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Des formations multimodales

La crise sanitaire a apporté son lot d’apprentissages dans le domaine de la digitalisation de
la formation avec une bascule vers le 100 % distanciel, pour les équipes de conception
pédagogique, les formateurs et les apprenants. Les entreprises ont profité de cette période
particulière pour tester de nouveaux usages et apprendre de cette expérience.
L’hybridation est bien engagée, elle permet aujourd’hui d’offrir des formations
multimodales mêlant formation en présence, à distance ou en situation de travail, lien
social entre pairs et pratique terrain.

Un accompagnement indispensable

Permettre aux salariés d’apprendre à apprendre, aux experts d’animer et de transmettre
leur savoir faire, aux managers de développer leur équipe au quotidien et de favoriser les
évolutions, c’est le rôle d’une organisation apprenante. Pour accompagner tous ces acteurs,
les équipes RH et formation ont tout intérêt à se professionnaliser. Les formateurs,
essentiels dans l’expérience apprenante, se muent en facilitateurs, conseillers, coachs,
accompagnateurs de personnes qui apprennent ensemble. En plus de la dimension
transmissive de leur savoir expert, ils se professionnalisent sur les techniques d’animation.
Ils partagent la fonction de développeurs de compétences avec les managers. Ces derniers
développent leur sens de la pédagogie et de l’inclusion, ils comprennent aujourd’hui
davantage l’impact de l’apprentissage, des émotions et des neurosciences sur le
management et sur la performance de leur équipe.

Nous sommes votre partenaire formation

Nous envisageons donc 2023 sous l’angle de l’hybridation, avec une dynamique
d’accompagnement de tous les acteurs : équipes formation, intervenants, managers. Pour
ces publics, nous recommandons la maîtrise des fondamentaux en pédagogie, en gestion de
projet, pour concevoir des parcours hybrides centrés sur les apprenants, ou guider les
opérationnels dans l’apprentissage. Pour suivre cette voie, vous pouvez consulter notre
catalogue ou notre site internet pour suivre les évolutions et innovations… Notre expertise
et nos savoir faire nous permettront aussi de cerner précisément vos attentes et de co-
construire avec vous des parcours sur mesure. Alors sollicitez-nous.

Les entreprises sont confrontées à un 
environnement volatile et incertain.

Chaque collaborateur doit être en capacité 
d’apprendre par lui-même pour trouver

des solutions inédites. L’enjeu majeur est 

d’apprendre à chacun à apprendre. Vaste 

ambition qui vient bousculer le rôle de 

l’ensemble des acteurs : équipes de 

formation, formateurs, managers, etc… Ce 

catalogue a été pensé pour vous aider à 

monter en compétences sur ces sujets. Et 
notre équipe conseil est là pour vous aider à 

mettre en place ces transformations.

Édito



NOS MÉTIERS

Nos 2 catalogues de formations dédiés : Nell Architecture et Nell Médiation culturelle
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Nous vous accompagnons dans votre stratégie de 
développement des compétences : diagnostic, 
stratégie, benchmark, business plan, choix de 
plateformes LMS, innovation pédagogique, ateliers 
d’idéation ou de prototypage…

Experts de la pédagogie et de l’édition, nos 
concepteurs savent digitaliser les actions de 
formation et choisir les modalités et les 
médias adaptés à vos publics et à vos enjeux.

Nos formations multimodales sont adaptables en 
fonction de vos besoins, que cela soit en inter-
entreprise, en intra ou sur mesure : présentiel, 
classe virtuelle ou AFEST (à votre poste de travail). 
Nos formations sont sur notre cœur de métier et 
nos domaines d’expertise : la formation 
(conception, animation et production), la 
communication, le management et le 
développement personnel.
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Depuis 2017, notre organisme de formation est certifié :

• Datadock (depuis 2017)

• Qualiopi (depuis 2021)

Cela fait 10 ans que nous dispensons des formations auprès de 
publics variés : collaborateurs de grands groupes, de PME, 
d’organismes de formation, d’universités, de grandes écoles, 
d’administrations publiques…

Nell & Associés met également tout en œuvre pour adapter les 
prestations, l’accompagnement et le suivi spécifique aux publics 
handicapés. Nous sélectionnons des espaces de formation 
disposant d’un accès pour personnes à mobilité réduite. Nos 
équipes se chargent d’accompagner au mieux les participants 
qui sont en situation de handicap, quelle qu’elle soit, tout au 
long de leur parcours de formation.

Nell & Associés est membre de l’association Les acteurs de la 
compétence (ex Fédération de la Formation Professionnelle).

Nous recueillons et tenons compte des retours des apprenants, 
des responsables de formations et de nos formateurs pour faire 
évoluer nos dispositifs et les améliorer en continu.

4,5 sur 5 c’est la note de satisfaction générale (source retour 
qualité 2022), accordée par nos clients pour les formations inter 
ou intra entreprises.

Notre démarche qualité est au cœur de nos enjeux,
soutenue par :

• nos experts reconnus pour leur expérience professionnelle et 
leur excellence opérationnelle

• nos pédagogues confirmés proposant des activités variées, un 
apprentissage axé sur la mémorisation et sur des techniques 
expérientielles centrées sur les situations concrètes 
rencontrées en entreprise

• nos formateurs sélectionnés avec soin, selon des critères 
établis en partenariat avec nos clients : capacités 
pédagogiques, capacités relationnelles et capacités techniques 
et/ou technologiques.

Formations validées :

               
        

              

   

            

  
   



Notre approche :
mettre les outils au service de la pédagogie.

Nous restons toujours en veille et

expérimentons régulièrement de nouveaux

 u     qu    u   j u     à     u  g    ’      u 

semblent pertinents sur le plan pédagogique.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Une approche multimodale

Passionnés par la transmission du savoir et des savoir-faire, nous 
sommes convaincus que le présentiel reste indispensable. 
L’important, à nos yeux : vous offrir une gamme de prestations 
efficaces, de qualité, répondant aux besoins que vous exprimez. 
Aussi mettons-nous à votre service toutes les modalités dont nous 
disposons, à condition qu’elles soient vivantes, innovantes et 
facilitatrices d’apprentissage. C’est pourquoi nous combinons 
présentiel et distanciel, le temps synchrone et asynchrone, la 
formation individuelle et collective. Et nous manions le papier crayon 
comme le numérique.

Une palette d’outils digitaux

Nos partis pris pédagogiques

Notre équipe pluridisciplinaire a élaboré les programmes et les supports de nos formations. A 
minima, un expert métier, un concepteur pédagogique, un formateur, un directeur artistique, 
un graphiste et un réalisateur multimédia ont contribué à la conception du programme et des 
supports de chaque formation.
Notre marque de fabrique ? Une joyeuse rigueur et une exigence courtoise !

Nous nous engageons à vous fournir :

• Des formations dispensées par des professionnels du domaine ou de la technique enseignée

• Des formations centrées sur l’opérationnel

• Des objectifs pédagogiques bien définis

• Des méthodes pédagogiques variées, reposant sur une pédagogie active

• Des supports pédagogiques attractifs et de qualité

• Une expérience d’apprentissage stimulante et réussie

• Des conseils personnalisés

• En option, un suivi personnalisé



UNE FORMATION CHEZ NELL

15 jours avant le présentiel

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Exploration des attentes et prise en compte 
des spécificités du public

Quelques jours avant la formation, vous recevez un 
lien pour répondre à un questionnaire préparatoire. 
Vos réponses permettent au formateur d’adapter la 
session à vos attentes. Selon la formation, vous 
pouvez également avoir accès à des ressources sur 
notre plateforme de formation en ligne.

Notre formateur vous accueille, en présence ou à 
distance, avec le sourire !
Il est à votre écoute et s’engage à vous transmettre 
des savoir-faire opérationnels et à partager avec 
vous son expérience.
La formation est interactive, elle met en œuvre des 
méthodes pédagogiques et des modalités variées. 
Elle se conclut par un quiz de validation des 
connaissances. Et enfin, vous donnez votre retour 
sur la formation.

À l’issue de la formation, notre formateur établit un 
bilan de la session. Nous transmettons au 
responsable de la formation l’évaluation ainsi que 
nos suggestions d’amélioration.

FORMATION

Formation avec une dimension collaborative 
et expérientielle

À l’issue de la formation

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Analyse des retours et amélioration continue

1 2 3



NOTRE ÉCOSYSTÈME

Membre de Partenaire de Nos équipes

Contributeur de 

Nos références 

Consultants

Chefs de projet

Chargés de communication

Ingénieurs de formation

Concepteurs pédagogiques

Formateurs Directeur artistique

Graphistes UX Designers

Intégrateurs

62 Illustrateurs

25 Comédiens

Créateurs de simulation 3D

Experts techniques

Réalisateurs

Scénaristes

Monteurs vidéo

Ingénieurs du son

Motion designers
Formateurs

Traducteurs (50 langues)

Éditeurs de plateformes LMS

Nos talents

Nos partenaires



POURQUOI CHOISIR NELL ?

Dimension internationale
Présence en Belgique

Une approche multimodale

De l’écoute
Nous souhaitons vous 
comprendre pour 
répondre à vos attentes.

