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NOTRE ENTREPRISE 
 

 

> Inter-entreprises  
> Intra-entreprise 
> Individuel ou groupe 
 
 
 
 
 

> De 1 jour à 3 jours 
> Les OPCO peuvent prendre 
en charge vos formations 
> Nous vous accompagnons 
GRATUITEMENT dans la 
démarche administrative de 
prise en charge sur simple 
demande 

NOS VALEURS 
 

> Engagés – Performants – Bienveillants. 
 
> Centrée sur la collaboration et la réalisation de projets 
collectifs, où chacun trouve sa place. 
 
> Dans une démarche de partenariat et non de client, basée 
sur la confiance, la compétence, l’engagement de résultats et 
le respect mutuel. 
 
> Faire monter en compétences les managers et collaborateurs 
et assurer le transfert de savoirs clés nécessaires à l'entreprise. 
 
> Sérénité de l’individu et de l’organisation, valorisation de 
l’humain, fluidité des processus, réduction des 
dysfonctionnements.  

ZHE COACH 
 
En médecine traditionnelle chinoise,  
 
 Zhe : correspond à la volonté, 
l’esprit de décision, l’énergie mentale 
qui permet l’action volontaire.  
 

Il symbolise notre force de caractère.  
 
C’est de là que nous vient notre 
capacité à rester concentré sur la 
réalisation d’un projet et à faire 
preuve de détermination et 
d’endurance. 
 

NOTRE MARQUE 
 

NOS INTERVENTIONS 
 

Le cabinet ZHECOACH est un cabinet de conseils et 
formations.  Nous intervenons dans les différents secteurs de 
l’entreprise, afin de fournir une offre complète à nos clients.  
 
Nous mettons à votre disposition un catalogue de formations 
en : management, communication, commerciale, cohésion 
d’équipe, recrutement, orientation professionnelle et 
développement personnel. 
 
Toutes les missions sont proposées ponctuellement ou à 
l’année pour faciliter votre gestion de Managers et 
Collaborateurs. 
 
Vos processus de recrutement peuvent être externalisés, afin 
de dénicher pour vous les meilleurs talents. 
 
En effet, les domaines que nous abordons correspondent ainsi 
aux compétences variées de nos experts. 
 

Le cabinet ZHECOACH est la solution pour 
 Accroitre vos performances. 

 

DURÉE - FINANCEMENT 
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> Mon objectif 
 
Mettre mon sens de l’observation, d’écoute et d’analyse à votre service, dans la convivialité et la 
bonne humeur.  
 
> Mon expérience 
 
Enrichie d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, principalement dans l’univers du luxe 
et du commerce en B2B & B2C, aujourd’hui j’utilise tout ce savoir dans mes formations. 
 
Depuis 2009, je me forme aux relations humaines et je me suis spécialisée en Process Communication 
Model®. 
 
J’anime des conférences et organise des ateliers coaching collectifs en développement personnel, 
deux à trois fois par mois dans ma région. 
 
> Mes qualités 
 
Réactive, je possède une énergie forte et un sens de l’urgence.  
Naturelle et enthousiaste, je vois les choses positivement ! 
 
> Mon engagement 
 
Mon engagement est basé sur un professionnalisme de qualité et d’expertise. Je vous accompagne en 
étudiant avec vous des solutions sur mesure en fonction de vos objectifs. 
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Nous souhaitons que vous trouviez le produit et le service qui vous 
conviennent. Nous vous guidons ainsi non seulement avant, pour que vous disposiez 
de l’information nécessaire à une bonne prise de décision ; mais restons aussi à votre 
service après la prestation, en vous donnant tout l’appui possible. 
 
 

Une démarche d’accompagnement individuelle ou de groupe 

 

Un diagnostic complet en prenant le temps de rencontrer les différents acteurs concernés par votre 
demande, pour mieux comprendre votre entreprise, vos valeurs et vos besoins, en termes de 
communication, management, efficacité professionnelle et de recrutement, établis en amont afin 
d’évaluer le type d’intervention. 
 

Nous clarifions ensemble les objectifs à atteindre et définissons les priorités d’action. 
 

Un devis sur-mesure avec un engagement de résultat. 
 

Une évaluation (et/ou contrôle des connaissances) de la formation à chaud et à froid (questionnaires, 
quiz, mises en situations). 
 

La reconnaissance : une attestation de formation est remise à la fin de la prestation, à chaque 
participant. 
 

