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Bienvenue, 
 

 
 
 

 
 

Terre & Ailes1 est un organisme de formation, prestataire d’actions concourant au 
développement des compétences des personnes désireuses de faire le point ou d’évoluer sur 
le plan personnel et professionnel. 

Fondé en 2018 par Adeline KAMENI, assistante sociale, coach professionnelle certifiée et 
formatrice. Le développement de vos compétences au plus près de vos capacités et de vos 

besoin est un art qu’elle pratique depuis une trentaine d’années. 

Si vous souhaitez développer vos compétences pour rester, partir, vous adapter, évoluer ou 
performer sur le plan professionnel. Un bilan de compétences ou une formation peuvent 

vous être utile pour développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels 
indispensables pour atteindre votre objectif. 

 

A bientôt 

Adeline KAMENI 

Responsable Formation 
 

07 69 66 28 89 
Contact@terreetailes.fr 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
1 Adeline KAMENI – Terre & Ailes – Organisme de formation enregistré sous le numéro de Déclaration d’Activité 32591006959 

auprès du préfet des Hauts-de-France « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État ». 07 69 66 28 89- contact@terreetailes.fr - 

N°SIRET : 83430850400028 

mailto:Contact@terreetailes.fr
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Informations 
PRATIQUES 

 

 
PUBLIC 

Sauf indications spécifiques, les formations proposées par Terre & Ailes s’adressent à tous. 
 
LES MODALITES D’ACCES AUX FORMATIONS 

 
L’accès à nos formations peut été initié, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord 

de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié ou de toute personne désireuse de se former. 

Pour chaque demande de formation, Terre & Ailes réalise un entretien téléphonique avec le demandeur 

afin d’établir une formation personnalisée qui prend en compte les attentes, les préférences et les 

contraintes de celui-ci.  

Lors de cet entretien, les modalités de déroulement et de sanction de la formation, le ou les objectifs, 

les connaissances et les compétences acquises, les sources de financement…sont précisés. 

Le document « analyse de la demande de formation-besoins » est ensuite complété. Il est transmis une 

proposition commerciale comprenant le programme de formation. 

A réception du devis signé. Les convocations pour les formations se déroulant en intra seront transmis 

aux stagiaires par le demandeur. Terre & Ailes aura la charge d’adresser par mail ou par courrier une 

convocation aux stagiaires désireux de se former en inter.  

L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors des divers échanges 

entre le commanditaire et Terre & ailes. 

Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes formalités afin d’être accessible dans 

un temps minimum de 3 semaines avant le début de l’action. 

L’inscription est prise en compte à réception du devis signé (formation inter-entreprise ou intra-

entreprise). Dès sa réception, une convention de formation est adressée au signataire du document. 

L’inscription ne sera effective qu’à compter du retour de la convention signée en double exemplaire.En 

inter-entreprises, l’ouverture de la session est confirmée dès que le nombre minimum de stagiaires est 

atteint, si 10 jours avant la date de la formation, le quota n’est pas atteint TERRE & AILES pourra 

annuler ou reporter la session de formation.  

 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Les locaux 
Les actions de formation sont mises en œuvre dans les locaux de Terre & Ailes, ou dans une salle louée 

à cet effet. Elles peuvent également l’être dans les locaux mis à disposition par le commanditaire. Les 

Locaux sont munis de tables, de chaises, du matériel adapté à l’action de formation dispensée. Pour 

les formations en Intra, le commanditaire doit s’assurer que les locaux mis à disposition 

correspondent aux cahiers des charges fourni par le prestataire. 

 

L’organisation pédagogique et techniques 
Les actions de formations s’articulent en alternant des séquences théoriques et pratiques afin que 

chaque stagiaire puisse mettre en action les connaissances acquises. La pédagogie est participative. 

Avec autant que possible, l’analyse de situations apportées par les stagiaires.  

 

SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION 

 
Suivi 
 
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est organisé à l’aide : 

• De feuilles d’émargement des stagiaires signées par demi-journées, chaque jour avec heures et 

dates d’entrées puis de sorties, 

• Un livret d’accueil, 

• Un règlement intérieur, 

• Un certificat de réalisation de l’action qui sera remise en fin de l’action formation aux stagiaires 

ou l’organisme-entreprise du stagiaire, 

• De supports pédagogiques de la formation remis aux stagiaires (support papier ou mail avec 

pièce jointe ou mail d’invitation à télécharger le support pédagogique sur une plateforme en 

ligne). 
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Evaluation 
 
Au démarrage : les attentes des stagiaires seront recueillies par le formateur lors du démarrage de la 

formation pour soutenir la confrontation au thème et à ses enjeux. 

Les acquis, les connaissances à priori pourront être évalués de manière auto-formative, par 

l’intermédiaire d’un test de positionnement, d’un quizz de connaissance. 

 

En cours de formation : les stagiaires sont évalués à l’aide d’outils proposés par le formateur tels que : 

test intermédiaire, QCM, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation, étude de cas. 

A l’issue de la formation : la satisfaction des participants sera évaluée lors d’un tour de table et à l’aide 

d’un questionnaire individuel « à chaud » remis aux stagiaires. Il porte sur l’atteinte des objectifs, le 

programme de formation, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis.  

A distance de la formation : le stagiaire pourra analyser les effets de la formation sur les pratiques 

individuelles et collectives de travail, notamment dans le cadre de son entretien professionnel annuel. 

 
FORMATION EN « INTER » ou EN « INTRA » ? 

 
La formation intra-entreprise  

La formation intra-entreprise est une session réservée aux seuls salariés de votre entreprise. Dans 

vos locaux, dans une salle mise à disposition pour l’occasion. C’est à vous de choisir la date de la 

formation en fonction des disponibilités de vos salariés. 

 

Tarifs intra entreprise : Le prix peut varier selon la formation. Nous contacter pour 

l’établissement d’un devis. 

 

La formation inter-entreprise  

Dans une formation inter-entreprise, nous retrouverons plusieurs salariés d’entreprises 

différentes (d’où le «S»). De manière générale, les formations inter-entreprises se déroulent dans 

les locaux de Terre & Ailes ou dans locaux loués par elle à cet effet. 

 

Tarifs inter-entreprise : 350€ HT (TVA non applicable, art. 293 B du CGI). /jour et par 

personne. 

 

Intra ou inter ? Si vous ne savez pas quel type de formation conviendra le mieux à 
votre entreprise et à vos besoins. Contactez-nous, nous trouverons ensemble la-les 
solutions la plus adaptée(s). 

 
Formations à distance  

Pour plus de flexibilité et pour répondre à vos besoins, Terre & Ailes peut vous proposez des 
formations à distance. 
 

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Les formations de Terre & Ailes sont également proposées à distance en visioconférence. 
Quel que soit votre handicap, contactez-nous, nous construirons ensemble votre parcours.  
 

Est également à votre disposition : 
 

Cap emploi 59-62 Flandres littoral 
547 Rte du Pont, CS 24227 

59495 Leffrinckoucke 

Tél : 03 28 63 75 41 
             contact@capemploiflandres-littoral.com 

 

mailto:contact@capemploiflandres-littoral.com
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Formations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Référenc

e 

Intra Inter Nbre 
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Tarif 
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Tarif 
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
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700€ 

COLLABORATEUR EN SOUFFRANCE 

Accompagner, Protéger et Soutenir 

FTF0009 X X 2 700€ 

PREVENIR L’EPUISEMENT 

PROFESSIONNEL 

FTF0010 X X 2 700€ 

SAVEZ-VOUS ECOUTEZ ? 
L’Ecoute active au service d’une 
communication professionnelle efficace et 
constructive 

FTF0011 X X 1.5 475€ 

OSEZ DIRE « NON » « 

Lorsque vous dites oui aux autres, faites-

en sorte de ne pas dire non à vous-même 

FTF0012 X X 2 700€ 

GESTION DES CONFLITS FTF0013 X X 2 700€ 

SOMMEIL : 

Récupération et performance au travail – 

Ce levier de performance oublié 

FTF0019 X X 1.5 475€ 

 

*Les tarifs sont indicatifs et peuvent évoluer. 
 