Du conseil
Nous vous recommandons 
la stratégie et les solutions 
les plus appropriées.

De la réactivité
Nous cherchons toujours à 
concilier délais, échanges et 
expérimentations.

De l’exigence
Toute l’équipe a le goût du 
travail bien fait !

De la création
Nous avons beaucoup 
d’idées et une forte 
envie de les concrétiser.

De la production
Nous produisons sur 
mesure en interne selon 
nos standards de qualité.

Un petit grain de folie
Nous ne craignons pas
la perfection ;)

Le sens du détail
Nous pensons global, sans 
oublier les détails.



LES FORMATIONS



Production

Adobe Captivate : créer des modules e-learning

Articulate Storyline : créer des modules – Niveau 1

Articulate Storyline : créer des modules – Niveau 2

Rise Articulate 360© : créer des modules SCORM rapidement

Animation

AFEST : les clés pour une mise en œuvre efficace

Digitaliser sa formation présentielle

Dynamiser son animation de formation

Formation de formateurs

Formation e-formateur

Formation formateur occasionnel

Formation formateur occasionnel : transmettre son savoir-faire

Formation Mind Mapping : plus d'idées, plus de créativité

Formation réseaux sociaux : les fondamentaux

Gamification de vos animations avec le digital

Préparer et animer un webinaire

Préparer et animer une classe virtuelle

Social Learning : acquérir les bonnes pratiques

Tableau numérique interactif : les bons usages

FORMATION

Conception

Blended learning / e-learning : scénariser un dispositif de formation

Booster votre créativité pour mieux innover !

Concevoir le storyboard d'un module e-learning

Concevoir une ligne graphique

Construire un plan de communication efficace pour vos formations

Design graphique : du brief à la validation

Digital learning : les fondamentaux

Filmer avec son smartphone

Gestion de projet de formation : piloter un projet de A à Z

Intégrer les neurosciences à vos formations

Mobile learning : les clés pour des contenus impactants

Powerpoint : concevoir une présentation impactante

Serious games et gamification : booster la conception de vos formations

Utiliser la ludopédagogie et concevoir des jeux

Utiliser le storytelling pour dynamiser vos formations

SOMMAIRE

Cliquez sur le titre de la formation dans le sommaire pour vous rendre à la page.

Sur chaque page, cliquez sur              pour revenir au sommaire.

Cliquez sur « Plus d’infos sur notre site » pour consulter le programme en ligne.



MANAGEMENT ET COMMUNICATION

Management
Cohésion d’équipe

Design Thinking : comprendre et vivre un atelier

Élaborer un plan d'action pour accompagner le changement

Empowerment : s'émanciper

L'art du feedback

Leadership bienveillant

Leadership partagé

Manager avec les neurosciences

Manager de proximité : animer et motiver son équipe au quotidien

Manager-Coach

Communication
Bien communiquer pour mieux collaborer

Communication visuelle : développer une communication impactante

Concevoir et animer un débat avec un public

Créer une newsletter percutante

Écriture inclusive

Formation aux méthodes d'écrits professionnels efficaces

Prise de parole face à la caméra

Prise de parole en public

Réussir son interview

SEO : comment écrire pour le web ?

Voix off : formation comment l'écrire

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Développer sa créativité par l'écriture

Gérer son stress : apprendre à se ressourcer et se remobiliser

Maîtriser son temps de travail et gérer les priorités

S'affirmer sereinement en toutes circonstances

DROIT
Formation juridique : droit de la propriété littéraire et artistique

Formation juridique : droit des contrats en propriété littéraire et artistique

Formation juridique : droits voisins des droits d’auteur

ACCUEIL ET VENTE
Accueil à distance

Accueil client : créer l'enchantement

Accueil du public

Accueil du public en situation de handicap

Gérer les situations d'accueil difficiles

Sublimer vos ventes en magasin

SOMMAIRE



PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Analyser et structurer le contenu

• S’approprier le cahier des charges

• Sélectionner et organiser les contenus

Définir les objectifs pédagogiques et
choisir les activités appropriées

• La taxonomie de Bloom

• Typologie d’activités

D          m     ’    u       u           

• Pourquoi évaluer ?

• Les trois types d’évaluation

I                          qu    ’u   y      

• Les différents niveaux de scénarisation générale

• Analyse de synopsis existants

© Nell & Associés

Blended learning / e-learning : scénariser un dispositif de formation

Objectifs de la formation
• Définir une stratégie pédagogique

• Concevoir un synopsis ou document  de 
conception générale

Prérequis
Être à l’aise avec Microsoft Office

Avoir un minimum d’expérience dans  la 
formation/pédagogie

Options
Accompagnement individuel

Conception

Concevoir le fil conducteur de
la formation

• Persona : définir l’apprenant type aussi 
précisément que possible

• Fil rouge

• Storytelling

• Gamification

Atelier

• Rédaction d’un synopsis à partir d’un 
cahier des charges

Public concerné
Toute personne souhaitant concevoir  
le programme d’une formation 
blended learning ou e-learning  
(concepteurs pédagogiques, chefs de  
projet, responsables RH ou 
formation,  formateurs…)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques

• Mises en pratique

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/scenarisez-un-dispositif-de-formation-blended-learning-e-learning/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

L b                            u m y    ’          
ludiques

• Déverrouiller ses habitudes

• Dépasser les freins naturels à la créativité en adoptant
les 7 attitudes créatives

• Décoder son processus créatif personnel

Découvrir le processus créatif
(exercices en sous-groupes)

• Comprendre le rôle, la richesse et la complémentarité
de nos capacités analytiques et créatives

• Transformer le problème en défi créatif

 ’              b î   à  u             
(exercices en sous-groupes)

• Les éléments de la carte

• Les différentes étapes

© Nell & Associés

Booster votre créativité pour mieux innover !

Objectifs de la formation
• Dépasser ses craintes ou blocages face 

à la créativité

• Développer son potentiel créatif

• Savoir transformer les contraintes en 
opportunités pour trouver des 
solutions

• Maîtriser les différentes étapes du 
processus créatif

• S’initier aux différentes techniques de 
créativité

Prérequis
Aucun

Options
Accompagnement individuel

Conception

Ateliers

• Exercer la pensée latérale

• Explorer trois techniques de génération 
d’idées (divergence)

• Trier et évaluer les idées avec des outils 
de sélection d’idées (convergence)Public concerné

Toute personne souhaitant 
développer sa créativité et sa 
capacité à résoudre des problèmes.

Méthodes pédagogiques
• Méthode active et co-active

• Mise en pratique au travers de 
nombreux exercices collectifs et 
individuels

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/boostez-votre-creativite/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

À quoi sert un storyboard ?

• Définir les objectifs du storyboard

• Situer le livrable parmi les étapes de conception
d’un module e-learning

• Découvrir les outils de production

Les règles d’écriture multimédia

• La navigation

• La structure du contenu

• La composition de l’écran

• La lisibilité de l’écran

• L’interactivité

• Le choix des médias appropriés

• La rédaction

• La voix off

• Les illustrations

Le choix des activités pédagogiques interactives

• Les types d’activités

• Les consignes

• Les feedbacks

© Nell & Associés

Concevoir le storyboard d'un module e-learning

Objectifs de la formation
• Appliquer les règles d’écriture  

multimédia

• Choisir les activités et les médias  
appropriés

• Rédiger et lire un storyboard

Prérequis
• Être à l’aise avec Word et Powerpoint

Options
Accompagnement individuel

Conception

Ateliers

• Analyse de storyboards existants, 
identification des bonnes et mauvaises 
pratiques

• Rédaction d’un storyboard

• Les conditions de réussite

• Les points de vigilance
Public concerné
Toute personne souhaitant rédiger  
ou valider le storyboard d’un  
module e-learning (chefs de projet,  
responsables pédagogiques,  
concepteurs pédagogiques, 
responsables formation, 
formateurs...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active

• Atelier de mises en pratique

• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/concevez-le-storyboard-d-un-module-e-learning-en-full-distance/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les points clefs d’une ligne graphique

• Analyser des exemples

• Se familiariser avec les fondements d’une ligne graphique :

‐ Règles de la composition

‐ Règles typographiques

‐ Couleur

‐ Iconographie

‐ Règles d'ergonomie

‐ Pause

‐ Processus créatif

‐ Ressources en ligne

Créer une ligne graphique

• Mettre en pratique les fondamentaux d’une ligne 
graphique :
‐ Écran d'accueil

‐ Écran sommaire

‐ Écrans d'activités

‐ Pop-up

‐ Écran de contenu

‐ Écran de transition

‐ Écran de fin

• Échanger sur les mises en pratique effectuées

© Nell & Associés

Concevoir une ligne graphique

Objectifs de la formation
• Savoir analyser un support visuel

• Connaitre la grammaire du graphisme

• Transférer ces connaissances sur vos 
projets

Prérequis
• Apporter un projet graphique 

Options
Accompagnement individuel ou atelier 
collectif

Conception

Public concerné
Concepteurs pédagogiques, chefs de 
projet, intégrateurs, graphistes…

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/?post_type=product&p=22570&preview=true


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Préparer votre plan de de communication

• Faire un état des lieux

• Identifier vos cibles et leurs besoins

• Définir la problématique et les objectifs de votre 
campagne de  communication

• Trouver un concept innovant

• Établir un budget prévisionnel et un planning

Sélectionner les canaux et supports adaptés

• Découvrir les outils et les tendances actuelles

• Évaluer la pertinence des outils : quels supports et pour 
quoi faire ?

