SKILLS UP
EXCELLENCE

SOFT SKILLS &
NEW MANAGEMENT
STYLE
La performance par le plaisir
de réussir ensemble
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L A P E R F O R M A N C E P A R LE PLAISIR DE RÉUSSIR ENSEMBLE

Libérer le potentiel
de votre entreprise !

Les progrès réalisés en termes d’Intelligence
Artificielle et de robotique bouleversent
le monde du travail.
De nombreux métiers doivent se réinventer,
l’organisation, la communication et la collaboration au sein des entreprises évoluent
et doivent se restructurer pour rester
concurrentiels.

mance par du coaching de dirigeants,
de managers et d’équipes
- Développer des parcours de professionnalisation pour les managers et collaborateurs
par des séminaires, des formations en
compétences humaines et des ateliers
de performance interpersonnelle.

Pour cela il est nécessaire de mettre en place
un environnement motivant et bienveillant
pour que la complémentarité des talents
des collaborateurs puisse s’exprimer
et atteindre l’excellence.
L’innovation et la favorisation du travail collectif
sont des engagements dans un processus
d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Ces enjeux sont majeurs pour l’entreprise
d’aujourd’hui.
Le management bienveillant, l’intelligence
collective et les compétences humaines
sont souvent peu développées bien qu’ils
soient des catalyseurs de motivation
et performance.
L’AMÉLIORATION PERSONNELLE
ET COLLECTIVE EST LA CLEF
DE L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Pour accompagner l’entreprise vers l’innovation
et sa pérennité future, nous proposons 3 axes
d’action :
- Transformer & innover au sein de l’entreprise
par de nouvelles techniques de management,
d’optimisation et d’innovation
- Faire évoluer des pratiques managériales
pour développer l’autonomie et la perfor-
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Bénéfices de la libération
du plein potentiel
de l’entreprise
L’autonomie et le plein potentiel des
équipes sont le cœur de la réussite de
l’entreprise. Développer les compétences
humaines de chacun pour créer et valoriser
les talents, motiver, encourager, émanciper
le leadership et favoriser l’émulation.
Les processus de management innovant
et collaboratif permettent de créer de
la coopération pour la réalisation d’un but
commun, de booster l’innovation, afin
d’obtenir des résultats d’exception et
concrétiser votre stratégie dans la durée.
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Les 5 raisons de libérer le plein potentiel
de votre entreprise
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S’ADAPTER DANS UN ENVIRONNEMENT
DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

NOUVEAUX MÉDIAS
AUGMENTATION
DE L’IA

  

 
 



DÉMATERIALISATION
HYPERSTRUCTURATION
DE L’ENTREPRISE
INFORMATION
INSTANNÉE

MULTIPLICITÉ
DES CARRIÈRES

Stimulez les capacités d’adaptation
et d’apprentissage de vos collaborateurs
face aux nouveaux environnements et
aux situations de plus en plus complexes.

+ 47%
DES MÉTIERS ACTUELS
EN EUROPE SONT MENACÉS
D’AUTOMATISATION

60%

PRÉPARER LES SALARIÉS À L’ARRIVÉE
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DES EMPLOIS
DE 2030
N’EXISTERAIENT
PAS ENCORE

Développez l’intelligence émotionnelle,
relationnelle et la créativité au sein
de vos équipes pour vous démarquer,
créer de la valeur et les emplois de demain.

D’ici 2030,
LA FRANCE POURRAIT
MANQUER DE

DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE
DE FIDÉLISATION DE VOS COLLABORATEURS POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE
DE TALENTS

1,5 million
TA
L

Enrichissez leurs potentiels, compétences
émotionnelles et comportementales,
pour développer leur confiance,
leur motivation et leur loyauté.

EN
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RESTER COMPÉTITIF ET PERFORMANT
EN MISANT SUR VOS SALARIÉS
Valorisez la reconnaissance et l’autonomie
pour garder les salariés motivés et leur
donner l’espace et les moyens d’imaginer
par l’intelligence collective les solutions
aux enjeux de demain.
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Une compétence
technique a une durée
de vie de 12 à 18
mois. Avoir les bonnes
personnes aux bons
endroits et aux bons
moments est le principal
avantage compétitif
pour une
organisation

TRANSPARENCE
SINCÉRITÉ

VALORISER SA MARQUE EMPLOYEUR
AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS
Affichez des valeurs fortes et leurs mises en
pratiques à tous les échelons de l’entreprise.
Effectuer une transition managériale par le
leadership bienveillant puis la mise en place
de l’entreprise horizontale, apprenante
vers les nouvelles formes d’organisation
efficaces.

DE SALARIÉS DONT
LES COMPÉTENCES
CORRESPONDENT
AUX BESOINS
DES ENTREPRISES

Contrairement
aux révolutions
technologiques
précédentes, des
métiers très qualifiés
vont être
concernés.

HONNÊTETÉ

MILLENNIALS

50%

DE LA
POPULATION
ACTIVE
EN 2020

???

Savez vous que 52%
des candidats estiment
que la réputation
de l’entreprise est
un critère décisif avant
de postuler ?