Formations à distance : contactez-nous pour plus d’information ou obtention d’un 
devis. 

Quota de participants : groupe de 4 pers. min, - 15 pers. Max. 
 

Accessibilités pour personnes en situation de handicap 
L’ensemble des formations proposées par Terre & Ailes peuvent l’être à distance. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour une réponse la plus adaptée possible à votre besoin 
spécifique. 
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Présentation : 
Dans chaque entreprise, il y a des codes qui ne sont pas forcément explicites. Cela peut-être 
un vocabulaire, une tenue de rigueur ou un jeu politique. Dès le premier jour, voire avant si 

c'est possible, il faut être à l'écoute de ces petits signes pour se mettre dans le moule tout de 
suite. Sinon, on risque de montrer un décalage qui crée une fracture dès le départ 
 

La communication est une compétence phare. Elle est 
l’un des facteurs de réussite d'une entreprise, elle est au 

cœur de l’intégration des nouveaux embauchés, mais 
également de la cohésion d'une équipe. Une 
communication efficace concourt au bien-être aussi bien 

professionnel que personnel de chaque collaborateur. 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les processus de communication, 
• Maîtriser les comportements facilitateurs de la 

communication, 
• Détecter les freins, les interférences et les blocages 

d’une communication efficace, 
• Utiliser ses compétences à communiquer avec efficacité dans le cadre professionnel. 

 

Programme : 

Les bases d’une communication interpersonnelle 
• Généralités sur la communication  

• Les comportements facilitateurs de la 
communication 

• Entreprise et communication 
 

Les facteurs d’échec de la communication orale 
• Le cadre de référence : étude, métier, amis, 

famille, société, caractère 
• Le paralangage - Les bruits  

 

Les facteurs de réussites de la communication 
orale 

• Les bases d’une communication efficace 
• Pratiquer l’écoute active 

• Pratiquer une communication Non-violente 
 

Mises en situation professionnelle de 
communication efficace 

• Validation des acquis théoriques 
• Mises en situation professionnelle : jeux de rôle 

• Mises en situation professionnelle concrète 
✓ Formuler une demande assertive 

✓ Formuler une analyse, un point de vu 
✓ Exprimer une objection – Prendre le risque de la désapprobation, 
✓ Défendre un point de vu 

✓ Faire face à une critique 
✓ Oser dire non 

✓ Tout professionnel Gérer une situation conflictuelle par la mise en 
œuvre d’une écoute active et d’un processus de Communication Non-
Violente.  

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
Dans le cadre professionnel 

La compétence d’Ecoute active au service de relations professionnelles constructives 

 

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours  
Horaire : 09h00 – 17h30  
Public : Tout professionnel – 

nouveaux arrivants – salarié 

désireux de communiquer avec 

efficacité 
Prérequis : Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 

 
Référence : FTF0008 

07 69 66 28 89 

contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 

Face aux difficultés d’un salarié, le manager doit être 
attentif et répondre présent. Répondre à une 

sollicitation d’un salarié en difficulté tout autant qu’être 
capable d’anticiper les demandes non exprimées. 
Il n’est pas facile de gérer un collaborateur en situation 

psychologique difficile (stress, anxiété, ...). 
Pas facile de jouer son rôle d’alerte et de prévention 

afin de le protéger sans qu’il ait exprimé cette 
demande. 
 

Aller vers le collaborateur en difficulté demande une posture adéquate, une bonne maîtrise 

des techniques de communication et une connaissance des principes de prévention des risques 
psychosociaux.  Les difficultés liées au stress, à l’épuisement professionnel ou à toute forme 

de souffrance au travail nécessitent alors un accompagnement et une orientation adaptés. 
 

Objectifs : 
• Identifier les sources de souffrance au travail, 

• Adapter sa posture et ses comportements en fonction de l’individu accompagné, 
• Recenser les informations utiles à une orientation efficace (vers les bons acteurs 

internes ou externes), 
• Protéger et soutenir les collaborateurs en difficulté. 

 

Contenu : 

Qui fait quoi, dans la loi  
• Prévenir – Les acteurs 

• Soigner – les interlocuteurs 
 

Les sources de souffrance au travail : les 

indicateurs objectifs 
 

Les techniques de managements pathogènes 

• Établir un processus et les comportements 
managériaux adaptés 

 

Les premiers éléments à mettre en place pour un 
salarié en souffrance 
 

Identifier le processus d’écoute d’une personne 

en souffrance 
• Permettre le lâcher-prise - Être emphatique 

• Libérer le trop-plein émotionnel 
• Proposer un processus de suivi 
• Adopter les 9 savoirs-être associés à l’écoute d’un collaborateur en difficulté – Ecoute 

centrée sur la personne 
Gérer ses émotions pour prendre la bonne distance 

• Identifier, nommer, prendre en compte ses émotions pour mieux les gérer 
• Apprendre à agir mécaniquement sur ses émotions 
• Évaluer son état émotionnel 

• Conduire un entretien d’évaluation du risque 
• Agir pour protéger le salarié : procédure d’alerte et propositions au 

collaborateur  

COLLABORATEUR EN SOUFFRANCE 

Accompagner, Protéger et Soutenir 

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours non 
consécutifs  

Horaire : 09h00 – 17h30  

Public : Managers, chefs 
de projet et dirigeants - 

acteurs de santé au travail  
Prérequis : Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 

 

Référence : FTF0010 
 

07 69 66 28 89 

contact@terreetailes.fr 
 

https://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/questions-importantes/qui-fait-quoi/
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Présentation : 
Lorsque les difficultés professionnelles commencent à interférer avec la vie quotidienne, 

comprendre les mécanismes du stress, acquérir les 
outils pour préserver son énergie et prévenir 
l’épuisement est possible. 

 
Lorsque les conditions de travail sont propices à 

l’épuisement professionnel, voire au burnout, certaines 
mesures peuvent contribuer à prévenir celui-ci.  
 

Cette formation vous permettra de comprendre les 
facteurs fragilisant dans votre poste afin de prévenir ce 

risque d’épuisement auxquels de nombreux 
professionnels ne porte pas toujours l’attention qu’ils 
devraient. 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Identifier les signes de burnout 
• Appliquer les techniques pour se protéger de l’usure professionnel 

• Choisir de préserver son énergie, sa motivation 
 
 

Programme : 

L’épuisement professionnel 
• Présentation de l’état d’usure professionnel 

• Les 4 réactions face au stress 
• Les prédispositions et symptômes du burn out 
• Reconnaître ses risques d’épuisement 

professionnel 
• Repérer son usure : Questionnaire d’auto-

évaluation de son épuisement professionnel 
 

Les causes 

• Les exigences liées au travail 
• Les exigences liées à l’individu 

• Les facteurs déclencheurs 
  
Les pistes d’action de prévention 

• Dans l’organisation du travail 
• Dans le vécu émotionnel du travail 

• Dans ses propres ressources 
• Dans le relationnel et la communication interpersonnelle 

• Dans le projet et les valeurs communes 
• Dans les moyens de repérage (signes collectifs et individuels) 

 

Sortir de l’épuisement professionnel 
• Actions collectives 

• Actions individuelles 
• Apprendre à dire « oui » ou « non » développer son assertivité. 

  

PREVENIR L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL 

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours  

Horaire : 09h00 – 17h 30  
Public : Tout professionnel. 