Rédiger un message percutant

• Arguments

• Style et ton

• Graphisme

Travailler avec une agence ou un créatif

• Rédiger un brief

• Définir les critères de choix

© Nell & Associés

Construire un plan de communication efficace pour vos formations

Objectifs de la formation
• Définir un plan de communication  

complet

• Appuyer ses choix stratégiques auprès  
de la hiérarchie

• Dresser le bilan et évaluer les résultats

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans

la formation

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Formateurs, concepteurs et  
responsables de formation

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et  méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités  collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/construisez-un-plan-de-communication-efficace-pour-vos-formations/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE 

PRÉSENTIEL

Expliquer le design graphique

• Ses origines

• Sa définition

S’approprier les règles du design graphique

• S’approprier la grammaire de la communication visuelle

• Analyser les tendances de design graphique

Intégrer le design graphique dans la conception d’un 
dispositif de formation

• Définir une ligne graphique

• Faciliter l’expérience utilisateur de l’apprenant

• Rendre le dispositif engageant 

© Nell & Associés

Design graphique : du brief à la validation

Objectifs de la formation
• Réaliser un brief créatif et argumenter 

les choix graphiques finaux

• Analyser et mettre en cohérence 
stratégie graphique, contenu, objectifs 
et attentes utilisateurs

• Utiliser photos, images, dessins, vidéos 
et tout support visuel à bon escient

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Conception

Intégrer le design graphique dans la 
            ’u                
formation

• Réaliser un brief créatif

• Comprendre le processus de création

• Découvrir les outils et techniques de 
réalisation

Public concerné
Toute personne souhaitant prendre 
position de façon objective et 
argumentée sur le design graphique 
des supports de formation 
(concepteurs pédagogiques, chefs de 
projet, responsables RH ou 
formation, formateurs…)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et pro-active. 

• Alternances entre théorie, 
pratiques et études de cas

• Une approche personnalisée

• Évaluation des acquis 

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/design-graphique-du-brief-a-la-validation/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE 

PRÉSENTIEL

Le digital learning = les fondamentaux

• Histoire

• Vocabulaire

• Enjeux

• Usages

Le digital learning dans toute sa diversité

• Modalités pédagogiques

• Accompagnement et suivi

• Outils

• Plateformes de formation

© Nell & Associés

Digital learning : les fondamentaux

Objectifs de la formation
• Acquérir un socle commun de 

connaissances sur le digital learning

• Se familiariser avec les spécificités du 
digital learning

Prérequis
• Maîtrise de la navigation sur Internet

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Toute personne souhaitant maîtriser 
ses échanges professionnels sur le 
digital learning pour pouvoir en 
parler à des non-initiés (conseillers 
formation, commerciaux, 
responsables formation, formateurs, 
managers, collaborateurs...)

Méthodes pédagogiques
• Expositive

• Démonstrative

• Active

• Évaluation des acquis 

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/?post_type=product&p=22571&preview=true


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE 

PRÉSENTIEL

Préparation et tournage d'une vidéo

• Configurer son smartphone pour en tirer parti 
et économiser la batterie

• Identifier le matériel et les accessoires indispensables pour 
un tournage "comme un pro"

• Identifier et définir les règles d'un cadrage et d'une 
composition d'écran pertinents

• Filmer des séquences : plan fixe, plan séquence, interview, 
timelapse (ou slowmotion)

Atelier pratique : réalisation d'une vidéo

Montage et la mise en ligne d'une vidéo

• Réaliser le montage d'une vidéo

• Paramétrer et exporter sa vidéo en vue de son partage sur 
un site, sur les réseaux sociaux, etc.

Atelier pratique : montage

© Nell & Associés

Filmer avec son smartphone

Objectifs de la formation
• Filmer et monter une vidéo simple avec 

son smartphone

Prérequis
• Disposer d'un smartphone compatible 

(iOS, Android)

• Disposer d'un espace de stockage 
suffisant (environ 2 Go)

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Toute personne ayant un projet 
vidéo à mener par ses propres 
moyens

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques, démonstration et 
manipulation

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/realisez-des-videos-avec-votre-smartphone/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Cadrer un projet

• Analyse de la demande et des besoins

• Étapes d'un projet de formation

• Acteurs et compétences associés à chaque étape

• Livrables

• Budget et planning

• Cahier des charges et l'appel d'offre

Piloter le projet

• Réunion de lancement et compte-rendu

• Gestion de l'équipe projet : les parties prenantes,
leurs rôles et responsabilités

• Livrables et organigramme des tâches

• Méthodologie et outils de suivi du projet

Clôturer et évaluer le projet

• Indicateurs de réussite

• Retour d'expérience

• Bilan : évaluation et amélioration continue
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Gestion de projet de formation : piloter un projet de A à Z

Objectifs de la formation
• Cadrer le projet et rédiger un cahier des 

charges

• Piloter et assurer le suivi du projet

• Réussir le lancement d'un projet

• Clôturer un projet et capitaliser sur 
cette expérience

Prérequis
• Expérience de contribution à un projet 

de formation ou RH

Options
Accompagnement individuel

Conception

Ateliers

• Analyse de process et retours 
d’expérience (note de cadrage, plan du 
cahier des charges, planning...)

• Conception d’outils adaptés à son 
contexte

Public concerné
Toute personne souhaitant piloter et 
mettre en place un dispositif de 
formation (responsables formation, 
responsables RH, formateurs, 
concepteurs...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques

• Exercices et mises en situation 
pratiques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/pilotez-un-projet-de-formation/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les apports théoriques indispensables

• Les neurosciences : de quoi parle-t-on ?

• La plasticité cérébrale, clé des apprentissages

• Les 4 facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité de 
l’apprentissage

• Les « fausses croyances » ou « neuromythes » 

Exercices et tests

• Mettre à l’épreuve des neurosciences votre attention, 
votre compréhension et votre capacité à mémoriser

• Procéder à l’examen critique d’un matériel pédagogique 
existant

Atelier : à vous de jouer, à vous de créer

• Appliquer les principes des neurosciences à la conception 
d’un exercice en présentiel

• Appliquer les principes des neurosciences à la conception 
d’un module e-learning
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Intégrer les neurosciences à vos formations

Objectifs de la formation
• Concevoir des exercices en présentiel 

et e-learning tenant compte des 
découvertes validées par les 
neurosciences

• Faciliter la compréhension et la 
mémorisation des acquis des 
apprenants

• Intégrer les apports des neurosciences 
à sa pratique pédagogique

Prérequis
• Avoir un minimum 

d’expérience/connaissances en 
pédagogie

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Formateurs, enseignants, 
concepteurs pédagogiques, 
ingénieurs pédagogiques, chefs de 
projet digital learning…

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie de la découverte et 

pédagogie active

• Mises en pratique

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/integrez-les-neurosciences-dans-votre-pratique-pedagogique/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les spécificités de la lecture et de l’écriture sur mobile

• Comment lire sur un téléphone portable ?

• Comment réaliser un bon zoning ?

• Comment structurer un écran ?

• Ergonomie et interactivité

• Règles d’écriture pour le mobile learning

Associer des activités à des objectifs pédagogiques

• Taxonomie de Bloom

• Types d’activités

• Correspondance entre activité cognitive et activité 
pédagogique

• Les formats appropriés pour un usage mobile

Créer un parcours apprenant pour du mobile learning

• Identification des étapes

• Scénarisation et fil rouge

• Gamification et aspect ludique
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Mobile learning : les clés pour des contenus impactants

Objectifs de la formation
• Identifier les règles de lecture d’un 

écran de smartphone

• Rédiger des contenus impactants

• Associer des médias et activités à des 
objectifs pédagogiques pertinents

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans la 

formation et être sensibilisé au digital 
learning

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Responsables de formation, 
formateurs, chargé(s) de projet

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports et 

méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/mobile-learning-les-cles-pour-des-contenus-impactants/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE 

PRÉSENTIEL

Identifions les diapos à éviter
(celles où vous ne servez à rien) !