Un rapport de qualité : des statistiques sont générées, avec des indicateurs de performance, envoyé 
plusieurs semaines après le présentiel grâce au système d’évaluation à froid. 
 

Un suivi post - formation : pour vérifier la mise en application des connaissances 
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ORGANISME DE FORMATION VALIDÉ DATADOCK

COMMUNICATION          

MANAGEMENT

TECHNIQUES DE 
VENTE

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

GESTION DU TEMPS

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

RECRUTEMENT

COHÉSION D'ÉQUIPE
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Le rôle de manager a évolué aujourd’hui, l’aspect humain et la polyvalence sont mis en avant. 
Le manager doit parvenir à faire travailler son équipe en bonne intelligence, en donnant du 
sens aux missions de ses collaborateurs.  
 

Effectuer en toute sérénité, ses principales missions : mieux se connaitre, accroitre ses performances 
en exploitant ses forces et en surmontant ses faiblesses, prendre des décisions, renforcer son 
leadership en favorisant la cohésion d’équipe, faciliter la communication en étant à l’écoute de son 
équipe et de son marché, optimiser ses réunions, devenir un orateur efficace et un bon pédagogue.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se comprendre soi-même 
· Gérer ses émotions 
· Faire preuve d’assurance 
· Être plus performant 
· Analyser ses forces et ses  

limites 
 
 
 
 
 

 

Communication 
· Connaitre son canal de 

communication 
· Communiquer au travail 
· Prendre la parole et rédiger 
· Communiquer avec son équipe 
· Anticiper et gérer les conflits 
· Communiquer à l'extérieur  
 
 
 

 
L’apprentissage : est basé sur la 
présentation des concepts, des 
exemples concrets (schéma, 
tableau, matrice...), des exercices 
rapides, des jeux de rôles et mises 
en situation, des plans d’actions. 
 
La documentation : un manuel de 
la formation "MANAGEMENT" 
 

Présenter 
· Préparer une présentation 
· Faire bonne impression 
· Parler avec assurance 
· Répondre aux questions 
 

Leadership 
· Comprendre et assumer son 

leadership 
· Construire une vision claire et 

mobilisatrice 
· Fixer des objectifs pertinents 
· Relever les défis 
· Investir sur ses collaborateurs 
· Développer les compétences 

clés du manager 
 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
 

Manager les personnes 
· Diriger une équipe 
· Améliorer ses 

compétences 
· Se montrer créatif 
· Se développer 
 
 

 
· Comprendre et exploiter ses compétences 
· Identifier ses valeurs 
· Fixer des objectifs et planifier 
· L'avantage du Mind Mapping 
· Définir ses priorités 
· Gérer son temps 
· Valoriser la diversité 
· Déléguer les tâches 
· Mobiliser l'esprit d'équipe 
· Gagner en confiance et en estime de soi 
· Participer aux réunions 
· Communiquer efficacement 
· Savoir écouter, savoir dire "non" 
· Établir des relations constructives avec son 

équipes 
· Briefing et débriefing  
· Gagner en visibilité et en notoriété 
· Équilibrer vie professionnelle et vie 

personnelle 
 
  

- Se positionner dans son rôle de manager 
- Piloter et fédérer son équipe 
- Développer les compétences de chacun 
- Communiquer efficacement 
- Adapter et individualiser son 
management 
- Gérer les situations spécifiques et 
conflictuelles 
- Accompagner son équipe au changement 
 

Toute personne désirant 
booster ses ventes, issues de 
petites ou de grandes 
entreprises. Commerciaux, 
managers, vendeurs, 
négociateurs, commerçants, 
consultants ...  
 

Aucun 
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Qu’est-ce qui fait qu’un vendeur vend plus qu’un autre vendeur ? 
 
Ces différences de résultat proviennent de l’aptitude commerciale. Être à l'aise et performant sur 
toutes les missions du commercial est un challenge. Ce parcours vous propose de vous entraîner à 
devenir acteur, pilote et gestionnaire de votre activité commerciale.  
Simple et efficace, cette formation vous enseigne les stratégies incontournables des techniques de 
prospection commerciales pour booster vos ventes. 
Illustrée d’exemples concrets, de conseils pratique vous maitriserez tous les différents outils de la 
prospection. 
 

Cette méthode vous permettra de comprendre que la vente ne s’improvise pas ! 
 

· Assimiler les bonnes pratiques de prospection commerciale, simple et efficace, vous permettra 
d’atteindre de nouveaux objectifs. 