Prérequis : Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 

 

Référence : FTF0011 
 

07 69 66 28 89 
contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 
Savoir écouter… S’il y a une compétence 

universelle, c’est bien celle-ci. Après tout, nous 
écoutons depuis que nous sommes nés, ce qui 

nous donne l’impression d’être des experts de 
l’écoute. Et c’est là le piège ! 
 

Et si l’écoute n’était pas une compétence binaire 
« j’écoute » versus « je n’écoute pas » mais 

plutôt une compétence à plusieurs niveaux ? Une 
compétence qui se perfectionne graduellement au 
bénéfice d’un communication efficace et 

constructive ? 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
• Identifier sa capacité d’écoute,  

• Décoder le registre communicationnel de son interlocuteur, 
• Distinguer les «faits » des «opinions » 

• Exercer la gestion des conflits par la qualité de son 
écoute  
 

Programme : 
 

L’art d’écouter  
• L’approche centrée sur la personne 
• Savez-vous écoutez ?  jeu interactif 

 
Les bases d’une communication interpersonnelle 

• Généralités sur la communication  
• Les comportements facilitateurs de la 

communication 
• Les facteurs d’échec d’une communication orale 

 

Les conditions d’une écoute centrée sur la 
personne 

• L’empathie, 
• L’acceptation positive 
• La congruence 

• La conscience de ce qui se passe chez le professionnel 
 

L’écoute active au bénéfice de la relation et de la communication interpersonnelle 
• Repérer le registre de communication de son interlocuteur 
• Repérer les conditions d’une écoute active 

 
Pratiquer une écoute active 

• La reformulation / Le questionnement / L'usage du silence (chut !) 
• Déceler les non-dits avec l'analyse du choix du vocabulaire et des tournures de phrases  
• Enrichir la qualité d'écoute par le langage du corps, l'intégration du non-

verbal 
  

SAVEZ-VOUS ECOUTEZ ? 
L’Ecoute active au service d’une communication 

professionnelle efficace et constructive 

 

INFOS PRATIQUES 

Durée : 1.5 jours  

Horaire : 09h00 – 17h 30  
Public : Tout professionnel 
Prérequis :  Aucun 

Formateur : Adeline KAMENI 
 

Référence : FTF0012 
 

07 69 66 28 89 

contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 

Lorsqu’on répond toujours favorablement aux besoins 
et aux demandes de tout le monde, on néglige et on 

oublie ce qui est important pour soit et, à terme, on 
risque l’épuisement.  
 

D’ailleurs, dans le milieu professionnel, c’est 
l’incapacité à dire « non » qui conduit au « burn-out » 

(épuisement professionnel).  
 
Savoir dire non de façon assertive est une manière 

efficace de se dire « oui » à soi, de se rapprocher de 
ses objectifs personnels et professionnels. 

 
Lorsqu’on veut plaire à tout le monde, tout le temps, on 
ne prend pas confiance en soi. S’affirmer et oser dire 

non renforce la confiance en soi. C’est pourquoi dire 
« non », fixer clairement ses limites face aux personnes agressives, voires toxiques est la 

base d’une crédibilité et d’une efficacité relationnelle et professionnelle réelle. 
 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Oser dire « non »  

• Distinguer : l’affectif, l’informatif, le factuel. 
• Poser ses limites et affirmer ses opinions 

• Transposer dans ses différents domaines de vie sa capacité à dire non 

 

 
Programme : 
Les 4 comportements humains  

• La fuite 
• La manipulation 

• L’agressivité 
• L’assertivité 

 

Les enjeux de l’assertivité  
• Mieux se connaître dans les différents aspects de sa personnalité 

• S’appuyer sur des ressources fiables ; connaître ses zones de confort et d’inconfort 
• Développer souplesse et adaptation, calme et clairvoyance 

 

S’affirmer pour oser faire passer un message difficile 
• Réévaluer positivement son image de soi. 

• Prendre du recul par rapport aux messages à transmettre 
• Identifier ses blocages pour oser  

 
 
 
 
 

OSEZ DIRE « NON » 

Lorsque vous dites « oui » aux autres, faites-en sorte de ne pas dire  
« Non » à vous-même 
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Assumer son désaccord 
• Rationaliser ses idées 
• Comprendre ses motivations 

• Accepter ses opinions sans se censurer 
• Oser dire non 

• Positiver son désaccord pour déculpabiliser 
 
Comprendre les motivations et les attentes des autres 

• Anticiper leurs demandes 
• Être en phase d’écoute active 

• Faire face à l’agressivité et au mécontentement avec tact 
• Savoir répondre aux objections et 

contradictions 
 
Communiquer ouvertement pour des échanges 

constructifs 
• S’accorder des délais de réflexion 

• Identifier les situations pièges 
• Ne pas être dans la justification mais préparer 

son argumentation 

• Être factuel et non émotionnel 
 

Trouver des solutions alternatives 
• Rester attentif aux propositions sans 

s’enfermer dans le refus 

• Trouver des points d’entente communs 
• Ménager ses intérêts et ceux des autres 

• Faire preuve de créativité 
 

Se concentrer sur les solutions 

• Garder en tête ses objectifs et ne pas en dévier. 
• Faire adhérer à la solution trouvée. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours  
Horaire : 09h00 – 17h 30  
Public : Tout professionnel 
Prérequis :  Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 

 
Référence : FTF0013 

 
07 69 66 28 89 

contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 

Au sein des organisations, les conflits sont sources de 

démotivation, de baisse de productivité, de moindre 
performance, de climat délétère.  
Voir le conflit comme un acte désastreux, stérile et 

improductif ou le comprendre comme une opportunité de 
réfléchir à soi, à sa posture, de découvrir l'autre, de se 

confronter et de grandir ensemble. Deux positions très 
différentes qui n'amèneront probablement pas les mêmes résultats. Cette formation permet 
d'appréhender la notion de conflit en proposant d'installer un climat propice à la 

communication. Quelques pistes pour sortir du conflit. 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Détecter les indices pré conflictuels et les signaux d'alarme, 
• Identifier la situation de conflits et les stratégies d’acteurs, 

• Identifier les enjeux émotionnels dans les situations, 
• Rechercher une relation gagnant-gagnant  

• Maîtriser une communication assertive pour sortir du conflit  
 
Programme : 

Différencier problème, tension, crise et conflit 
• Qu'est-ce qu'un conflit ? 

• Comment et pourquoi le conflit ? 
• Faut-il toujours éviter les conflits ? 
• Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits. 

 
Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits 

• Identifier les stratégies des acteurs : différencier contrainte et pouvoir 
• Le triangle de Karpman : Identifier les 3 types de comportement possibles et prévoir 

les conséquences de chacun sur la relation 

• Reconnaître les "jeux psychologiques" pour les 
maîtriser et ne pas les reproduire 

• Faits et opinions : limiter les interprétations et 
gérer ses émotions avec le "métamodèle" 

 

Assumer ses responsabilités face aux conflits 
• Prendre conscience de ce qui dans son 

comportement peut générer des conflits. 
• Prendre du recul pour assumer ses propres 

erreurs et faire face à ses émotions 
 
Sortir des conflits par la régulation, la 

médiation ou l'arbitrage 
• Eviter l’escalade 

• Mettre en place un processus de régulation 
• Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d'urgence ou de 

blocage 

• Mettre en place de nouvelles règles du jeu 
• Désamorcer un conflit : 6 principes clé associés au conflit permettant de le 

désamorcer ou mieux, de l’éviter ou d’en sortir 
  

GESTION DES CONFLITS 

 

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours 

Horaire : 09h00 – 17h 30  
Public : Tout professionnel 

Prérequis : Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 
 

Référence : FTF0014 
 

07 69 66 28 89 
contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 

Garder le cap dans un environnement incertain et anxiogène, faire face aux exigences accrues 
des collaborateurs… : pas si simple, pour un manager de trouver un “juste” positionnement 
relationnel.  