• Les diapositives prompteurs

• Les diapositives surchargées

• Les diapositives-spectacles

Notre méthode : commencer par le commencement…

• Que voulez-vous dire ? Messages, scénario et plan de 
l’intervention

• Besoin de visuels, oui ou non ? Préparation des diapos en 
dernière étape

Le « bon » Powerpoint

• Trouver des images impactantes  

• Déterminer les bons graphiques pour vos données

• Choisir des mots impactants
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Powerpoint : concevoir une présentation impactante

Objectifs de la formation
• Réaliser un Powerpoint percutant

Prérequis
• Maîtriser les fonctionnalités de base de 

Powerpoint

Options
Accompagnement individuel

Conception

Atelier

• Application de la méthode aux 
différents messages que doivent faire 
passer les participants dans leur 
activité professionnelle

Public concerné
Toute personne amenée à faire une 
présentation en public

Méthodes pédagogiques
• Méthode active

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/du-bon-usage-de-powerpoint/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

 ’                             qu    u G m  D   g 

• Identifier le vocabulaire spécifique aux outils du digital 
Learning

• Intégrer les ressorts du jeu vidéo

• Appliquer la méthode ADDIE

Élaborer sa boite à outils

• Se créer une culture d’exemples

• Créer son scénario pédagogique

• Mettre en pratique un concept de gamification

Créer un concept de Serious Game

• Utiliser un Serious Game pour faire un alignement 
pédagogique

• Identifier les leviers de la motivation

• Scénariser en utilisant le storytelling

• Trouver son univers sonore et visuel

• Concevoir une activité ludique
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Serious games et gamification : booster la conception de vos formations

Objectifs de la formation
• Formaliser un projet de Serious Game /

Jeu sérieux en présentiel/digital 

• Identifier les leviers de motivation des 
joueurs-apprenants 

• Connaître les étapes spécifiques
du Game Design, adaptées à la 
formation  

• Défricher un kit d’outils adaptés 
(Genially, Storyline, Mural, Kahoot, 
Wooclap, logiciels de chatbots, de 
retouches d’images …) 

• Choisir une scénarisation et un style 
adaptés au projet

• Gamifier un début de dispositif de 
formation

Prérequis
• Être à l’aise avec Microsoft Office

• Avoir une expérience dans la 
formation/pédagogie

• Avoir un projet de formation

Conception

Public concerné
Toute personne souhaitant enrichir la 
conception de formations 
(concepteurs pédagogiques, chefs de 
projet, responsables RH ou 
formation, formateurs…) en 
s’appuyant sur la gamification

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)

Options
Accompagnement individuel Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/concevez-et-gerez-un-projet-serious-game/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Comprendre les différentes approches ludiques

• Identifier le panorama de la ludopédagogie

• Illustrer l’intérêt et les fonctions pédagogiques du jeu

Construire une progression ludopédagogique

• Définir les objectifs d’une séquence

• Adapter son scénario de formation en intégrant le jeu

• Choisir son type de jeu

• Construire une séquence ludifiée

Concevoir des outils et supports ludiques

• Construire un kit de ludopédagogie

• Adapter à la classe virtuelle les spécificités du jeu en 
formation

Animer une séquence de formation avec le jeu

• Proposer un jeu

• Organiser l’accompagnement du groupe tout au long du 
jeu

• Évaluer une séquence ludifiée en s’appuyant sur une grille 
d’analyse
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Utiliser la ludopédagogie et concevoir des jeux

Objectifs de la formation
• Expérimenter les différents types 

d'activités Ludo pédagogiques

• Définir les bonnes pratiques de 
réalisation d’une formation ludique

• Concevoir ses propres outils et 
supports ludiques

• Repérer les facteurs clés de réussite et 
intégrer les conditions de réalisation

Prérequis
• Avoir une expérience dans la 

formation/pédagogie

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Toute personne souhaitant enrichir la 
conception de formations 
(concepteurs pédagogiques, chefs de 
projet, responsables RH ou 
formation, formateurs…) en 
s’appuyant sur la ludopédagogie

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/utiliser-la-ludo-pedagogie-et-concevoir-des-jeux/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Storytelling : pourquoi et comment y recourir ? 

• Identifier la combinaison gagnante sur laquelle repose le 
storytelling

• Analyser une vidéo commerciale pour dégager le schéma 
des 4 étapes clés

• Prendre en compte la règle des « 3C »

Les ressorts du storytelling appliqués à une formation

• Découvrir 3 exemples de fil conducteur / principes 
narratifs qui fonctionnent bien en formation

• Analyser des cas et identification du schéma narratif

• S’approprier la méthodologie de conception de formation 
en intégrant les principes du storytelling

Atelier en sous-groupes : scénariser une formation en 
utilisant le storytelling

• Concevoir une formation « storytellée »

• Mettre en commun et échanger

• Identifier les bonnes pratiques et les écueils
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Utiliser le storytelling pour dynamiser vos formations

Objectifs de la formation
• Définir et s’approprier la méthodologie 

pour bien utiliser le storytelling en 
formation

• Scénariser des contenus de formation 
en utilisant le storytelling

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans la 

conception de formations 

Options
Accompagnement individuel

Conception

Public concerné
Formateurs, concepteurs et 
responsables de formation

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles 

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/utilisez-le-storytelling-pour-dynamiser-vos-formations/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Prendre en main le logiciel

• L’interface

• Les fonctionnalités

• Les types de projet

• La bibliothèque

• La personnalisation

Créer un projet

• Les thèmes

• Construire des écrans

• Organiser les écrans

• Insérer et modifier des objets

• Animations simples

Créer des interactions

• Les écrans d’activités pédagogiques (questionnaires)

• Les interactions simples

• Les feedbacks 

• L'analyse de résultats

• Le gestionnaire de questions
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Adobe Captivate : créer des modules e-learning

Objectifs de la formation
• Identifier et utiliser les différentes 

fonctionnalités du logiciel Adobe 
Captivate©

• Créer des projets interactifs offrant une 
expérience riche à vos apprenants en y 
ajoutant objets, animations et médias

• Publier un projet pour une plateforme 
LMS

Prérequis
• Une bonne connaissance des outils 

Adobe est un plus

Options
Accompagnement individuel

Production

Réaliser un tutoriel

• Les modes de capture

• Les préférences

• L’enregistrement

Paramétrer un projet et le publier

• La prévisualisation

• La publication d'un projet (LMS, 
SCORM, HTML5)

• Le tracking

• Les paramètres de publication

Public concerné
Toute personne souhaitant produire 
des modules de formation à distance 
(formateurs, concepteurs 
pédagogiques, responsables 
formation...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/adobe-captivate/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Découvrir l’interface et les concepts de base

• Structurer le projet

• Préparer les masques

Construire des écrans simples

• Ajouter des objets et les animer

• Ajouter des médias

• Créer des questions

Paramétrer la navigation et le player

• Découvrir les fonctionnalités du player

• Configurer la navigation

• Publier le projet au format web

Développer des écrans plus complexes

• Créer des activités pédagogiques

• Ajouter des objets interactifs

• Manipuler les calques, les états et les déclencheurs

• Personnaliser les feedbacks

Préparer le projet pour la publication sur un LMS

• Acquérir les notions de LMS, SCORM, HTML5

• Maîtriser les modalités de suivi et de reporting proposées 
par Storyline

• Publier le projet sur une plateforme de formation

© Nell & Associés

Articulate Storyline : créer des modules – Niveau 1

Objectifs de la formation
• Utiliser les fonctionnalités de base du 

logiciel Articulate Storyline©

• Construire des écrans interactifs et 
animés et des quiz d’évaluation

• Publier le module e-learning pour 
l’intégrer sur votre plateforme

Prérequis
• Bonne pratique du logiciel Powerpoint 

et/ou pratique épisodique de Storyline

Options
Accompagnement individuel

Production

E-LEARNING 

Modules e-learning de révision

• Créer une activité de type glisser-
déposer

• Préparer le masque de diapositives

• Synchroniser l’audio et le texte à l’aide 
des points de repères

Public concerné
Toute personne souhaitant produire 
des modules de formation à distance 
(formateurs, concepteurs 
pédagogiques, responsables 
formation...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
E-learning : 30 mn
+ Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/articulate-storyline-niveau-1articu/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

D   u      ’                             b   

• Structurer le projet

• Préparer les masques

Construire des écrans simples

• Ajouter des objets et les animer

• Ajouter des médias

• Créer des questions

Paramétrer la navigation et le player

• Découvrir les fonctionnalités du player

• Configurer la navigation

• Publier le projet au format web

Développer des écrans plus complexes

• Créer des activités pédagogiques

• Ajouter des objets interactifs

• Manipuler les calques, les états et les déclencheurs

• Personnaliser les feedbacks

Préparer le projet pour la publication sur un LMS

• Acquérir les notions de LMS, SCORM, HTML5

• Maîtriser les modalités de suivi et de reporting proposées 
par Storyline

• Publier le projet sur une plateforme de formation
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Articulate Storyline : créer des modules – Niveau 2

Objectifs de la formation
• Utiliser les fonctionnalités avancées du 

logiciel Articulate Storyline©

• Construire des écrans interactifs et 
animés, et des quiz d’évaluation

• Optimiser la production de vos 
modules

Prérequis
• Expérience de l’outil auteur Articulate

Storyline© : un test de positionnement 
peut vous être proposé

Options
Accompagnement individuel

Production

E-LEARNING 

Modules e-learning de révision

• Ajouter des trajectoires aux objets

• Utiliser les jeux de boutons

Public concerné
Toute personne souhaitant produire 
des modules de formation plus 
poussés dans Storyline (formateurs, 
concepteurs pédagogiques, 
responsables formation...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
E-learning : 30 mn
+ Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/articulate-storyline-niveau-2/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Découvrir les possibilités offertes par Rise 360©