· Maitriser les règles fondamentales du marketing téléphonique et franchissez tous les barrages. 
· Captiver vos prospects par e-mail et obtenez un rendez-vous. 
 

 

 
Le fichier
Comment construire votre fichier 
Avoir un fichier compétitif 
Définir son budget 
Qualification & Organisation 
Le message commercial personnalisé 
 
Hiérarchiser l’existant  
Effectuer le Mind Mapping de son portefeuille 

DURÉE : 1 JOUR    PRIX : 490 €    PRÉSENTIEL / DISTANCE 

Prise de rendez-vous par téléphone 
Le scénario 
Le langage 
L’intonation 
Franchir le filtrage des secrétaires 
Obtenir un rendez-vous 
  
 

7 heures sur 1 jour décomposées de la façon suivante : 
Matin : 10 :00 – 13 :00.   Après-midi : 14 :30 – 18 :30 
 

Prise de rendez-vous par e-mail 
Concevoir un e-mail 
Quel router pour l’expédier  
 

 
 
Avoir une bonne capacité de prospection 
 
Qualification des prospects 
Maitriser les techniques de prospection 
Franchir les obstacles habituels 
Déjouer les pièges des premiers entretiens 
Garder le rythme au fil des mois et des années 
 
 

Prospecter par mailing  
ou publipostage 
Comment captiver son client 
La lettre 
L’accroche 
L’introduction 
Le contenu 
Le post-scriptum 
Tester le message 
Suivi et Relances 
 

L’apprentissage : est basé sur la 
présentation des concepts, des 
exemples concrets, des exercices 
rapides et jeux de rôles. 
 
La documentation : un manuel de 
la formation " TECHNIQUES 
DE VENTE -PROSPECTION ”.  
 

Toute personne désirant 
booster ses ventes, issues de 
petites ou de grandes 
entreprises. Commerciaux, 
managers, vendeurs, 
négociateurs, commerçants, 
consultants ... 
 
 

Aucun 
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Qu’est ce qui fait qu’un vendeur vend plus qu’un autre vendeur ?  
 
Ces différences de résultat proviennent de l’aptitude commerciale. Être à l'aise et performant sur 
toutes les missions du commercial est un challenge. Ce parcours vous propose de vous entraîner à 
devenir acteur, pilote et gestionnaire de votre activité commerciale.  
 
Simple et efficace, cette formation aborde toutes les étapes de la vente, la gestion de la relation client, 
du premier entretien à la signature du contrat. Illustrée d’exemples concrets, de conseils pratique, 
vous maitriserez toutes les techniques de vente.  
 
 

Cette méthode vous permettra de comprendre que la vente ne s’improvise pas !  
 
Vous piloterez l’ensemble des techniques de vente, avec une vision et une compréhension des enjeux 
plus claire, vous saurez vous adapter à votre interlocuteur en appliquant au mieux tout l’enseignement 
fourni au cours de cette formation en ayant la certitude d’atteindre de nouveaux objectifs. 
 
 

 
L’entretien de vente 
La préparation  
Ouverture de l’entretien 
Besoins et motivation d’achat 
Règles d’argumentations 
Présenter son produit ou service 
Présenter ses tarifs 
Traiter les objections  
L’art de conclure 

DURÉE : 2J/14H.          PRIX : 980 €        PRÉSENTIEL / DISTANCE 

Avoir une réelle écoute active 
Poser les bonnes questions 
Cerner le budget, les échéances  
Qui sont les décideurs, la concurrence   
 
Maitriser les techniques de vente 
Négociation 
Motivation 
Capacité à faire signer son client 
 

L’aspect psychologie de la vente 
Les pièges à éviter  
Négocier et défendre ses prix 
Rester toujours positif 
 

 

L’apprentissage : est basé sur la 
présentation des concepts, des 
exemples concrets, des exercices 
rapides et jeux de rôles. 
 
La documentation : un manuel 
de la formation "TECHNIQUES 
DE VENTE - L'ENTRETIEN 
DE VENTE”.  
 

Toute personne désirant booster ses 
ventes, issues de petites ou de 
grandes entreprises. Commerciaux, 
managers, vendeurs, négociateurs, 
commerçants, consultants ... 
 