 
Et si, dans une culture où l’on confond “autorité” et 

“autoritarisme”, développer son courage managérial était 
une voie vers la légitimité et la réussite collective ?  
 

Ce courage qui doit s’appuyer sur une posture professionnelle 
affirmer du manager qui détient les compétences 

fondamentales pour gérer avec diplomatie ces situations où 
les autres prennent des libertés qu’ils ne devraient pas 

prendre.  
 

Objectifs 

pédagogiques : 
• Identifier les enjeux de la fonction de manager, 

• Décoder ses freins à une posture assertive, 
• Mettre en œuvre les comportements adaptés lors 

de situation difficile, 

• Utiliser sa posture professionnelle pour s’affirmer, 
• Installer les bonnes pratiques en matière de 

posture professionnelle. 
 

Programme : 
Mieux comprendre le fonctionnement de votre 
équipe  

 
Vos rôles et missions en tant que chef d’équipe  

• Votre fonction de responsable : « entre le marteau et l’enclume »  
• Vos différents rôles en tant que responsable d’une équipe  

 

Comment construire une équipe performante ?  

• Les principaux obstacles  
• La mise en place d’un climat de confiance  

 

La conduite de réunions comme outil d’affirmation de soi 
• Quel type de réunion mettre en place ?  
• Connaître et maîtriser les différentes phases d’une réunion  

• Comment communiquer avec votre équipe pendant les réunions ?  
✓ Les caractéristiques d’une communication efficiente  

 

Repérer et connaître les attitudes possibles dans les situations difficiles :  
• Mes réactions face à l’agression : Fuite/Attaque progressive/Manipulation/ 
• Comportement assertif (test de D. CHALVIN) – Caractéristiques de chacune des 4 

attitudes : comportements associés et conséquences  

Comment traiter certaines situations délicates ?  
• Le retard systématique de certains membres de votre équipe  

• Certains membres de votre équipe ne s’expriment pas pendant les réunions  
• Les membres de votre équipe ne s’écoutent plus et des digressions vous empêchent 

d’atteindre vos objectifs  
• L’entretien de recadrage – Prendre des décisions, les assumer, les porter (même si… 

elles sont impopulaires !).  

INFOS PRATIQUES 

Durée : 2 jours   
Horaire : 09h00 – 17h 30  
Public : Manager 

Prérequis : Aucun 
Formateur : Adeline KAMENI 

 
Référence : FTF0015 

 

07 69 66 28 89 
contact@terreetailes.fr 
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Présentation : 

Les troubles du sommeil sont fréquents en France 
: plus d’un Français sur 3 déclare avoir une 

insomnie ou un trouble du rythme veille-sommeil 
depuis plus de 3 mois. En entreprise, trop 
nombreux sont ceux qui ignorent encore que le 

stress, l’anxiété, les douleurs et les risques 
psychosociaux peuvent résulter d’une perturbation 

du sommeil et de son rythme. 
Le sommeil est un allié de la performance souvent 
oublié. La formation permet de le comprendre, de 

prendre la mesure des enjeux d’un sommeil de 
qualité et d’agir. Le collaborateur fera l'expérience de solutions individualisées pour gérer la 

fatigue liée à un manque de sommeil. 
Pour l'entreprise : favoriser la stabilité émotionnelle pour diminuer les conflits et améliorer les 
performances + réduire les risques d’erreur et éviter les accidents du travail. 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Maîtriser le fonctionnement du sommeil et son utilité, 
• Identifier l’impact de la qualité de sommeil sur la récupération et les performances, 
• Maîtriser les techniques utiles à la restauration de sa qualité de sommeil et de 

capacité de récupération. 
 

Programme : 
Comprendre le fonctionnement de son sommeil  

• Identifier les vertus réparatrices du sommeil 

• Discerner le lien entre respect des rythmes biologiques et performance 
• Analyser les mécanismes et les cycles de son sommeil 

• Savoir se mettre à l'heure de son horloge interne 
• Identifier les maladies du sommeil pour dédramatiser les insomnies passagères 
• Le sommeil : indice et protection face au « burn out » 

 

Favoriser un sommeil vraiment récupérateur 
• Alternance activité/repos, nutrition, activité physique : la nuit se fabrique le jour... 

• Créer un environnement de sommeil optimal, calme et apaisant pour dormir « comme 
un bébé » 

• Connaitre et ne pas résister aux signes du sommeil pour prendre le bon wagon 
• Eduquer son sommeil à la régularité et savoir se réveiller au bon moment 

 

Protéger son sommeil des agressions de la vie quotidienne 

• Déplacement, décalage horaire, travail posté : organiser son sommeil pour être en 
forme 

• Savoir-faire « la coupure » avec sa journée de travail et récupérer en 15 mn 
• Désencombrer et débrancher le cerveau pour trouver le sommeil plus facilement 
• Stress, anxiété : travailler sur ses émotions et son corps pour dégonfler et évacuer la 

pression 
 

Apprendre à récupérer « n'importe où « et « n'importe quand » 

• S'autoriser à recharger ses batteries régulièrement pour être plus performant 
• Déceler les signes de baisse d'activité 

SOMMEIL : 
Récupération et performance au travail  

Ce levier de performance oublié 
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• Acquérir le réflexe détente : relaxation minute, micro sieste 

• Expérimenter et se créer une boite à outil d'exercices adaptés à ses besoins et à son 
environnement de travail 

 

Faire de son sommeil un atout de sa performance 

• Utiliser le sommeil pour optimiser ses capacités intellectuelles : mémoire, 
concentration, créativité 

• Détente, vitalité, bonne humeur, stabilité émotionnelle : capitaliser sur les bénéfices 
du sommeil pour créer un cercle vertueux dans ses relations interpersonnelles 

• Conscience et sommeil : un mariage heureux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

INFOS PRATIQUES 

Durée : 1.5 jours  

 
Horaire : 09h00 – 17h30  

 
Public : Tout public 
 

Prérequis :  Aucun 
 

Formateur : Adeline KAMENI 
 

Référence : FTF0019 

 
07 69 66 28 89 

contact@terreetailes.fr 
 

Cette formation s'appuie sur les 
recommandations et référentiels suivants 

• Loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») 
et des décrets n° 2016-1552, n° 2016-
1555 du 18 novembre 2016 et n° 2016-
1908 du 27 décembre 2016 pris pour 
son application, en vigueur à compter 

du 1er janvier 2017. 

• Code du travail , articles L3122 et 
R3122. 

• Stratégie nationale d’amélioration de la 
qualité de vie au travail, ministère des 
affaires sociales et de la santé - 
décembre 2016. 

• Label de la HAS - Surveillance médico-
professionnelle des travailleurs postés 
et/ou de nuit. 

• Recommandation de bonne pratique - 
juin 2012 
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Calendrier  

Formation « Inter » 
 

 

Formation 

 

Référence 

Nbre 

jour 

Dates 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

dans le cadre professionnel 

FTF0007 2  

 
 

Différentes dates 
sont envisageables 

N’hésitez pas à 

nous solliciter 

COLLABORATEUR EN SOUFFRANCE 

Accompagner, Protéger et Soutenir 

FTF0009 2 

PREVENIR L’EPUISEMENT 

PROFESSIONNEL 

FTF0010 2 

SAVEZ-VOUS ECOUTEZ ? 
L’Ecoute active au service d’une 
communication professionnelle efficace et 
constructive 

FTF0011 1.5 

OSEZ DIRE « NON » « 

Lorsque vous dites oui aux autres, faites-

en sorte de ne pas dire non à vous-même 

FTF0012 2 

GESTION DES CONFLITS FTF0013 2 

SOMMEIL : 

Récupération et performance au travail – 

Ce levier de performance oublié 

FTF0019 1.5 

 
Toutes nos formations sont également disponibles en intra-entreprise ou à 

distance.  