• Activités pédagogiques possibles

• Contenus interactifs

• Interface de l'apprenant et les principes de navigation

Produire des contenus dans Rise 360©

• Création de la structure du cours

• Paramétrage de l'aspect visuel du module

• Ajout, duplication, modification et suppression des 
sections

• Création d'activité simple et saisie de contenus

• Intégration de média (photos, visuels et vidéos)

• Intégration d’éléments interactifs

Exporter et publier des contenus pour une plateforme 
LMS
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Rise Articulate 360© : créer des modules SCORM rapidement

Objectifs de la formation
• Utiliser toutes les fonctionnalités de 

Rise 360©

• Produire et publier des modules 
SCORM

Prérequis
• Être à l’aise avec l'environnement 

bureautique 

Options
Accompagnement individuel

Production

Public concerné
Toute personne souhaitant produire 
des ressources SCORM

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre démonstrations 

et méthode active à travers des 
manipulations dans l’outil

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/des-modules-scorm-rapidement-avec-rise-360/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Décrypter l'AFEST

• Contexte réglementaire

• Définition

• Financement

Définir le cadre

• Public et compétences visées

• Environnement et contraintes

• Acteurs

Élaborer le déroulé d'un parcours AFEST

• Situations apprenantes

• Situations réflexives

• Evaluation

• Calendrier et les lieux

• Modalités : en présentiel ? En distanciel ?

• Exemples de parcours et retours d’expérience

• Qui associer au projet ?

© Nell & Associés

AFE T :            u  u   m       œu            

Objectifs de la formation
• Identifier les conditions de réussite 

d’un dispositif AFEST

• Définir et s’approprier les étapes du 
dispositif

• Mettre en œuvre un dispositif AFEST 
répondant aux objectifs, et aux 
spécificités de son organisation

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans la 

formation

Options
Accompagnement individuel

Animation

Zoom sur l'évaluation

• Différents moments et objectifs de 
l’évaluation

• Modalités

• Ce que disent la loi et les décrets

Public concerné
Toute personne souhaitant mettre en 
place un AFEST (responsables de 
formation, formateurs, chargés de 
projet...)

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports et 

méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/lafest-les-cles-pour-une-mise-en-oeuvre-efficace/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Scénariser une formation

• Les étapes d’un dispositif de formation

• La définition des objectifs pédagogiques

• L’organisation des contenus en séquences

• La démarche pour digitaliser en utilisant la taxonomie de 
Bloom

Développer la dimension interactive

• Les 3 axes d’une formation multimodale

• Les modalités possibles à combiner

• La pédagogie inversée

• Exemples de dispositifs et analyse

Atelier : scénariser un dispositif et y associer des 
modalités et activités pertinentes
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Digitaliser sa formation présentielle

Objectifs de la formation
• Identifier, décrire et mettre en œuvre 

les étapes pour digitaliser une 
formation en présentiel

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans la 

formation

Options
Accompagnement individuel

Animation

CLASSE VIRTUELLE

Retours d’expérience

• Partage d’expérience et questions

• Debrief sur les bonnes pratiques

Public concerné
Formateurs, concepteurs et 
responsables de formation ou toute 
personne qui souhaite digitaliser une 
formation présentielle

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)
+ Classe virtuelle : 1 h 30

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/digitalisez-une-formation-presentielle/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Appliquer différentes techniques et méthodes 
d’animation

• Échanger des astuces pour briser la glace et s’énergiser 
(présentiel et distanciel)

• Proposer des animations adaptées au contexte, à une 
situation ou une problématique

• Scénariser les activités pédagogiques

• Utiliser les méthodes collaboratives et créatives pour 
stimuler l’apprentissage

Compléter vos techniques d’animation avec 
l’intelligence émotionnelle

• Appliquer les principes de l’intelligence émotionnelle pour 
animer

• Adapter les dimensions de l’intelligence collective et les 
pratiques associées

• Susciter une dynamique de groupe positive

Utiliser des outils digitaux pour dynamiser sa 
formation

• Outils de sondage : wooclap, klaxoon

• Quiz/test pour faire des challenges : kahoot, klaxoon, 
quizizz

• Outil de tirage au sort : plouf plouf, lukky
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Dynamiser son animation de formation

Objectifs de la formation
• Rythmer son animation (présentiel et 

distanciel)

• Utiliser des techniques créatives 
d’animation

• Changer sa posture en utilisant les 
apports de l’intelligence émotionnelle 

Prérequis
• Avoir suivi une formation de formateur

Options
Accompagnement individuel

Animation

Public concerné
Toute personne souhaitant 
diversifier l‘animation de leur 
formation (formateurs…)

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/tonifiez-votre-presentiel/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les fondamentaux de la pédagogie des 
adultes

• Spécifier la formation à l'ère du digital : rôle et posture du 
formateur

• Favoriser les apprentissages : décrypter comment on 
apprend

Combiner les principes de l’animation et de la gestion 
d’un groupe

• Méthodes et techniques d’animation

• Principes de la dynamique de groupe

• Profils d’apprenants

• Gestion des situations difficiles

Prendre la parole et adapter sa posture devant des 
apprenants

• Étapes de préparation d’une intervention orale : physique 
et mental

• Gestion du stress

• Quelques principes du langage corporel
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Formation de formateurs

Objectifs de la formation
• Identifier et décrire les principes de la 

pédagogie des adultes

• Préparer étape par étape l’animation 
d’une formation

• Mettre en œuvre des techniques 
d’animation de formation

Prérequis
• Avoir une expertise à transmettre dans 

le cadre d’une action de formation

Options
Accompagnement individuel

Animation

Préparer sa formation : déroulé et 
séquences pédagogiques

• Définir un bon objectif pédagogique en 
5 critères

• Concevoir un déroulé et des séquences 
de formation efficace

Public concerné
Formateurs occasionnels, 
concepteurs, responsables de 
formation ou toute personne 
amenée à animer une formation

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/formation-de-formateurs/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les clés de l'ingénierie de l'accompagnement d'un 
dispositif multimodal

L                 m           ’u            à         

• Spécificités de l’apprenant à distance

• Clés de l’apprentissage des adultes

• Métacognition

Rôle et mission du e-formateur

• Fonctions du e-formateur

• Compétences spécifiques à acquérir

Identifier et définir les différents outils et modalités 
de suivi des apprenants

• Individualisation et personnalisation

• Dynamiques de groupes individuelles et interindividuelles

• Collaboration et coopération

• Outils de communication
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Formation e-formateur

Objectifs de la formation
• Situer le tutorat et identifier ses enjeux 

dans un dispositif de formation en ligne

• Définir et s’approprier les missions du 
e-formateur ou e-tuteur

• Identifier les leviers et outils pour 
accompagner efficacement des 
apprenants à distance

Prérequis
• Avoir un minimum d'expérience dans la 

formation et être sensibilisé au digital 
learning

Options
Accompagnement individuel

Animation

E-LEARNING

C mm               ’  g        
 ’    m  g  m     ’u             
de formation multimodal ?

CLASSE VIRTUELLE

    u    ’          

• Partage d’expérience et questions

• Débrief sur les bonnes pratiques
Public concerné
Formateurs, e-formateurs, tuteurs, e-
tuteurs

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports et 

méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Évaluation des acquis

Durée
E-learning : 30 mn
+ Présentiel : 1 jour (7 h) 
+ Classe virtuelle : 1 h 30 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/test-page-devenez-e-tuteur-accompagner-a-distance/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Comprendre les mécanismes de l’apprentissage et de 
la motivation d’un adulte en formation

• Identifier les différentes phases de l’apprentissage

• Spécifier les étapes de l’appropriation des connaissances

• Identifier les besoins des apprenants versus la pyramide de 
Maslow, et le rôle du formateur

• Réaliser une réflexion collective et autodiagnostic : « quel 
type de formateur suis-je ? »

Concevoir une action de formation

• Découvrir les grandes étapes de la préparation d’une 
séquence de formation

• Définir les objectifs pédagogiques, élaborer le déroulé et 
concevoir le support de formation

• Elaborer les outils pédagogiques (activités pédagogiques et 
exercices)

• Rédiger les objectifs pédagogiques d’une action de 
formation, préparer une séquence de formation et 
élaborer le déroulé pédagogique

Animer une formation

• Prendre la posture de formateur : communication verbale 
et non verbale

• Créer une dynamique de groupe

• Gérer les moments difficiles pour l’animateur

• Expérimenter la démarche
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Formation formateur occasionnel

Objectifs de la formation
• Définir les objectifs pédagogiques et 

élaborer le déroulé pédagogique

• Comprendre les mécanismes de 
l’apprentissage et identifier les étapes 
de l’appropriation des connaissances

• Centrer ses interventions sur les 
besoins des participants

• Maîtriser les méthodes pédagogiques 
et les techniques d'animation d'un 
groupe de stagiaires

• Se constituer une « boîte à outils » de 
techniques pédagogiques efficaces et 
faciles à mettre en œuvre.