 

Aucun 
 

 
14 heures sur 2 jours 
décomposées de la façon 
suivante : 
Matin : 10 :00 – 13 :00.     
Après-midi : 14 :30 – 18 :30 
Matin : 10 :00 – 13 :00.     
Après-midi : 14 :30 – 18 :30 
 



 9 

 

 
						Présentiel/Digital	
	
	
	
	

 

Qu’est ce qui fait qu’un vendeur vend plus qu’un autre vendeur ?  
Ces différences de résultat proviennent de l’aptitude commerciale. Être à l'aise et performant sur 
toutes les missions du commercial est un challenge. Ce parcours vous propose de vous entraîner à 
devenir acteur, pilote et gestionnaire de votre activité commerciale.  
De la prospection à l’entretien de vente, cette formation simple et efficace, est illustrée d’exemples 
concrets, de conseils pratique et aborde toutes les étapes de la vente, de la recherche à la signature de 
la commande. 
 

 
Cette méthode vous permettra de comprendre que la vente ne s’improvise pas ! 
Maitrisez et pilotez l’ensemble des techniques de vente, assimiler les bonnes pratiques de prospection 
commerciale ainsi que les règles fondamentales du marketing téléphonique. Simple et efficace, cette 
formation vous permettra d’atteindre de nouveaux objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le fichier 
· Comment construire votre fichier 
· Avoir un fichier compétitif 
· Définir son budget 
· Qualification & Organisation 
· Le message commercial personnalisé 

 
 

Hiérarchiser l’existant  
· Effectuer le Mind Mapping  

de son portefeuille 
 
 

 

DURÉE 3j/20H              PRIX : 1 470 €     PRÉSENTIEL /DISTANCE 

Prise de rendez-vous par téléphone 
· Le scénario 
· Le langage 
· L’intonation 
· Franchir le filtrage des secrétaires 
· Obtenir un rendez-vous 

 
 

Prise de rendez-vous par e-mail 
· Concevoir un e-mail 
· Quel router pour l’expédier  
 

Avoir une bonne capacité de prospection 
- Qualification des prospects 
- Maitriser les techniques de prospection 
- Franchir les obstacles habituels 
- Déjouer les pièges des premiers entretiens 
- Garder le rythme au fil des mois et des 
années 
  
 

Avoir une réelle écoute active 
- Poser les bonnes questions 
- Cerner le budget, les échéances  
- Qui sont les décideurs, la concurrence   
 

 

Toute personne désirant booster ses ventes, issues de petites ou de grandes entreprises. Commerciaux, managers, vendeurs, 
négociateurs, commerçants, consultants ... 
 

Maitriser les techniques de vente 
- Négociation 
- Motivation 
- Capacité à faire signer son   
client 
 

Prospecter par mailing ou 
publipostage 
· Comment captiver son client 
· La lettre 
· L’accroche 
· L’introduction 
· Le contenu 
· Le post-scriptum 
· Tester le message 
· Suivi et Relances 
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Aucun 
 

1 470 € TTC 
 

Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’Organisme de Formation pour cette session. 
	

 

20 heures sur 3 jours décomposées de la façon suivante : 
 

Matin : 10 :00 – 13 :00.    Après-midi : 14 :30 – 18 :30 
Matin : 10 :00 – 13 :00.    Après-midi : 14 :30 – 18 :30 
Matin : 10 :00 – 13 :00.    Après-midi : 14 :30 – 17 :30 
 

 

Le programme de formation ” TECHNIQUES DE VENTE +” vous permet d’accéder à des dispositifs 
de financement via les OPCO (ex-OPCA). Depuis le 1er Janvier 2019 les OPCO sont chargés 
d’accompagner la formation professionnelle. Pour en savoir plus sur les OPCO et les critères de 
sélection contactez-nous. 
 
 
 
 

 

 

 

L’aspect psychologie de la vente 
· Les pièges à éviter  
· Négocier et défendre ses prix 
· Rester toujours positif 
 

L’entretien de vente 
· Préparation de l’entretien 
· Ouverture de l’entretien 
· Besoins et motivation d’achat 
· Règles d’argumentations 
· Présenter son produit ou service 
· Présenter ses tarifs 
· Traiter les objections  
· L’art de conclure 
 

 
L’apprentissage : est basé sur la présentation des concepts, des exemples concrets, des exercices rapides et jeux de rôles. 
La documentation : un manuel de la formation "TECHNIQUES DE VENTE +”.  
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La Process Communication est un outil permettant de mieux comprendre sa propre 
personnalité et celle de son interlocuteur 

 

 

 
 

 
 

 
La Process Communication Modèle® a été développé par Taibi Kahler, docteur en psychologie, 
dans les années 1970, à partir de ses observations portant sur les relations et le management au sein 
des entreprises. 
 