Contactez-nous pour plus d’information ou pour obtenir un devis 
 

Quota de participants : groupe de 4 pers. min, - 15 pers. Max. 
 

Accessibilités pour personnes en situation de handicap 
L’ensemble des formations proposées par Terre & Ailes peuvent l’être à distance. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour une réponse la plus adaptée possible à votre besoin 
spécifique. 

 

 

En 2022 , Terre & Ailes adhère à la charte de progrès proposée par 
l’AGEFIPH - Ressource Handicap Formation Hauts-de-France (Rhf-Hdf).  

 
Pourquoi avoir signé la charte  

 
L'objectif pour Terre & Ailes en signant la charte est contribuer au développement de 

l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux dispositifs de formation de 
droit commun. 

 
Si vous êtes en situation de handicap, contactez Adeline KAMENI pour étudier les 

conditions d’intégration à nos sessions de formation. 
 

07 69 66 28 89 – contact@terreetailes.fr 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Les prestations de formation réalisées par TERRE & AILES sont régies par les conditions générales suivantes 

à l’exclusion de tout autre document. Elles décrivent les droits et obligations de TERRE & AILES et de son client dans le cadre 

de prestations de formation. 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) complétées par les conditions de participation aux formations seront 

contractualisées par une convention de formation (pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un particulier). Les 

éléments indiqués dans ces derniers documents prévalent sur les CGV. 

 

1. Déroulement de la prestation de formation 

La signature, par les deux parties, d’une convention de formation (pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un 

particulier) reprenant les clauses de la proposition d’accompagnement est un préalable obligatoire au démarrage de la formation 

par TERRE & AILES ; 

La prestation de formation se déroulera sous la responsabilité de TERRE & AILES qui s’engage à fournir les services et livrables 

mentionnées dans la convention de formation (pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un particulier). Tout besoin 

exprimé non inscrit dans la convention de formation (pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un particulier) pourra 

faire l’objet d’un avenant. 

 

2. Propriété des prestations 

La propriété du résultat des prestations réalisées par TERRE & AILES ne sera pleinement transférée au client qu’après paiement 

intégral de la mission. Toutefois la propriété ne s’étend pas aux moyens et outils mis en œuvre pour réaliser la mission, ni aux 

inventions, méthodes et savoir-faire mis au point à l’occasion de la prestation. Par ailleurs, le client autorise TERRE & AILES à 

le citer (nom de la structure, ville, logo et contact mail et / ou téléphone) ainsi que la nature de la prestation réalisée à sa demande 

à des fins de références. Si pour une quelconque raison, le client ne souhaite pas que la nature de la mission soit mentionnée en 

référence, il devra le notifier par écrit à TERRE & AILES afin qu’une mention spécifique soit ajoutée à la convention de formation 

(pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un particulier).  

3. Conditions tarifaires et paiement 

 3.1. Définition du prix de la prestation 

Les prestations de formation sont rémunérées conformément au budget établi dans la convention de formation (pour une entreprise) 

ou le contrat de formation (pour un particulier). Les frais annexes de déplacement, d’hébergement, de repas ou autres dépenses 

inhérentes à la mission sont précisés dans la proposition financière ou le devis. 

 3.2. Paiement des factures 

Les factures émises comme indiqué dans la proposition d’accompagnement seront à régler à réception (par envoi e-mail avec 

accusé de lecture ou par voie postale en AR) et sans escompte par virement bancaire ou par chèque. Le client s’engage à payer 

conformément à ces dispositions, y compris les frais de retard de paiement. 

 

En cas de retard de paiement, TERRE & AILES se réserve le droit de suspendre l’accompagnement et d’appliquer à compter de 

la date d’exigibilité de la créance jusqu’à la date effective de paiement un intérêt de retard égal à 2 fois le taux d’intérêt légal en 

vigueur à la date d’exigibilité de la créance. 

3.3. Interventions complémentaires 

Dans l’éventualité d’un complément ponctuel d’intervention à la demande du client et en lien direct avec la prestation en cours un 

avenant à la convention sera rédigé (précision du nouveau cadre d’intervention et budget de l’avenant sur la base tarifaire de la 

proposition initiale). 

Toute demande complémentaire sans lien direct avec la mission en cours fera l’objet d’une nouvelle proposition 

d’accompagnement. 

4. Obligations du client 

Pour permettre à TERRE & AILES de mener à bien l’exécution de la mission qui lui est confiée, le Client s’engage à fournir tous 

les documents et toutes les informations nécessaires et tous les moyens et données utiles à l’exécution du contrat, notamment la 

mise à disposition d’un espace de travail approprié dans ses locaux lors des interventions sur site. 

 

Au sein de TERRE & AILES c’est Adeline KAMENI, responsable formation - Formatrice qui sera l’interlocuteur unique du client 

et qui coordonnera l’intervention éventuelle de prestataires externes. TERRE & AILES s’engage à livrer une prestation conforme 

à ce que permet l’état de l’Art. Toutefois le client prend acte que la qualité de la prestation est pour partie tributaire de la qualité 

et de l’exhaustivité des informations qu’il communique et des moyens qu’il met à disposition de TERRE & AILES. 

 

5. Durée du contrat 

Le contrat prend effet à la signature, par les deux parties, de la proposition d’accompagnement ou du devis et sera formalisé  par 

une convention de formation (pour une entreprise) ou un contrat de formation (pour un particulier). 

Le contrat demeurera en vigueur jusqu’à ce que tous les éléments de la prestation aient été réalisés sauf cas de résiliation anticipée 

comme indiquée ci-après. 
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Compte tenu des prestations réalisées par TERRE & AILES, il est convenu entre les deux parties que les délais indiqués dans la 

proposition sont indicatifs et peuvent être sujet à variation (en particulier si intervention d’un organisme tiers dans le processus). 

Par conséquent TERRE & AILES s’efforce de respecter le calendrier d’exécution au mieux de ses moyens mais ne peut être tenue 

pour responsable si les délais n’étaient pas respectés. 

6. Confidentialité 

TERRE & AILES s’engage à tenir pour confidentielles toutes les informations et données transmises et identifiées comme telles 

par le client dans le cadre du contrat. 

Le client s’engage à ce que les informations et données identifiées comme confidentielles par TERRE & AILES ainsi que les 

méthodologies, outils, supports, savoir-faire, matériels de formation … soient considérées comme confidentielles. 

Toutefois TERRE & AILES se réserve le droit de transmettre des données identifiées comme confidentielles à une tierce personne 

ou organisation si cela est utile au bon déroulement de la mission et sous réserve d’engagement de confidentialité écrit. 

TERRE & AILES pourra également conserver les documents de travail sous format papier et / ou électronique pour son usage 

interne. A la fin du contrat l’ensemble de ces documents sera archivé à des fins de conservation. 

 

7. Clauses générales  

 7.1. Prestataires externes 

TERRE & AILES se réserve le droit de faire appel à des prestataires externes pour le bon déroulement de la prestation. Le ou les 

prestataires intervenants seront identifiés dans le contrat ou par avenant si nécessaire. 

L’intervention sera soumise à accord du client, le choix du prestataire reste du libre arbitre de TERRE & AILES. 

 7.2. Force majeure 

Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable à l’égard de l’autre en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’une 

circonstance échappant au contrôle raisonnable de la partie qui l’invoque. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement 

extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil. 

Cette obligation ne s’applique pas à l’obligation de paiement des prestations effectuées pour le client par TERRE & AILES. 