LES EMPLOYÉS SONT

50%

PLUS PRODUCTIFS
QUAND LEURS
MANAGERS SONT
RECONNAISSANTS.

Savez vous
que pour 54%
des décideurs RH,
les politiques de
reconnaissance sont
insatisfaisantes ?
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Les leviers de l’excellence
Vous êtes dirigeant, manager ou RH et vous souhaitez transformer votre organisation vers
plus d’agilité, de responsabilisation et d’autonomie ? Skills Up Excellence est votre catalyseur
de motivation et la performance.
Nous proposons 3 axes d’action :
- La transformation et l’innovation
- L'évolution des pratiques managériales
- Le Développement des parcours de professionnalisation des managers et collaborateurs

FORMATIONS & ATELIERS
• Développer des parcours
de professionnalisation pour
les managers et collaborateurs
• Séminaires d’engagement
• Formations en compétences
humaines
• Ateliers de performance
interpersonnelle

LEAN & AGILITÉ
• Transformer & Innover
• Transition Lean
• Projet par percée
• Management du changement
• Amélioration continue
et innovation par l’intelligence
collective
• Optimisation d’un site
ou d’un processus

ACCOMPAGNEMENT & COACHING
• Améliorer et faire évoluer les pratiques
managériales pour démultiplier l’autonomie
et la performance
• Coaching de dirigeants, managers
• Coaching équipes

Skills Up Excellence vous propose un large panel de moyens pour atteindre vos objectifs.
Mise en place de nouvelles techniques de management, atelier d’intelligence collective,
parcours de formation Soft Skills sur + de 50 formations, ateliers de performance
interpersonnelles, coaching opérationnel et individuel ou d’équipe.
Un seul interlocuteur pour toutes vos demandes d’efficacités et d’innovation.
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L’amélioration personnelle et collective
est la clef de l’efficacité professionnelle
LEAN & AGILITÉ

• Développer leur autonomie et leur potentiel
(délégation, estime de soi,…).

TRANSFORMER & INNOVER
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Nous adaptons nos formats d’intervention à la problématique posée : conseil/accompagnement, coaching
individuel, opérationnel, d’équipe ou d’organisation.

Nous accompagnons les dirigeants et managers
qui souhaitent transformer leur organisation vers
plus d’agilité, de responsabilisation et d’autonomie
des équipes. Nos contributions se déclinent en actions
concrètes qui exploitent au maximum le potentiel
et l’énergie de vos équipes :

FORMATIONS & ATELIERS

•D
 onner du sens et décliner les ambitions en
chantiers opérationnels
• Viser une performance durable en démultipliant
l’animation managériale
• Mettre en place des dispositifs simples et visuels
permettant à chacun de voir au jour le jour
sa contribution aux objectifs de l’entreprise
• Mettre en évidence et cibler les défauts des organisations ou des processus pour un ajustement rapide

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION POUR
LES MANAGERS ET COLLABORATEURS

Totalement personnalisables
Ces parcours sont construits sur l’accompagnement
et la montée en compétence de chacun dans une
cohérence de fonctionnement d’équipe et d’entreprise.
• Création de parcours progressif par typologie
d’acteur et rôle
• Formation et coaching opérationnel tous publics

• Identifier les bons leviers d’amélioration de la
performance, qu’ils relèvent d’optimisation/
reconfiguration de processus, de nouvelles
technologies ou d’évolution de postures

• Atelier collectif de performances interpersonnelles

ACCOMPAGNEMENT
& COACHING

Vivre la formation comme une aventure
et non comme un devoir

EVOLUTION DES PRATIQUES MANAGÉRIALES
POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
ET LA PERFORMANCE

• Du co-développement en équipe naturelle,

Nous accompagnons dirigeants, managers et équipes
pour :

 • Pédagogie inversée intégrant des micro-learning
vidéo,

• Améliorer la performance par le plaisir de réussir
ensemble (vision et identité, motivation et engagement,
dynamique de collaboration, traitement des
dysfonctionnements d’équipe, co-développement,…),

 • Ingrédients pour inciter à passer à l’action,

• Réussir leurs transitions individuelles et collectives
(changement/prise de poste, changement
d’organisation, fusion/acquisition,…),
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Ces programmes favorisent une évolution quasi
immédiate des individus et des comportements,
et une modification culturelle profonde et durable.