Dans le cadre du recrutement des astronautes, la NASA, lui demande de mettre au point un modèle 
qui permettrait d’évaluer la compatibilité des individus entre eux : 
 

· Qui fonctionne naturellement bien avec qui ? 
· Qui fonctionne moins bien avec qui ? 
· Quels seront les comportements les plus probables de chaque individu en cas de stress ? 

 

 

 
De ses recherches, Taibi Kahler a créé le modèle qu’il nommera  

La Process Communication Model ® (PCM) 

 
•  La manière de dire les choses à autant, et parfois plus d’importance que ce qui est dit. 
• Chacun de nous développe au cours de son histoire, plus ou moins des caractéristiques de chacun 

des 6 types de personnalité. 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
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· Connaitre votre profil pour mieux manager 
· Prendre conscience de votre canal de communication 
· Pouvoir vous adapter à la personnalité de votre interlocuteur 
· Connaitre vos besoins psychologiques 
· Anticiper et gérer les situations de stress 
· Garder un niveau d'énergie optimum 
· Process Com' un Atout pour la Vente 
 

 
L’apprentissage : est basé sur la présentation des concepts, des exercices rapides 
 
La documentation : Le descriptif complet de votre profil de personnalité. 
 

Toute personne qui souhaite comprendre son fonctionnement, améliorer sa communication et 
anticiper des situations de stress. 
  

Aucun 
 
Si vous souhaitez une intervention dans votre entreprise ou connaitre votre inventaire de 
personnalité ainsi que son fonctionnement afin d’optimiser vos relations avec les autres, 
contactez-nous. 
 

 Un questionnaire devra être remplir, dont le traitement confidentiel par informatique permet de 
réaliser l’IDP. Ce support vous permettra de mieux vous situer et de mieux comprendre votre 
personnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANISME DE FORMATION VALIDÉ DATADOCK
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Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite gagner du temps en multitâches, en améliorant 
sa gestion du temps personnelle et professionnelle. 
 

 
Prioriser, anticiper, déléguer pour être plus efficace et gagner en sérénité ! 
 
Diagnostiquer l’organisation et identifier les symptômes vis-à-vis de la gestion du temps 
professionnel. Cibler des points d’amélioration. Organiser et planifier vos tâches en utilisant des outils 
de gestion du temps. Mettre en œuvre un plan d’action d’amélioration de votre organisation 
personnelle. Gérer les priorités de votre activité tout en équilibrant vos sphères de vie. 
 

 
· Mieux comprendre les leviers techniques 
· Savoir organiser votre gestion du temps et des priorités  
· Utiliser les différents outils et gagner en efficacité́.  
· Gérer les sollicitations externes 
· Optimiser les réunions 
 

 
Aller à l’essentiel 
· Équilibrer ses sphères de vie  
· L’objectif SMARTE 
· Notre vision du futur 
· Mind Mapping des missions 
· Les activités gagnantes 
· Privilégier l’importance à l’urgence 
· L’escalier de Pareto 
· Auto-diagnostique de son temps dépensé 
· A la recherche du temps perdu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

      Les leviers 
· Levier des priorités 
· La planification 
· Le rétro planning du livrable 
· Décider c’est se libérer 
· Les chemins qui mènent à l’action 
· Se concentrer sur un objectif précis 
· Le temps pour se ressourcer 
· La chronobiologie 
· Organiser son temps pour les projets collectifs 
· Clarifier les rôles et priorités en équipes 

 

       L’organisation 
· La vision 3D 
· Les objectifs partiels 
· Préparation des dossiers 
· Produire efficacement pour livrer à temps 
· Résoudre les problématiques 
· Mind Mapping de productivité 
· Stocker ses idées 
· Faire un brouillon 
· Trouver sa motivation 

 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
 

 
Aucun 
 

Gérer la surcharge d’activité 
· Gérer les imprévus 
· LIMITER pour se focaliser 
· Revoir nos priorités 
· Renforcer son énergie 
· Optimiser la production tout en étant créatif  
· Clôturer son dossier 
· Les enjeux 
· Gérer son chrono stress  
· Libérer son mental 
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L’apprentissage : est basé sur la présentation des concepts, des exercices rapides 
 
La documentation : un manuel de la formation “Gestion du temps - Toutes les méthodes infaillibles 
pour gérer son temps efficacement. 
 

 Un diagnostic individuel sur ses propres pratiques en gestion du temps.  
   Son propre agenda construit pendant la formation avec ses outils.   
 