 7.3. Renonciation 

La renonciation à l’exécution de tout ou partie de la prestation par le client devra être notifiée par écrit par le client qui s’engagera 

à régler la facture de solde pour les prestations déjà exécutées. Si TERRE & AILES se voit dans l’obligation de dénoncer le contrat, 

la notification en sera faite par recommandé avec AR, TERRE & AILES s’engagera à rembourser les trop perçus éventuels sur la 

facture de solde. 

 7.4. Notifications et autres communications 

Les échanges de documents, et notifications entre les parties seront effectuées aux adresses indiquées dans le contrat (siège social 

ou toute autre adresse communiquée par les parties). Toutes les autres communications seront effectuées par voie électronique 

au(x) contact(s) désignés avec accusé de lecture ou par voie postale avec accusé de réception. 

 7.5. Droit applicable, juridiction compétence et prescription d’action 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’intitulé et le contenu d’un article des présentes CGV c’est le contenu qui prévaudra. 

TERRE & AILES pourra obtenir de plein droit la résolution du contrat dans le cas où elle rencontrerait au cours de son exécution 

des difficultés imprévisibles lors de sa conclusion et dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion 

avec l’économie du contrat. Le contrat pourra alors être liquidé sur la base des prestations effectuées ou faire l’objet d’un avenant 

prenant en compte les nouveaux éléments. En cas de difficultés pour l’application du contrat et sans possibilité d’un accord 

amiable, les différents litiges seront portés au tribunal compétant dont dépend le siège de TERRE & AILES. 

 7.6. Prestations à d’autres clients 

Rien dans ce contrat n’interdit à TERRE & AILES de fournir des prestations équivalentes à d’autres clients sous réserve du respect 

des informations confidentielles du client. 

 7.7. Définition du contrat 

Le « Contrat » y compris ses annexes ou documents référencés constituent l’intégralité de l’accord. Il remplace toutes les 

propositions antérieures, courriers, déclaration d’intention ou autres communications écrites ou orales. Toute modification 

substantielle fera l’objet d’un avenant au contrat. 

  

Dunkerque, le 22/12/2020 

 Pour le client 

 Nom, Prénom, Fonction : 

Signature et cachet précédé de la mention « lu et approuvé » 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION  

AUX FORMATIONS2 
 

 

Inscription aux formations 

L’inscription est prise en compte à réception du devis signé (formation inter-entreprise ou intra-entreprise). Dès sa 

réception, une convention de formation est adressée au signataire du document. L’inscription ne sera effective qu’à 

compter du retour de la convention signée en double exemplaire.En inter-entreprises, l’ouverture de la session est 

confirmée dès que le nombre minimum de stagiaires est atteint, si 10 jours avant la date de la formation, le quota n’est 

pas atteint TERRE & AILES pourra annuler ou reporter la session de formation.  

 

Prix et modalités de paiement 

Le montant de chaque formation figure sur le catalogue formation (prix net de taxes) ou sur le devis transmis. Ce stage, 

conformément à la loi du 19-07-71 sur la formation professionnelle, fait l’objet d’une convention de formation. Le 

règlement du coût de la formation s’effectue sans escompte à l’issue de la formation, à réception de la facture. 

 

Repas, hébergement et déplacements 

Les repas des stagiaires ne sont pas pris en charge par TERRE & AILES, ils sont à la charge des stagiaires ou de leur 

employeur. Pour les formations in situ, les frais liés au déplacement et à l’hébergement du formateur sont à la charge 

du client, les coûts prévisionnels seront détaillés dans le devis remis au client. 

 

Déroulement de la formation 

Une semaine avant la formation, une convocation accompagnée du programme de formation et le règlement intérieur, 

seront adressés au stagiaire. Le stagiaire est tenu de se conformer à ce règlement intérieur qu’il remettra signé au 

formateur en début de session. 

 

Par ailleurs, dans le contexte national de COVID 19, un document intitulé « engagement covid » est adressé à 

chaque participant et doit être signé et restitué avant tout démarrage de formation. Aucune participation ne sera 

autorisée sans le retour de ce document dont le modèle est ci-dessous. 

 

L’annulation ou le report de stage de la part de TERRE & AILES 

Certaines circonstances peuvent contraindre TERRE & AILES à annuler ou reporter une formation ou changer 

d’intervenant. Dans le cas d’une annulation, les entreprises ou organismes et les participants sont avisés au moins une 

semaine avant le début de la formation par lettre d’avenant (sauf cas de force majeure telle que maladie, intempéries…) 

et ne supportent aucune charge. Dans la mesure du possible, TERRE & AILES proposera une nouvelle session de 

formation en donnant priorité aux stagiaires inscrits à la session annulée. En cas de changement de date, les entreprises 

ou organismes et/ou les participants ont le choix entre le remboursement des sommes éventuelles versées ou le report 

de leur inscription. 

 

L’annulation ou le report de stage de la part du client 

L’annulation de participation à une session de formation du fait du client devra être notifiée par écrit à TERRE & 

AILES. 

 

Des indemnités compensatrices pourront être perçues dans les cas suivants : 

✓ Annulation communiquée au moins 30 jours ouvrés avant la session de formation : aucune indemnité  

✓ Annulation communiquée moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session : 25 % du montant 

de la formation seront facturés  

✓ Annulation communiquée moins de 15 jours et au moins 8 jours ouvrés avant la session : 50 % du montant de 

la formation seront facturés  

✓ Annulation communiquée moins de 8 jours ouvrés avant la session : 70 % du montant de la formation seront 

facturés. 

✓ Pour les demandes reçues moins de 2 jours ouvrés avant le début de l’action de formation ou en cas de demande 

d’annulation ou d’absence survenue après le début de l’action de formation, TERRE & AILES se réserve le 

droit de retenir le coût total de l’action de formation. 

 

 
2 [CGPF.2020-12-01] 
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Substitution 

A condition d’en informer TERRE & AILES, le signataire peut sans aucun frais supplémentaire, substituer une 

personne inscrite par ses soins par toute autre personne de son choix, en respectant les prérequis éventuels. 

 

Validation de la formation 

A l’issue de la formation, les certificats de réalisation des participants sont adressés au signataire. Chaque stagiaire 

reçoit également à titre personnel, un certificat de réalisation de sa formation. 

 

 

Propriété intellectuelle 

L’ensemble des documents et supports remis au cours de l’action de formation appartiennent et restent la propriété 

intellectuelle de TERRE & AILES. Ils ne peuvent être transmis ou utilisés par le stagiaire en dehors du lieu de travail. 

 

 

 

 Fait à Dunkerque, en deux exemplaires 

  

 Le 01/12/2020 

 

TERRE & AILES Le bénéficiaire  

Adeline KAMENI  

Responsable formation   
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ENGAGEMENT COVID 
 

 

Note d’information sur les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire à signer par chaque participant à la formation 

et à renvoyer avec la convention de formation - Merci  

 

 

Suite au confinement, les centres de formations sont autorisés à recevoir du public en salle dans le strict respect de la 

sécurité sanitaire des salariés, des stagiaires et des formateurs. Compte tenu de la crise sanitaire que nous avons 

traversée, et probablement encore omniprésente durant plusieurs mois, les pratiques et les modes de fonctionnement 

seront durablement marquées par cette situation sanitaire. Il y va de notre responsabilité de mettre en place les mesures 

et les solutions adaptées pour vous accueillir dans les meilleures conditions et de nous protéger mutuellement pour 

travailler ensemble en toute sérénité. Je compte sur votre implication et votre diligence dans l’application et le respect 

des mesures détaillées dans la fiche d’engagement du centre de formation. La fiche d’engagement ci-après est 

systématiquement signée par chaque participant.  

Adeline KAMENI, Responsable Formation.  