• 100 % de mise en situation,
• Une feuille de route individuelle et adaptée pour
chaque type de manager,

 • Entraînements en situation réelle,
 • Des apports sur mesure sur la base d’évaluation
terrain.
Misez sur l’amélioration personnelle et collective de
vos équipe est prenez de l’avance sur la concurrence.
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Parcours de professionnalisation pour
les managers et collaborateurs
L’estime et la confiance en soi
Valoriser son image dans le contexte
professionnel • 2 jours
Cultiver l'estime de soi pour avoir une meilleure
efficacité professionnelle • 3 jours
Apprendre à se faire confiance • 2 jours
Lâcher prise, et faire face aux situations
professionnelles avec sérénité • 2 jours

L’affirmation de soi
Apprendre a se positionner dans
les relations professionnelles • 2 jours
Développer son assertivité
dans toutes situations • 6 jours
Développer sa motivation et son assurance • 2 jours
Oser se démarquer dans le monde
professionnel et faire la différence • 2 jours

La connaissance de soi
et des autres

de
soi et

La gestion du stress
Gérer son stress au quotidien • 2 jours
Gérer son stress pour les cadres
et managers • 3 jours

Découvrir son fonctionnement
et sa personnalité par
l’Ennéagramme ? • 3 jours
Approfondir la connaissance
de soi pour collaborer
efficacement • 5 jours

Communication et coopération

e
Développ

Apprendre à parler en public • 2 jours
Acquérir les clefs de la communication efficace • 3 jours
Perfectionner son écoute et créer des liens
de confiance • 3 jours
Être constructif en toutes situations pour
gagner en efficacité • 1 jours
Les outils de développement personnel pour
optimiser ses relations professionnelles • 2 jours
Les 7 outils de la PNL pour communiquer avec
aisance et efficacité • 3 jours
Communiquer avec aisance en situation difficile • 2 jours
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Qualité de vie au travail : trouver mon équilibre face au stress • 2 jours
Bien-être au travail : Apprendre à relâcher la pression • 2 jours
S’auto-coacher pour une meilleure adaptation au changement • 3 jours
Accepter le changement, le vivre comme une opportunité • 2 jours

n
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Équilibre personnel : QTV
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Leadership et impact personnel
Activer les clés de son leadership • 2 jours
Développer sa flexibilité relationnelle • 6 jours
Doper son leadership et augmenter sa performance • 3 jours

Gestion des émotions
Gérer et comprendre ses émotions au quotidien • 2 jours
Gérer ses émotions pour gagner en efficacité • 3 jours
Gérer ses émotions lors de conflits • 2 jours
Gérer ses émotions et développer son intelligence émotionnelle • 2 jours
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Parcours de professionnalisation pour
les managers et collaborateurs
L’après carrière
professionnelle

La reconversion professionnelle

Préparer son départ à la
retraite, avoir de nouveaux
projets • 2 jours

Evolution et changement de carrière • 6 jours

Bien vivre sa retraite, bien
être au quotidien • 3 jours

La gestion du temps
Apprendre à optimiser son temps
et ses priorités • 3 jours
Apprendre à planifier et faire un planning
optimal • 2 jours
Être proactif pour agir face à la pression
du quotidien • 2 jours

Trans
form
atio
np
ro
fe
s

Management et Leadership

lle
ne
sio

Transmettre la vision stratégique à son équipe pour
une meilleure performance • 3 jours
Les clefs du management • 3 jours
Les 7 habitudes des managers très efficaces • 2 jours
Les outils du coaching pour manager mieux • 3 jours
Prise de fonction : devenir responsable hiérarchique • 3 jours
Renforcer sa légitimité managériale par son leadership • 3 jours
La délégation ou l’art de responsabiliser • 2 jours
Donner des Feedbacks constructifs • 1 jours
Développer son management avec le MBTI et l’Ennéagramme :
Acquérir une approche différente pour manager • 3 jours
Manager le changement et etre efficace • 2 jours
Apprendre à faire face aux situations complexes
du management • 2 jours
Manager, prévenir les risques psychosociaux et le harcèlement
dans vos équipes • 2 jours
Burn-out, bore-out, brown-out... : accompagner le retour au
travail d’un collaborateur • 2 jours

Améliorer sa productivité
el

le

Se perfectionner à la prise de parole en public • 2 jours
Animer une réunion productive et efficace • 2 jours
Créer et perfectionner son Elevator Pitch pour avoir de nouveaux prospects • 3 heures
Avoir un bon marketing de soi, pour un parcours professionnel réussi • 2 jours
La communication non verbale un atout dans les relations professionnelles • 2 jours
Apprendre à vendre et négocier avec la PNL • 2 jours
Développer son plein potentiel grâce à la PNL • 6 jours
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Développer la Créativité et l’Intelligence Collective de son équipe
Intelligence collective de son équipe: les fondamentaux • 2 jours
Techniques avancées de l’intelligence collective pour trouver des solutions avec votre équipe • 2 jours
Business Model Generation Canvas pour tester ses idées et des nouveaux modèles économiques • 2 jours
Création de carte mentale pour clarifier ses idées et préparer ses réunions • 2 jours

7/SKILLS UP EXCELLENCE BY BECOME US

www.become-u.coach

S O F T S K I L L S & NEW MANAGEMENT STYLE

La performance par le plaisir de réussir ensemble

Become US vous accompagne dans
la transformation, le développement
de vos équipes et l’engagement
de vos managers et collaborateurs
vers l’excellence opérationnelle.

Virginie Fournier


Conférencière, Coach & Formatrice
en Compétences Humaines & Management
CONTACTEZ-NOUS

04 81 68 35 05
contact@become-u.coach

Motifs ©StarlineFreepiks - Maquette ©marguindesign.com

CLIENTS

PARTENAIRES
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