 
Manager qui souhaite gagner du temps en améliorant sa gestion du temps personnelle et collective. Consultant, chef 
d’équipe, assistant(e), secrétaire, attaché(e) de direction, commercial sédentaire, service relation clientèle. 

        Être bien équipé 
· L’agendas électronique partagé ou pas 
· Trier les mails avec la méthode CAP 
· Le potentiel de mon smartphone 
· Les check-list 
· Maitrisez vos outils et gagnez en rapidité 
· La Process Com’ a votre service 

 
Les réunions 
· Présence obligatoire ou pas 
· L’objectif de la réunion 
· La participation active de chacun 
· Traiter les objections 
· Prendre du recul pour avancer 
· L’intervention constructive 
· Chacun son rôle 
· Le rapport de la réunion 
· Action / Réaction 
· 15 minutes chrono 
 

Les sollicitations externes 
· La demande urgente 
· Les demandes courantes 
· Rester diplomate 
· Allons droit au but 
· Formuler sa demande 
· Apprendre à déléguer 
· Gérer les tâches supplémentaires 
· Coopérer avec empathie 
· Un temps pour tous 
· Un mode de fonctionnement plus performant 
· Trouver un compromis 
· Mieux vivre ensemble 
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La cohésion d’équipe décuple la motivation et 
 la productivité de vos collaborateurs 

 
C’est justement quand quelque chose ne va pas que vous avez besoin d’un collaborateur averti à vos 
côtés. Accordez-nous votre confiance et laissez-vous guider par notre formation. 
 

Pour diriger et motiver une équipe – Pour un projet – Recruter 
 
· Pour une efficacité plus optimale, plus fluide (interagir, construire, créer), au sein de l’entreprise 
· Pour anticiper et désamorcer les incompréhensions 
· Pour gérer les comportements sous stress et restaurer le dialogue. 
· Pour remédier aux turnovers, a l’absentéisme et aux risques de burnout.  
· Pour rester motivé dans la réalisation de sa mission 
· Pour recruter le profil spécifique au poste 
· Pour mieux communiquer avec son interlocuteur, dès l’entrée en contact 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilisable par l’ensemble des fonctions dans l’entreprise et dans tous nos actes quotidiens 
 
Pour les entreprises qui souhaitent développer le niveau de communication au sein de l’entreprise, la 
cohésion d’équipe ou des services. 

 
 
 
 
 

 
L’apprentissage : est basé sur la présentation des concepts, des exercices rapides, des jeux de 
rôles, des études de cas adaptées aux situations rencontrées en entreprise. 
 
Un inventaire de personnalité (IDP) : avant l’entrée en formation, le manager devra remplir un 
questionnaire, dont le traitement confidentiel par informatique permet de réaliser l’IDP. Ce 
support lui permettra de mieux se situer et de mieux comprendre sa personnalité. 
 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
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Une embauche est un enjeu important pour une entreprise, que ce soit en termes 
financiers, qu'en investissements personnel 

 
Nous établissons de manière sérieuse et précise vos besoins en recrutement  
 

· Le poste que va occuper le futur salarié (création ou remplacement) 
· Le titre de ce poste 
· La mission qui lui sera attribuer 
· Les compétences requises pour ce poste 
· Avec quel autre service sera-t-il en relation  
· Le profil de personnalité adéquat pour ce poste 

 
 
Nous vous fournissons une synthèse claire et précise, après le diagnostic qui vous permettra de 
mieux visualiser vos attentes. 

  

 
Nous vous soutenons pendant tout le processus, jusqu'à l'intégration de votre futur collaborateur 
compétent au sein de votre équipe.  
  
Une sélection efficace afin de vous évitez d'impacter la productivité de votre entreprise. 
 
 
 
 
 

 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
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Un consultant vous accompagne dans cette démarche pour définir votre projet professionnel ou de 
formation en accord avec votre potentiel et vos attentes personnelles. 