 

 

À la suite des mesures liées au Covid-19, je m’engage :  

 

• A me laver ou désinfecter les mains avant chaque entrée en salle, à la sortie des sanitaires, après chaque repas 

et collation, après utilisation du matériel collectif du bureau et l’équipement de nettoyage  

• A m’essuyer les mains avec des essuie-mains jetables à la sortie des sanitaires  

• A m’équiper d’un masque conforme aux normes AFNOR (1 masque par ½ journée sera mis à disposition des 

participants)  

• A n’utiliser que mes propres fournitures de bureau (stylo, feuille, cahier, règle, gomme…)  

• A utiliser des mouchoirs à usage unique et à les jeter dans un sac plastique personnel fermé  

• A éternuer et à tousser dans mon coude  

• A me tenir à une distance de 1m minimum pour m’adresser à une autre personne  

• A aider le formateur à désinfecter tous les équipements de la salle en fin de journée et après chaque formation  

• A veiller à ne rien laisser dans la salle  

• A me regrouper à l’extérieur en respectant les mesures sanitaires et de distanciation préconisées  

Et,  

A ne pas venir à la formation en cas de symptômes (fièvre, toux, problèmes respiratoires …) et à contacter mon 

médecin traitant pour avis 

 

Fait à : …………………………………………………………………………  

 

Le --- / --- / 202X  

 

 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………  
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE3 
 

 

La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous 

les actifs : salariés, indépendants, chefs d’entreprise ou demandeurs 

d’emploi. Elle permet de se former tout au long de son parcours 

professionnel, pour développer ses compétences et accéder à l’emploi, 

se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi. 

 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel a profondément changé le paysage de la formation 

professionnelle.  

 

Cette loi, qui s’applique depuis le 1er janvier 2019, modifie à la fois la 

gouvernance du système et l’interaction des acteurs entre eux. Elle 

s’adresse à chaque personne dans ses particularités et ses choix 

professionnels afin de l’accompagner efficacement sur le marché de 

l’emploi. 

 

L’accès aux actions de formation professionnelle peut s’effectuer : 

 
• À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan 

de développement des compétences. 

• À l’initiative du salarié, soit en mobilisant son compte personnel de formation (CPF), dans le cadre de projet 

de transition professionnelle, du bilan de compétences (BC), de la validation des acquis de l’expériences 

(VAE), soit sur ses fonds propres dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle. 

 

 

Quelles sont les différentes catégories d’actions concourant au développement des 

compétences ? 

Les actions entrant dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle 

(article L. 6313-1 du Code du travail) sont les suivantes : 

1. Les actions de formation 

Ces actions de formation ont pour objet de : 
• Permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder, dans les 

meilleures conditions, à un emploi ; 

• Favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur 

maintien dans l’emploi, et de participer au développement de leurs compétences, en lien ou non avec 

leur poste de travail, ou d’acquérir une qualification plus élevée  ; 

• Réduire, pour les salariés dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée 

à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité, 

soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de 

travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder 

à de nouvelles activités professionnelles ; 

• Favoriser la mobilité professionnelle. 

1. Les bilans de compétences  

Le bilan de compétences permet à son bénéficiaire d’analyser ses compétences professionnelles et 

personnelles, ses aptitudes et motivations, en vue de définir un projet professionnel ou de formation. 

Il est susceptible de précéder une action de formation. 

 

2. Les actions permettant la validation des acquis de l’expérience  

 
3 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/article/la-formation-professionnelle-principes-generaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341894&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience doivent permettre au bénéficiaire 

d’acquérir une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). 

 

3. Les actions de formation par apprentissage 

Ces actions visent à : 
• Permettre à l’apprenti d’obtenir une certification professionnelle (diplôme ou titre professionnel 

enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; 

• Dispenser aux apprentis une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui 

complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ; 

• Contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice 

de la citoyenneté ; 

• Contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de 

l’apprentissage ou par toute autre voie. 

 

 

Comment se définit une action de formation ? 

 

S’agissant de l’action de formation (hors bilans de compétences, VAE et apprentissage), elle se définit 

comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. 

 

Ce parcours de formation nécessite l’existence de moyens techniques et humains et de ressources 

pédagogiques adaptés. 

 

L’information sur l’organisation du parcours de formation doit être rendue accessible au bénéficiaire, par le 

dispensateur de formation. 

 

 

Quelles sont les modalités de réalisation des actions de formation ? 

 

La réalisation des actions de formation relève de la compétence de chaque prestataire de formation. 

 

1. Les dispositions relatives aux actions de formation financées sur fonds publics ou mutualisés 

• Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont 

financées par des fonds publics (État, régions, financeurs sous tutelle de l’État) ou mutualisés (fonds 

issus des contributions des entreprises), elles doivent faire l’objet d’une convention qui prévoit : 
• L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que 

les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; 

• Le prix de l’action et les modalités de règlement. 

 

Dans le cadre du contrôle de service fait, les financeurs de la formation exigeront un certificat de réalisation 

de la formation à établir par le prestataire. Le bénéficiaire de la formation peut être amené à faire remonter 

toute information aux financeurs sur le déroulement de l’action. 

 

Les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle (Direccte) peuvent être saisis en cas de 

suspicion de fraude. 

 

 

2. Les dispositions spécifiques aux formations ouvertes à distance (FOAD) 

La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 
• Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de 

son parcours ; 

• Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; 

• Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. 
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3. L’action de formation peut se dérouler en situation de travail 

Dans le cas d’une action de formation se déroulant en situation de travail, sa mise en œuvre suppose plusieurs 

conditions : 
• L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; 

• La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; 

• La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des 

fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les 

écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et 

d’expliciter les apprentissages ; 

• Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action. 

 

 

Qui peut dispenser une action de formation ? 

Une entreprise peut organiser elle-même la formation de ses salariés ou faire appel à un prestataire extérieur. 

 

À noter : une action de formation – autre que celle organisée en interne par l’entreprise pour ses propres 

salariés – doit être dispensée par un organisme de formation disposant d’un numéro d’enregistrement attribué 

par l’administration et faisant suite au dépôt de la déclaration d’activité prévue par l’article L. 6351-1 du 

Code du travail. 

 

À partir du 1er janvier 2021, les prestations de formation qui seront financées par les opérateurs de 

compétences (OPCO), les Régions, ou encore Pôle emploi, devront être assurées obligatoirement par des 

organismes de formation certifiés « qualité » en application des dispositions de l’article L. 6316-1 du Code 

du travail. 
 

 

Quelles modalités de formation pour les salariés ?  

L’accès des salariés aux actions de formation professionnelle peut s’effectuer : 

• À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences. 

• À l’initiative du salarié, soit en mobilisant son compte personnel de formation, dans le cadre de projets de 

transition professionnelle, du bilan de compétences, de la VAE, soit sur ses fonds propres dans le cadre d’un 

contrat de formation professionnelle. 

• Dans le cadre de l’alternance, avec les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage. 

Quelles que soient la forme et la durée de son contrat de travail, le salarié peut se 

former en tout ou partie pendant le temps de travail. Le statut du salarié 

pendant la formation – c’est-à-dire sa rémunération, sa protection sociale, ses 

obligations à l’égard de l’employeur ou encore le mode de prise en charge des 

coûts de la formation – dépend du cadre juridique dans lequel il se trouve et des 

financements mobilisés : plan de développement des compétences, projets de 

transition professionnelle, validation des acquis de l’expérience (VAE), dispositif 

de reconversion ou promotion par alternance PRO A, mobilisation du compte 

personnel de formation(CPF), etc. 

 

 

Par principe, le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de 

la rémunération. 