• Évaluer l'action de formation et son 
suivi

Prérequis
• Aucun

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation selon vos besoin

Animation

Évaluer et suivre l’action de 
formation

• Introduire des modalités ludiques 
d’évaluation

• Analyser le transfert des acquis pour 
aider les participants à progresser

• Évaluer le retour sur investissement
Public concerné
Toute personne souhaitant 
transmettre ses connaissances et 
former des collaborateurs dans son 
domaine d’expertise

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/formation-formateur-occasionnel/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Pourquoi transmettre ?

• Identifier les enjeux de la transmission et les risques de la 
non transmission

• Recenser les compétences

P        m     ’     qu   u        -          ’ê    
compris

• Décrire une technique ou une procédure en formulant des 
consignes claires et précises

• S’assurer de la bonne compréhension par le récepteur

Transmettre efficacement son savoir

• S’approprier les facteurs clés du succès d’une 
transmission : questions à se poser et étapes à respecter

• Identifier les freins à lever

Identifier les différentes manières de transmettre un 
savoir

• Par la démonstration

• Par l’explication orale

• En vidéo learning

• En AFEST
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Formation formateur occasionnel : transmettre son savoir-faire

Objectifs de la formation
• Décomposer son savoir-faire pour 

l’expliquer pas à pas à autrui

• Transmettre son savoir-faire technique 
en situation professionnelle

• Maîtriser les points clés et les étapes 
d’une transmission efficace

• Analyser et utiliser les différentes 
façons de transmettre

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Animation

Atelier : application à votre savoir-
faire

• Mettre des mots sur son expérience : 
l’implicite, les automatismes et les 
tours de main

Public concerné
Tout professionnel détenant un 
savoir-faire rare dans un domaine 
spécifique

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et collaborative

• Mises en situation et jeux de rôles

• Analyse des pratiques

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/formation-formateur-occasionnel-transmettre-son-savoir-faire/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Une carte mentale, c’est quoi ?

• Technique de pensée visuelle

• Façon de mieux exploiter le potentiel de son cerveau

• Différents types de cartes mentales

Des utilisations multiples

• Conduite de projets, réunions, présentations…

• Exemples et analyses de cartes mentales

• La valeur ajoutée du Mind Mapping

Réaliser une carte mentale

• Les éléments de la carte

• Les différentes étapes
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Formation Mind Mapping : plus d'idées, plus de créativité

Objectifs de la formation
• S’approprier les techniques du Mind 

Mapping

• Utiliser le Mind Mapping dans 
différents contextes

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Animation

Atelier

• Entrainement à la réalisation de 
plusieurs cartes

• Création de cartes avec un logiciel

Public concerné
Chefs de projet, managers, 
personnes amenées à conduire des 
réunions

Méthodes pédagogiques
• Expositive et active

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/plus-didees-plus-de-creativite-avec-le-mind-mapping/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

À        u          ’    u      u W b

• Et de la place des réseaux sociaux en France et dans le 
monde

Qu’   -   qu’u       u        ?

• Les caractéristiques communes à tous les réseaux sociaux

Spécificités de chaque réseau

• Son public

• Sa tonalité

• Ses contenus

• Ses fonctionnalités

Le paramétrage

• Tout utilisateur décide de ce qu’il donne à voir

É  u          m   u     mmu  u    ’ b     

• Promouvoir une publication

• Faire une veille

• Commenter et partager

Notions sur le référencement et les statistiques
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Formation réseaux sociaux : les fondamentaux

Objectifs de la formation
• Se familiariser avec les spécificités et le 

fonctionnement des différents réseaux 
(focus sur Facebook, Twitter et 
LinkedIn)

Prérequis
• Maîtrise de la navigation sur Internet

Options
Accompagnement individuel

Animation

Notions sur les outils de veille et de 
curation

• Quelques aides pour sélectionner et 
conserver ses articles

La gestion de crise : quand la Toile 
s’enflamme ! 

• Trolls, polémiques, insultes : que faire ?

Atelier : à vous de jouer !

• Créer un compte, une page, un profil

• Partager un article en le commentant

• Tweeter !

Public concerné
Tous collaborateurs et salariés 
d’entreprises, community managers 
débutants, e-tuteurs, formateurs

Méthodes pédagogiques
• Expositive, démonstrative et 

active

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/formation-reseaux-sociaux-les-fondamentaux/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Kit de survie en milieu digital

• Catégoriser une dizaine d’outils digitaux selon leurs usages 
(distanciel ou présentiel ? synchrone ou asynchrone ? 
collaboratif ou autonome)

• Connaître les modèles économiques et les offres (payant 
ou gratuit)

• Associer les outils aux objectifs pédagogiques et au 
contexte d’apprentissage adapté

• Activer rapidement une bibliothèque de mécaniques de 
jeux

Prise en main et bac à sable

• Prendre en main Genially et savoir utiliser ses principaux 
templates gamifiés

• Prendre en main une plateforme de créations d’activités 
ludiques/ mini-jeux

• Prendre en main un logiciel de chatbot

• Utiliser l’iframe et les scripts pour aller plus loin

A           qu     …

• En individuel ou en groupe, création des premières 
minutes de votre activité

• Définir ses objectifs individuels pour la classe virtuelle

En autonomie

• Mettre en pratique les enseignements à travers la création 
d’une première activité ludique (choix libre des outils)
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Gamification de vos animations avec le digital

Objectifs de la formation
• Se créer une culture d’exemples et de 

mécaniques de jeux

• Catégoriser une dizaine d’outils digitaux 
selon leurs usages et leurs objectifs 
pédagogiques

• Prendre en main 3 outils (Genially, 
plateforme de création de mini-jeux, 
outil de chatbot) et explorer leurs 
templates pour savoir créer rapidement 
des activités

• En autonomie, puis en classe virtuelle : 
créer sa première activité digitale

Prérequis
• Expérience dans la création de 

contenus et/ou en ingénierie 
pédagogique

Options
Accompagnement individuel

Animation

CLASSE VIRTUELLE (en sous-groupe)
• Présenter ses activités ludiques

• Évaluer et analyser les jeux des autres 
pour proposer des pistes 
d’amélioration

Public concerné
Toute personne souhaitant digitaliser 
des activités pédagogiques pour 
enrichir une formation en présentiel 
ou distanciel, ou proposer des mini-
jeux ludiques en asynchrone

Méthodes pédagogiques
• Présentation, classement et 

comparatif d’outils digitaux

• Exercices de mises en pratique

• Manipulation « bac à sable » par 
les apprenants

• Jeux en groupe

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h)
+ Classe virtuelle : 2 h  

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/gamification-de-vos-animations-avec-le-digital/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Préparer son webinaire 

• Scénariser son webinaire en adaptant ses contenus
et messages clés

• Préparer un support de présentation impactant

• Sécuriser la partie technique

Animer son webinaire

• Identifier les bonnes pratiques pour lancer et clôturer son 
webinaire

• Identifier les leviers pour capter l'attention et favoriser 
l'interaction

• Se préparer à la prise de parole
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Préparer et animer un webinaire

Objectifs de la formation
• Concevoir le déroulé et le support 

d’animation

• Utiliser toutes les possibilités d’un outil 
de webinaire

• Maîtriser les techniques d’animation 
d’un webinaire

Prérequis
• Aucun 

Options
Accompagnement individuel

Animation

CLASSE VIRTUELLE

Retours d’expérience

• Partage d’expérience et questions

• Debrief sur les bonnes pratiques

Public concerné
Toute personne souhaitant se 
préparer à animer un webinaire

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mise en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles 

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h)
+ Classe virtuelle : 1 h 30 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/preparez-et-animez-un-webinaire/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les spécificités d’une classe virtuelle

• Évaluer la pertinence de la classe virtuelle

• Identifier les prérequis techniques

• Déterminer les conditions de réussite d’une classe virtuelle

Préparer les supports d’animation d’une classe 
virtuelle

• Définir les objectifs pédagogiques

• Structurer la classe virtuelle

• Rédiger un guide d’animation

Mobiliser les possibilités d’un outil de classe virtuelle

• Sélectionner l’outil et les fonctionnalités adéquates

• Découvrir les bonnes pratiques d’interactions

Maîtriser les techniques d’animation d’une classe 
virtuelle

• Animer la classe virtuelle avec les techniques d’une 
émission TV/radio

• Contrôler le rythme de la formation pour conserver 
l’attention des apprenants
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Préparer et animer une classe virtuelle

Objectifs de la formation
• Concevoir le guide et les supports 

d’animation

• Utiliser toutes les possibilités d’un outil 
de classe virtuelle

• Maîtriser les techniques d’animation 
d’une classe virtuelle

Prérequis
• Expérience en animation de formation 

présentielle ou distancielle

• Ou expérience en conception 
pédagogique de formations 
numériques

Options
Accompagnement individuel

Animation

CLASSE VIRTUELLE

    u    ’          

• Présenter vos productions et/ou poser 
vos questions

• Développer de bons réflexes

Public concerné
Toute personne souhaitant animer 
une classe virtuelle auprès 
d’apprenants (formateurs, 
concepteurs pédagogiques, 
responsables formation...)

