGRAMME
Ouverture - temps de partage et d'écoute active sans
jugement dans le but de briser la glace.
Formation de binôme & feedback avec introductions
croisées.
Les participants sont collectivement amenés à penser
en dehors du cadre, à penser différemment, voire
innover.
Passage du DISC et debriefing en groupe : chacun
apprend à se connaître et découvre les autres à
travers leurs parcours; zoom sur le rôle de manager,
les forces sur lesquelles s'appuyer et celles qu’il faut
chercher ailleurs dans l'équipe ou l'écosystème.
Synergomètre : apprendre la coopération et la

synergie par la pratique en équipe.
Focaliser l’équipe sur des objectifs communs.
Marshmallow Challenge : exercice stimulant
qui améliore la cohésion d’une équipe, booste la
motivation individuelle et collective.
Photolangage : pour faciliter la prise de parole
des participants lorsqu'elles s'expriment en
groupe.
Conclusion : Feedback et prochaines étapes
Plan d’action : (mis en place/prévisions)
Points de vigilance

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Coach en entreprise certifié en charge du
programme
Approche ludique qui favorise le dialogue, et
permet également un regard décalé et une
communication libérée.

Développement de l'esprit de cohésion à travers
des jeux et des exercices à mener
collectivement
Caisse à outils pour l'évaluation psychométrique
et la motivation des salariés

Modalités d’évaluation : selon critères de réussite définis en début de programme
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RÉUSSIR SES INTERVENTIONS DANS
LES MEDIAS

FORMATION DISPENSÉE EN FRANÇAIS

MEDIA TRAINING INTENSIF

FORMATIONS - SOFT SKILLS PROGRAMMES

RÉUSSIR SES INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
MEDIA TRAINING INTENSIF

1 journée de 9h30 à 17h30
en présentiel ou à distance
2 à 6 personnes maximum
500€ HT par personne
POPULATION CIBLEE
Dirigeants, managers opérationnels,
experts pouvant être amenés à répondre
à des journalistes

OBJECTIFS
Le but de ce stage en média-training est de vous préparer concrètement aux
interviews des journalistes, qu'elles soient en direct, en différé, sur papier,
sur le web, à la radio ou à la TV. Comment ? :
Vous serez entraîné, préparé et débriefé par une journaliste professionnelle choisie
pour son expérience dans de grands médias et sa connaissance du monde de
l'entreprise. Vous serez notamment en mesure de :
communiquer avec les journalistes dont le mode opératoire et les attentes ne
seront plus inconnus
anticiper leurs questions et préparer votre interview
livrer efficacement votre message
.
CONTENU
MATIN
Connaître les journalistes : fonctionnement,
contraintes techniques et opérationnelles.
Interagir efficacement avec eux : attitudes à
adopter, règles et coutumes à respecter,
Préparer son interview : définir ses messages
essentiels, anticiper questions et réponses, se
mettre en condition pour réussir.
.
NOTRE INTERVENANTE
SYLVIE TELLEP
Journaliste professionnelle
depuis plus de 20 ans, j'ai
parcouru le monde et
travaillé pour les rédactions
de différents médias (Jeune Afrique, LCI, NRJ entre
autres), avant de partager mon expérience et
apporter mon expertise aux cadres et dirigeants

APRÈS-MIDI
Études de cas et Jeux de rôles
Interview TV / radio enregistrée.
Interview TV / radio en direct.
Interview en presse écrite.
Débriefing individualisé
Décryptage et optimisation du langage non
verbal.

confrontés à un univers qu'ils connaissent peu.
Mon objectif est précisément d'aider nos
partenaires à communiquer sans appréhension
et efficacement à travers les médias.
Formation :
Maitrise en Economie et Management Financier à
l'université d'Assas
DESS en Négociation Internationale à la Sorbonne
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Modalités d’évaluation : mise en situation, jeux de rôle, test de fin de programme

COACHING EN ENTREPRISE

COACHING EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS

RÉVÉLER SON POTENTIEL

COACHING EN ENTREPRISE

RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL, RELEVEZ VOS CHALLENGES
PROFESSIONNELS AVEC SUCCÈS
Coaching individuel
Coaching de groupe
maximum 20 personnes
En présentiel ou sur MS Teams
250€ HT/heure /personne
Tarif groupe : nous consulter
POPULATION CIBLEE
Dirigeants, cadres, gestionnaires, experts
qui veulent maximiser leur potentiel
personnel et professionnel

OBJECTIFS
Nos coachs vous donneront les ressources pour relever les challenges
que vous pouvez rencontrer dans le cadre professionnel, en terme de
communication, management, organisation. Que ce soit en personne
ou à distance, leurs compétences peuvent vraiment améliorer votre
vécu, celui de vos collaborateurs et les résultats de l’entreprise.