 

C’est notamment le cas pour toute action de formation « obligatoire » qui conditionne l’exercice d’une 

activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales ou 

réglementaires (ex. : formation à la sécurité). Ces formations sont inscrites au plan de développement des 

compétences de l’entreprise. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028689390&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028689390&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/projet-de-transition-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/projet-de-transition-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/vae
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences
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Par exception, et dans le cas des formations dites « non obligatoires », des accords collectifs d’entreprise 

ou de branche peuvent prévoir un déroulement de la formation pour partie hors du temps de travail ; ces 

accords peuvent prévoir des contreparties pour le salarié pour ses frais de garde d’enfant.  

 

À défaut d’accord collectif, l’accord du salarié est indispensable et doit être formalisé par écrit. Il peut être 

dénoncé dans un délai de 8 jours. 

 

 

Quelles sont les obligations en matière de formation professionnelle qui pèsent sur 

l’employeur ? 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur est dans l’obligation 

d’organiser la formation de ses salariés dans les cas suivants : 

 
• Tout au long de l’exécution des contrats de travail : l’employeur a le devoir d’assurer l’adaptation des 

salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard 

notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. En cas de suppression d’emploi : 

l’obligation de reclassement des salariés concernés s’accompagne de celle visant à assurer leur adaptation au 

nouvel emploi, notamment par une formation adéquate et suffisante. Sous certaines conditions, les entreprises 

peuvent, bénéficier d’une aide à la conception et à l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. Dans ce cadre, les coûts des conseils externes supportés par l’entreprise peuvent 

être pris en charge par l’État. 

 

• À la suite de l’embauche en contrat en alternance : l’organisation de la formation s’impose à l’employeur, 

qui est tenu de laisser le salarié suivre les actions de formation prévues. 

 

• Lorsqu’un accord ou la convention collective applicable à l’entreprise prévoit des périodes de formation 

obligatoires (après une mutation, un congé de longue durée…). 

 

• Si le contrat de travail d’un salarié contient l’engagement de l’employeur de le former. 

 

Dans ces cas, l’obligation de l’employeur a pour corollaire le devoir du salarié de suivre la formation. 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904143
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Curriculum Vitae 
 

 

Mon parcours reflète l’intérêt et la passion que j’ai pour. l’humain 

 

Adeline KAMENI 
Consultante – Formatrice 

contact@terreetailes.fr 

07 69 66 28 89 
Formation 

• Formateur occasionnel  

• Coach Professionnelle Certifiée (RNCP Niveau 1)  

• Coach professionnelle spécialisée en BILAN DE COMPETENCES 

• Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social 

• Master II en Développement Local et Economie Solidaire 

• Master spécialiste en Sophrologie Caycédienne 

Expertises 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

▪ Identifier les besoins et priorités de développement des compétences  

▪ Élaborer un plan de développement des compétences  

▪ Concevoir une activité/ un programme de développement des compétences  

▪ Coordonner le déploiement des activités/des programmes de développement des compétences  

▪ Faciliter le transfert des connaissances dans le milieu de travail  

▪ Évaluer la gestion du développement des compétences  

LA GESTION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DU MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

▪ Élaborer et implanter des programmes de mieux-être  

▪ Fournir conseil et expertise relativement à la santé, à la sécurité des employés et au mieux-être des employés  

▪ Promouvoir des comportements sécuritaires et de saines habitudes de vie  

▪ Évaluer la performance de la gestion de la santé, de la sécurité et du mieux-être en milieu de travail  

COMPETENCES DES RELATIONS AU TRAVAIL 

▪ Promouvoir des rapports efficaces fondés sur le respect mutuel entre l’employeur, les employés et leurs représentants  

▪ Fournir conseil et expertise en gestion des relations du travail  

GESTION DU DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

▪ Faciliter des démarches de réflexion collective  

▪ Guider la planification et la réalisation des changements organisationnels  

▪ Fournir conseil et expertise relativement à la définition et à la répartition des rôles et des responsabilités dans 

l’organisation  

▪ Contribuer au maintien et à l’amélioration de la performance des équipes  

▪ Recommander et mettre en œuvre des pratiques favorisant l’engagement  

▪ Élaborer et mettre en œuvre un processus de gestion de la performance individuelle  

Expériences 
▪ Formatrice – formation continue pour adulte 

▪ Coaching professionnel certifiée RNCP niveau 1 - tout public adulte 

▪ Consultant QVT – prévention et gestion du stress, création d’évènements thématiques en entreprise 

▪ Cheffe de Service Insertion Sociale - Coordination d’actions en direction de bénéficiaires de minima 

sociaux 

▪ Chargée de mission « Urgence Sociale » - Coordination d’action en direction des Sans Domicile 

▪ Directrice d’une structure d’aide alimentaire et de soutien sociale au plus démunis (260 familles) 

▪ Chargée de Mission - Accès aux droits des demandeurs d’asile 

▪ Responsable administratif – Gestion administrative, comptabilité 

Références professionnelles 
▪ Cabinet L’instant suspendu - Terre & Ailes (Dunkerque- Douai) 

▪ Mairie de Dunkerque (Dunkerque) 

▪ Centre Communal d’Action Sociale (Dunkerque) 

▪ EPISOL 59 (Guesnain) 

▪ CIMADE Nord Picardie (Lille) 

▪ SARL VDO COM (Rosult) 

▪ Holding VSA SARL SRN (Paris) 

Mes valeurs 
Confiance, Authenticité, Responsabilité, Liberté,  

  

  

mailto:contact@terreetailes.fr
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BON DE DEMANDE DE FORMATION 
A renvoyer par mail à contact@terreetailes.fr 

 

 

 
INFORMATIONS 

ADMINISTRATIVES 
ENTREPRISE 

 

Raison sociale : 
 

Adresse :  
 

Téléphone : 
 

Mail : 
 

 

 
 

QUI PASSE LA 
COMMANDE ? 

 

Nom, Prénom : 
 

Fonction : 
 

Téléphone : 
 
Mail : 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FORMATION 
DEMANDEE ? 

 

Titre 1 : ……..……………………………………………………………………………… 
Nbre de personne ?............................. 

 
 
Titre 2 :……....…………………………………………………………………………… 

Nbre de personne ?............................. 
 

 
Titre 3 :………..…………………………………………………………………………… 
Nbre de personne ?............................. 

 
 

Titre 4 :………..………………………………………………………………………….. 
Nbre de personne ?............................. 
 

 
A quelle période souhaitez-vous organiser la formation ? 

 
 
A quel rythme (si plusieurs jours ou demi-journées) ? 
 
Comment sera financée la formation (par l’entreprise sur fonds 
propre, par l’OPCO si « oui » lequel, par un FAF (si oui lequel), 

sur fonds personnels du salarié…) 
 

Lieu de la formation :……………………………………………. 
 

A renvoyer par mail à contact@terreetailes.fr 
 

 

A :…………………………………………………………………………………………………Le,……………………………………………………………….. 

 

 

Signature + tampon 

 

 

 

Adeline KAMENI – Terre & Ailes – Organisme de formation enregistré sous le numéro de Déclaration d’Activité 32591006959 auprès du préfet des 

Hauts-de-France « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État ». 07 69 66 28 89- contact@terreetailes.fr –  N°SIRET : 83430850400028 
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Pour toute demande d’informations sur nos formations ou nos 

accompagnements. Contactez-nous : 

 
 
 
 

 

Terre & Ailes 
410 rue Anatole France - 59240 Dunkerque 

35 rue Fleury Proust – 59500 Douai 

 
 
 
 
 

07 69 66 28 89 
contact@terreetailes.fr 

 
 

 
www.terreetailes.fr 

 

 

 
 
 
 

N°SIRET : 83430850400028 

  

mailto:contact@terreetailes.fr
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A bientôt 

 
07 69 66 28 89 

 
contact@terreetailes.fr 

 
 

www.terretailes.fr 
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr 
06 46 52 49 67 
www.mg-andragogie.fr 

 
 

 
 

 
N°SIRET : 834 308 50400028 

mailto:contact@terreetailes.fr