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie démonstrative

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h)
+ Classe virtuelle : 1 h 30 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/preparez-et-animez-une-classe-virtuelle/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les spécificités du Social Learning et de 
 ’                     

• Définir le Social Learning

• Identifier ses avantages et ses limites

• Déterminer l’intérêt du Social Learning pour sa propre 
structure

• Analyser les attentes et les besoins de sa communauté 
d’apprenants

• S’adapter aux profils des apprenants et aux expériences 
d’apprentissage

Mettre en place un dispositif de Social Learning

• Déterminer les modes de communication

• Identifier les outils adaptés

• Prendre en compte les différents temps du Social Learning

• Créer une communauté d’apprenants

• Définir les règles de fonctionnement de cette 
communauté

• Mettre en place sa stratégie de Social Learning
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Social Learning : acquérir les bonnes pratiques

Objectifs de la formation
• Identifier les spécificités du Social 

Learning et de l’expérience apprenant

• Mettre en place un dispositif de Social 
Learning

• Animer et faire vivre une communauté 
d’apprenants

Prérequis
• Aucun

• Avoir un projet de formation

Options
• Possibilité d’adaptation de cette 

formation selon vos besoins

Animation

Animer et faire vivre une 
  mmu  u    ’          

• Utiliser des techniques pour créer 
l’engagement et maintenir la 
motivation à distance

• Organiser des événements : challenge, 
webinar, vote, quiz…

• Accompagner des apprenants en mode 
synchrone et/ou asynchrone

• Favoriser le travail et les échanges en 
binôme, en sous-groupes

• Mettre en place un système de 
parrainage, de co-responsabilité

Public concerné
Chefs de projet formation, 
Concepteurs pédagogiques, 
Consultants-formateurs 
indépendants, Formateurs, 
Ingénieurs pédagogiques, 
Responsables formation, 
Responsables pédagogiques, etc.

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/social-learning-acquerir-les-bonnes-pratiques/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Démonstration des possibilités du TNI
(tableau numérique interactif)

• Importation de textes et d’images

• Interventions sur les textes et images : annotations, 
zooms…

• Captures d’écran

• Enregistrement

• Envoi immédiat aux participants par mail des travaux 
réalisés

Prise en main par les participants

• Simulation : animation du groupe par chacun des 
participants à partir de son propre scénario pédagogique 
ou de l’objet d’une réunion
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Tableau numérique interactif : les bons usages

Objectifs de la formation
• Utiliser le tableau avec aisance et dans 

l’interactivité

Prérequis
• Être familier de l’environnement 

informatique et de la navigation sur 
Internet

• Être équipé d’un tableau interactif

Options
Accompagnement individuel

Animation

Public concerné
Formateurs et enseignants équipés 
d’un tableau interactif

Personnes amenées à animer des 
réunions avec un tableau interactif

Méthodes pédagogiques
• Méthode démonstrative

• Méthode active

• Méthode de la découverte

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/les-bons-usages-du-tableau-numerique-interactif/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Moi, mes motivations, celles des autres

• Autotest de positionnement

• Montrer la pluralité des caractères

• Présenter les éléments qui vous motivent et les éléments 
qui motivent les autres

• Les processus de la motivation individuelle et collective

Comment créer une équipe

Les notions de dynamique de groupe et d'intelligence 
collective :

• Gérer un groupe hétérogène avec des salariés et des 
bénévoles

• Créer les règles de l'équipe

• Créer les règles de la collaboration

• Construire une vision commune

Les outils de pilotage de l'équipe

• Le chef d'équipe : rôle et responsabilité

• Les outils à sa disposition : planning, distribution des 
tâches, fiches de postes
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Cohésion d’équipe

Objectifs de la formation
• Comprendre la dynamique d’une 

équipe

• Harmoniser les rapports professionnels 
entre collaborateurs

• Déterminer les ressources pour réguler 
l’activité de l’équipe

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Management

Évaluer et développer son équipe

• Évaluer la maturité de mon équipe

• Développer la délégation

• Organiser des sessions d'idéation

Public concerné
Tout manager ou chef de projet, en 
prise de fonction ou en poste

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/cohesion-dequipe/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Définir le Design Thinking

• Qu’est-ce que le Design Thinking ?

• Retracer l’histoire du Design Thinking

• Expliquer les fondements du Design Thinking

• Décrire les étapes du Design Thinking

Identifier les apports du Design Thinking dans un 
atelier collaboratif

• Estimer la charge de travail

• Formuler le besoin d’un atelier

• Définir la problématique

• Spécifier les étapes et apports du Design Thinking
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Design Thinking : comprendre et vivre un atelier

Objectifs de la formation
• Définir le Design Thinking en 

s’appuyant sur les grandes étapes 
chronologiques de son histoire

• Identifier les apports du Design 
Thinking dans un atelier créatif en 
s’appuyant sur la problématique

• Se représenter le potentiel créatif des 
ateliers au sein d’un groupe en 
élaborant une innovation

Prérequis
• Aucun

Options
• Possibilité d’adaptation de cette 

formation selon vos besoins – contactez 
nous

• Atelier présentiel ou distanciel sur la 
créativité, la résolution de problème, 
l’intelligence collective

Management

Se représenter le potentiel des 
ateliers collaboratifs

• Vivre un atelier de Design Thinking

• Découvrir l’effet du mindset

• Prendre conscience de ses capacités 
créativesPublic concerné

Tout Manager, Chef de projet, 
Formateur souhaitant piloter des 
projets d’innovation ou mettre en 
place des ateliers collaboratifs

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

Durée
Présentiel : 1/2 journée (3 h 30) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/design-thinking-comprendre-et-vivre-un-atelier/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Le leader face au changement

• Expliquer en quoi consiste un changement

• Décrire les impacts possibles d'un changement sur ses 
collaborateurs

• Définir la bonne posture du leader face au changement

• Identifier les opportunités que présente le changement

Les méthodes de préparation et de pilotage

• Analyser les risques inhérents au changement

• Catégoriser les acteurs du changement

• Différencier au moins deux approches de pilotage du 
changement

• Bâtir un plan d'accompagnement au changement

Le rôle de la communication

• Construire une communication ciblée

• Donner du sens avec le Golden Circle

L'importance de la co-construction

• Concevoir des ateliers participatifs

• Co-construire un plan d'actions avec la méthode COPAR
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Élaborer un plan d'action pour accompagner le changement

Objectifs de la formation
• Comprendre l’expression des 

résistances au changement

• Identifier les catégories d’acteurs et 
leur position face au changement

• Anticiper les risques et les conflits liés 
au changement

• Identifier les actions à mener : 
informer, communiquer, former et faire 
participer

• Préparer le plan d’action et piloter la 
démarche de changement

Prérequis
• Être manager

Options
Accompagnement individuel

Management

L'accompagnement : outil 
indispensable

• Produire un accompagnement 
individuel facilitant l'adhésion

• Mettre en place un accompagnement 
de l'équipe pour favoriser la dynamique 
de groupe

L'ancrage du changement par le suivi 
des résultats

• Formuler les résultats pour entretenir 
l'adhésion au changement avec le 
Feedback

Public concerné
Tout manager ou chef de projet en 
poste ou en prise de fonction

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/elaborer-un-plan-daction-pour-accompagner-le-changement/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Comprendre la situation actuelle

• Distinguer la représentation hommes/femmes (données 
chiffrées) 

• Déterminer les impacts sociétaux

                           mm         ’         

• Retracer leur participation active dès la préhistoire

• Examiner l’éducation des femmes actuellement : à la maison, 
à l’école, en classe, dans la cour…

Démontrer les conséquences de cette éducation au 
travail

• Identifier les comportements en termes de communication, 
d’évaluation, d’évolution, de dialogue interne, d’expression 
des émotions, d’implication, de reconnaissance…

• Comprendre les syndromes : de l’imposteur, de la bonne 
élève…

• Examiner les conséquences : brown out, épuisement mental 
ou émotionnel…

C m         ’  u             mm    ’     à 
 uj u  ’ u 

• Retracer une éducation, un « endurcissement » dès la Grèce 
antique

• Identifier les rites de passage 

• Décrire l’éducation actuelle, à la maison, à l’école, en classe

• Formuler un point sur le code des garçons
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Empowerment : s'émanciper

Objectifs de la formation
• Acquérir une meilleure connaissance      

de soi

• Diagnostiquer ses talents 

• Comprendre le fonctionnement du 
cerveau à la lumière des neurosciences

• Savoir créer un espace de confiance 

• Savoir gérer son leadership 

• Prendre soin de la diversité et de 
l’inclusion

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Management

Les conséquences de cette éducation 
au travail 

• Analyser les comportements en termes 
de communication, d’évaluation, 
d’évolution, de dialogue interne, 
d’expression des émotions, 
d’implication, de reconnaissance…

• Examiner les syndromes : le 
manspreading, le manterrupting, le 
mansplaining, bropropriating…

• Expliquer les conséquences : burnout, 
dépressions…

Public concerné
Tout manager confirmé souhaitant 
développer les essentiels du 
leadership partagé en s’appuyant sur 
les Neurosciences 

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/?post_type=product&p=22581&preview=true


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

E    qu                               ’ê     u     b  k 

• Identifier les notions de renforcement, redirection, 
soutien, don…

Diagnostiquer les pratiques de vos feedbacks 

• Distinguer les feedbacks donnés et demandés

• Analyser un feedback reçu positif et négatif puis réécrire 
ce feedback 

E         ’      ’        u     b  k       u    

• Mettre à jour des indispensables du feedback constructif 
et des mots à éviter 

• Mesurer l’impact des termes agressifs, sarcastiques, 
négatifs, neutres...