La première étape consiste à analyser votre demande : 
 
· Les raisons de votre démarche 
· Votre situation personnelle, vos attentes 
· Vos acquis professionnels 
· Vous informer sur le déroulement du bilan 
· Vous informer sur les méthodes et techniques utilisées 
· Votre validation et engagement personnel 

La deuxième étape consiste à faire des investigations 
 
· Réflexion sur le parcours antérieur professionnel/et ou scolaire 
· Tests psychométriques  
· Identification des compétences techniques et relationnelles 
· Analyse de motivations associées au parcours 
· Mise en évidence des facteurs de changement 
· Confiance, estime de soi et valeurs 
· Recherche sur les métiers et milieux professionnels  
· Évaluer votre degré de motivation 
· Mise en relation entre souhaits personnels, représentations individuelles et réalités 

professionnelles 

DEMANDER UN DEVIS POUR CETTE FORMATION 
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La troisième étape consiste à faire une synthèse qui clôture le bilan 

· Définition du plan d’action 
· Recherche sur les métiers et formations envisageables 
· Mise en évidence des atouts  
· Liste des compétences disponibles 
· Liste des compétences restantes à acquérir ou à développer 
· Moyens et méthodes à mettre en œuvre 
· Remise du rapport personnalisé de votre bilan de compétences 

La quatrième étape consiste à l’accompagnement dans votre recherche  
 
· Réalisation du CV et Lettre de motivation 
· Dossiers d’inscription éventuels 
· Montrer votre motivation pour le poste 
· Savoir répondre aux questions des recruteurs en fonction de votre parcours 

Le bilan de compétences se déroule en plusieurs étapes, afin de prendre du recul sur vos expériences 
et de voir mûrir votre projet de manière réaliste et personnalisé.  
 
Les séances durent entre 2h à 3 heures et nécessitent environ 6 à 8 entretiens (15 Heures) répartis sur 
plusieurs semaines. Un planning est mis en place en fonction de vos disponibilités. 

 
 

ORGANISME DE FORMATION VALIDÉ DATADOCK
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Augmenter vos chances d'être recruter en vous faisant accompagner par 
un coach expert pour la préparation de vos entretiens d'embauche 

 
 
 
 

Que ce soit en réponse à une annonce, pour une candidature spontanée ou un entretien d’embauche, 
il est important de savoir se présenter et de montrer sa motivation. L’entretien d’embauche est le 
moment où l’on doit TOUT donner, convaincre et se démarquer des autres candidats.   
 

Vous apprendrez à contrôler la situation, en répondant aisément aux questions pièges du recruteur 
et en montrant votre motivation. 
 

· Estime et Confiance en vous 
· Clarté et Visibilité de votre parcours 
· Appréhender et en gérer la montée de stress 
· Argumentation 
 

· Un C.V ciblé 
· La lettre de motivation  
· Analyser chaque bloc de votre C.V 
· Découvrir votre véritable identité 
· Définir votre environnement idéal 
· Libérez-vous de vos croyances limitantes 
 

L’apprentissage : est basé la présentation des concepts, des exercices à faire pour repérer vos mots 
clés et pour pouvoir les valoriser.  
La documentation : Nous vous fournissons tous les documents nécessaires à cette formation. 
 
Concernant les séances à distance, le suivi se fait par des échanges d'emails avec une réponse sous 
48H garantie 
 

 

DURÉE : 1J           PRIX : 420 €       PRÉSENTIEL/DISTANCE      
 

· Booster votre confiance en vous 
· Montrer votre motivation pour le poste 
· Savoir faire face aux questions du recruteur 
· Aborder les questions du salaire 
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Grâce à la Process Communication, vous pouvez avoir une meilleure connaissance de vous-même 
pour mieux vous définir lors de l'élaboration de votre Lettre de motivation/CV ou de votre entretien 
d'embauche. 
 
· Connaitre votre profil  
· Prendre conscience de votre canal de communication 
· Pouvoir vous adapter à la personnalité de votre interlocuteur  
· Connaitre vos besoins psychologiques 
· Anticiper et gérer les situations de stress 
· Garder un niveau d'énergie optimum 
 
 
Si vous souhaitez connaitre votre inventaire de personnalité ainsi que son fonctionnement afin 
d’optimiser vos recherches d’emploi et vos entretiens d’embauche un coût supplémentaire sera 
facturé. 
 

  
Au-delà de vos compétences et de vos expériences, ces Tests se concentrent plus particulièrement sur 
votre personnalité, vos motivations et vos aptitudes.  
 
Vous serez invité(e) à compléter votre profil afin de découvrir vos talents. 
 
En complétant le questionnaire, vous découvrirez une multitude d'informations passionnantes 
concernant votre personnalité ainsi que sur la façon dont vos différents traits de personnalité 
déterminent vos comportements. 
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Contrairement à ce que l’on croît, la confiance en soi n’est pas innée !   

C’est une aptitude en évolution constante. La confiance en soi est alimentée par nos expériences de 
vie et nos émotions positives qui en découlent. 
 