MÉTHODOLOGIE
Notre équipe est composée de coachs en
entreprise certifiés*. De langue maternelle
anglaise, ils sont pour la plupart
parfaitement bilingues et possèdent
plusieurs années d'expérience en
entreprise.

*Membres de l'l'ICF - International Coaching Federation

Un parcours personnalisé vous sera
proposé après entretien préalable et
évaluation de vos besoins
Avec des objectifs et des critères de
réussite clairement définis
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COACHING EN ENTREPRISE
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
Révélez votre talent ! Devenez un manager et
un leader inspirant
Préparation au rôle de dirigeant
Accompagnement au changement
Améliorer l’impact personnel
Motivation des équipes
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Libérez votre expression, gagnez en charisme,
livrez un message impactant devant un public
international
Se débarrasser des tics
Apprendre à projeter sa voix
Gestion du stress
Maitrise de l’art du storytelling

CHANGEMENT ORGANISATIONNEL
Engagez-vous dans le changement de votre
service et/ou de votre entreprise
Transformations organisationnelles
Stratégies de communication collective
Plans d’action collectifs
COACHING INTERCULTUREL
Intégrez les différences et collaborez
efficacement
Expatriation et rapatriement
Équipes multiculturelles
Assimilation des codes culturels
Comprendre les dimensions et
l'influence interculturelles

COACHING D'ÉQUIPE
Découvrez le potentiel d’un dialogue authentique,
appliquez des solutions durables
Diagnostic d’équipe /tests de personnalité
Plans d'action collectifs
Optimisation de l'organisation
Communication et Réunions efficaces
Déblocage de conflits

Pour une demande de devis, contactez-nous
info@ilic-consulting.com +33 (0)1 40 06 03 73
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formations 2022

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Article 1 : l’inscription sera effective à réception du règlement de 30% du prix de la formation sauf
accord spécifique. Dès réception du bulletin d’inscription, une convention de formation est
envoyée à l’entreprise en deux exemplaires dont un est à nous retourner signée par le client avec
le cachet de l’entreprise.
Article 2 – Modalités de règlement : Le paiement sera dû à réception de la facture par l’organisme
payeur. En cas de règlement total ou partiel par un OPCO (Opérateur de Compétences), l’entreprise
s’engage à nous faire parvenir une copie de la demande prise en charge. Si cette prise en charge ne
nous parvient pas avant la fin de la formation, la totalité des frais liés à la formation sera facturée
directement à l’entreprise.
Article 3 – Dédit ou abandon : En cas de dédit à moins de 15 jours ouvrés francs avant le début de
l’action de formation, ou abandon en cours de formation, l’organisme facturera 100% du montant
de la prestation. Ces sommes seront facturées directement à l’entreprise ou participant signataire
du bulletin d’inscription. En cas d’empêchement, l’entreprise peut remplacer un participant avec
un autre jusqu’au début du stage.
Article 4 – Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un stage sera jugé pédagogiquement
insuffisant, l’organisme se réserve le droit d’annuler ce stage au plus tard une semaine avant la
date prévue. Les frais déjà réglés seront remboursés intégralement.
Article 5 – Différends éventuels : Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à
l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.
Article 6 – RGPD : Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné
à préparer votre programme de formation en fonction des critères professionnels et personnels
fournis, à suivre votre progression dans vos formations et vous informer de tout programme
susceptible de vous intéresser. Les destinataires de ces données sont : l’équipe administrative
d’AMBOS-ILIC – david.spiers@ambosformation.com; info@ambosformation.com . La durée de
conservation des données est de 10 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer
au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant à : david.spiers@ambosformation.com ou
info@ambosformation.com . Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle. »

INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI
Votre contact :

CYNTHIA PARIZOT

Office manager, bilingue français/anglais,
Cynthia est disponible pour vous aider dans
toute l’organisation et la coordination des
sessions de formation
9 rue Ganneron 75018 Paris
s+33 1 40 06 03 73
info@ilic-formation.com
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