L’estime de soi est l’image que vous avez de vous-même, c’est la valeur que vous accordez.   

L’estime augmente lorsque vous vivez en respectant vos propres valeurs et diminue lorsque vous 
n’êtes pas cohérent avec qui vous êtes.  
 
Dans certains cas, la timidité a son charme 
 

Mais quand elle devient trop présente, elle se transforme, pour ceux qui en sont la proie, en un 
véritable frein à la vie.  
 
Oser s'affirmer 
 

Que ce soit professionnellement ou personnellement, avoir une bonne relation avec les autres c'est 
oser être soi, sans se laisser faire. 

· Apprendre à mieux se connaitre 
· Développer la confiance en soi 
· Restaurer l'estime de soi 
· Mettre des mots sur ses émotions (ses maux) 
· Briser ses croyances 
· Guérir de ses peurs 
· Sortir de la timidité 
· Vivre en harmonie avec ses valeurs 
· Reconnaitre ses qualités 
· Apprenez à dire non 
· Faire face aux comportements négatifs 
· Émettre ou accepter une critique 
· Le plan B 
· L'auto suggestion 

· Exprimer ses besoins et les satisfaire 
· Repérer les signes de 

reconnaissance 
· Développer l'écoute 
· Savoir communiquer 
· Maitriser son stress 
 

DURÉE 2 JOURS         PRIX : 840 €        PRÉSENTIEL 
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Si vous souhaitez compléter cette formation Confiance en soi & Estime de soi, nous vous proposons 
d'apprendre à mieux vous connaitre grâce à la Process Communication  
 
 

 
· Connaitre votre profil  
· Prendre conscience de votre canal de communication 
· Pouvoir vous adapter à la personnalité de votre interlocuteur 
· Connaitre vos besoins psychologiques 
· Anticiper et gérer les situations de stress 
· Garder un niveau d'énergie optimum 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’apprentissage : est basé sur la présentation des concepts, des 
exercices rapides, des jeux de rôle et mises en situation. 
La documentation : Nous vous fournissons toute la documentation 
nécessaire à cette formation.  
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INTITULÉ ............................................................................................................................... 
 
Prix.....................€    Dates : Du .................. au ................... Lieu ............................................... 
 
                    Formation effectuée dans le cadre du DIF                                         Plan de formation                    

                   Contrat de professionnalisation                                                          Financement individuel 
 
PARTICIPANT       Madame         Monsieur N° Siret I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I 
 

Nom : ........................................................  Prénom : ...................................................................                 
Adresse : .................................................................................................................................................... 
Code postal : .....................................  Ville : ............................................................................................ 
Fonction : ................................................................ E – mail .................................................................... 
Téléphone :  I...I...I    I...I...I   I...I...I   I...I...I   I...I...I            
 
PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE     
Raison sociale : ...................................................... N° Siret I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I 
Adresse : .................................................................................................................................................... 
Code postale : ..................................... Ville : ........................................................................................... 
 
INTERLOCUTEUR         Madame            Monsieur    
Nom : .......................................................  Prénom : ................................................................... 
Fonction : .........................................................  E – mail : .......................................................... 
Téléphone :  I...I...I    I...I...I   I...I...I   I...I...I   I...I...I            
 
SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 
Nom : ......................................................... Prénom : ................................................................. 
Fonction : .......................................................... E – mail : .......................................................... 
Téléphone :  I...I...I    I...I...I   I...I...I   I...I...I   I...I...I            
Si Entreprise, N° Identifiant TVA I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I 
 
FACTURATION ET RÈGLEMENT 
Adresse de facturation (si différente) : 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

       J’accepte les conditions générales de vente dont j’ai pris connaissance 
       Ci- joint un chèque de (1) : .................................................................... (à l’ordre de zhecoach) 
       Règlement par un OPCA 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 
 

A retourner par courrier à ZHECOACH 317, Route de Serra Capéou 06110 Le Cannet.                                                                                                                                
Toute inscription fait l’objet d’une convention de formation, d’une confirmation écrite, d’une facturation et d’une attestation de formation. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION                                             

Fait à : ................................................. 
Le ........................................................ 
 

Signature 

Fait à : ................................................. 
Le ........................................................ 
 

Signature 
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zhecoach@gmail.com 
 
 
 
 

WWW.ZHECOACH.COM 
 
 
 
 

    07.81.88.19.74 
 

 
 

 
 
 
 

                       Linkedin.com/in/karina-Laoufi 
 

   Zhecoach 06 
 

                                                Zhecoach 
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