• Identifier les apports sur les Neurosciences (« Growth 
Mindset », « Nature & Nurture », SCARF, les biais…)

• Mettre en pratique le feedback formel, informel, à l’oral, à 
l’écrit, à distance, en présentiel, à froid, à chaud

Préparer un feedback 

• Analyser des faits, des sentiments, l’impact…

• Étudier des cas pratiques de feedback

• Le feedback en mode persuasif

• Le feedback en mode coaching, dont le self feedback 

• Les feedbacks difficiles avec la technique de l’OSBD
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L'art du feedback

Objectifs de la formation
• Diagnostiquer ses pratiques de 

feedback

• Acquérir l’état d’esprit nécessaire pour 
le feedback constructif

• Savoir donner des Feedbacks 
constructifs à l’oral et à l’écrit

• Installer le feedback entre les membres 
de leur équipe

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Management

Demander et recevoir des feedback

• Mesurer l’impact sur le niveau de 
confiance de l’équipe

Examiner les pratiques de gratitude 
des entreprises « libérées »

V          ’              
 ’              u g  u  

Public concerné
Tout manager confirmé souhaitant 
installer une culture du feedback 
dans son équipe

Méthodes pédagogiques
• En amont de la formation :

‐ Un test à remplir sur l’écoute 
active 

‐ Une réflexion à mener sur la 
confiance en soi (qualités 
personnelles)

• Alternance entre apports 
théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/l-art-du-feedback/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Définir le leadership et le management bienveillant

• Identifier les caractéristiques d’un leader

• Délimiter les pratiques et limites du management 
bienveillant

• Faire évoluer sa posture vers celle d’un leader bienveillant

Impliquer grâce à l’intelligence collective

• Reconnaitre les émotions pour s’adapter aux situations 
professionnelles

• Pratiquer l’empathie et l’écoute active pour devenir un 
facilitateur des échanges

• Insuffler une dynamique de coopération

Renforcer ses qualités de manager influent

• Savoir analyser son réseau professionnel, son équipe

• Adapter sa posture et sa communication pour développer 
son influence

• Valoriser son discours avec le storytelling

• Préparer et animer ses prises de parole
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Leadership bienveillant

Objectifs de la formation
• Dynamiser et fédérer son équipe sur 

des émotions constructives

• Anticiper les risques et mettre en place 
un management différencié en fonction 
des émotions et besoins de ses 
collaborateurs

• Savoir motiver par l’influence (et non 
par l’autorité)

• Acquérir des techniques de 
communication émotionnellement 
intelligente afin de gérer une situation 
de crise au sein de son équipe

• Piloter le changement en tenant 
compte des émotions de ses 
collaborateurs

Prérequis
• Être amené à interagir avec différents 

interlocuteurs et différentes 
personnalités

Options
• Possibilité d’adaptation de cette 

formation selon vos besoins

• Actions associées : coaching individuel 
ou atelier de co-développement

Management

Conduire et accompagner le 
changement

• Comprendre le processus 
homéostatique

• Faire face à la résistance au 
changement

• Créer l'adaptation au changement

• Accompagner l'adaptation individuelle

Public concerné
Toute personne dont la fonction 
a une forte composante 
relationnelle et qui souhaite 
utiliser l’intelligence 
émotionnelle comme levier de 
motivation et de performance

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Partage de bonnes pratiques

• Retours d’expérience

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/leadership-bienveillant/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les caractéristiques du Leadership de 
demain

• Détecter l’arrivée d’un nouveau leadership inclusif, plutôt 
introverti 

• Déterminer les compétences attendues : des softskills 
(coopération, partage du Leadership, écoute...)

Neuro Leadership

• Expliquer la raison d’être et le fonctionnement du cortex 
préfontal, du système limbique…

• La Neuroplasticité : nécessité de challenges, Flow, 
équation de la performance

• Développer l’état d’esprit nécessaire Growth mindset / 
Fixed mindset 

• Etablir une communication constructive (TAPS)

Savoir gérer son leadership  : connaissance de soi, 
Diagnostic de ses talents actuels et en devenir

• Prendre conscience de ses talents, de ses savoir-faire, de 
ses savoir être, de sa valeur ajoutée 

• Découvrir  ses envies, de ses passions, de ses ressources, 
de ses rêves, ses valeurs, ses besoins …

• Intégrer les besoins spécifiques du cerveau (SCARF)

• Distinguer introversion / extraversion et sensibilisation à 
l’hypersensibilité
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Leadership partagé

Objectifs de la formation
• Acquérir une meilleure connaissance      

de soi

• Diagnostiquer ses talents 

• Comprendre le fonctionnement du 
cerveau à la lumière des neurosciences

• Savoir créer un espace de confiance 

• Savoir gérer son leadership 

• Prendre soin de la diversité et de 
l’inclusion

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Management

Les outils indispensables 

• Les 4 points essentiels d’un échange 
(permission, placement, 
questionnement, clarification)

• L’expression impactante (simple, 
succincte, métaphorique)

• Le questionnement ouvert, la posture 
de coach (GROW)

• La reconnaissance des biais et leur 
gestion 

Mettre en pratique 

• Briefer

• Présenter une vision

• Faire un feedback

• Mener un entretien d’écoute 

Gérer son Leadership

• Savoir quand contribuer et quand 
laisser les autres contribuer 

Public concerné
Tout manager confirmé souhaitant 
développer les essentiels du 
leadership partagé en s’appuyant sur 
les Neurosciences 

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/?post_type=product&p=22584&preview=true


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les découvertes sur le fonctionnement du 
cerveau 

• Rappeler la raison d’être du cerveau et les fonctions du 
cortex préfontal, du système limbique…

• Examiner la neuroplasticité : apprentissage, nécessité de 
challenges, Flow, équation de la performance…

Spécifier les méthodologies/outils

• Analyser les besoins du cerveau (SCARF)

• Distinguer les différents types de conversations (TAPS), 
(FOCUS)

• Reconnaître l’expression (simple, succincte, 
métaphorique)

• Expérimenter les 4 points essentiels d’un échange 
(permission, placement, questionnement, clarification)

• Développer un état d’esprit nécessaire (Growth Mindset vs 
Fixed Mindset )

• Réaliser un questionnement ouvert, avec une posture de 
coach (GROW)

• Reconnaitre des biais et leur gestion 
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Manager avec les neurosciences

Objectifs de la formation
• Comprendre le fonctionnement du   

cerveau

• Créer un espace de confiance favorisant 
l’intelligence individuelle et collective

• Ajuster sa communication aux besoins 

• Encourager l’autonomie et l’innovation

• Favoriser l’engagement 

• Développer la diversité et l’inclusion 

• Prendre soin de son cerveau

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel ou collectif

Management

M              qu  à  ’        à  ’      

• Diriger un Briefing, Réunion

• Présenter une vision

• Annoncer un changement

• Faire un Feedback

• Mener des entretiens d’écoute 

• Rédiger des mails 

Conserver un cerveau en bonne 
santé 

• Utiliser les 8 pratiques indispensables

Public concerné
Tout manager confirmé souhaitant 
faire progresser son management, 
développer motivation et 
intelligence dans son équipe 

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/manager-avec-l-intelligence-emotionnelle/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Définir son style de management

• Identifier les 4 styles de management

• Adapter son style de management selon les situations et 
les profils collaborateurs

Manager la performance

• Identifier les leviers de la performance

• Agir selon un cadre d’exigences

• Piloter un objectif SMART

Comprendre les ressorts de la motivation

• Définir la motivation et ses mécanismes

• Agir sur les leviers de la motivation

Motiver par sa communication et son assertivité

• Analyser les différentes formes de communication en 
situation professionnelle (passif, fuite, assertif)

• Adapter une communication assertive
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Manager de proximité : animer et motiver son équipe au quotidien

Objectifs de la formation
• Comprendre le rôle de manager de 

proximité

• Piloter la performance de son équipe

• Adapter son style de management au 
degré de motivation et de 
responsabilisation de ses collaborateurs

• Fédérer et motiver en créant des rituels 
de communication d’équipes

Prérequis
• Aucun

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation selon vos besoins

• Possibilité de poursuivre avec des 
ateliers de co-développement ou des 
coachings individualisés

Management

Ritualiser sa communication

• Réaliser un briefing

• Préparer et animer une réunion 

• Mener des entretiens

• Apprendre à donner et à recevoir un 
feedback positifPublic concerné

Tout manager en prise de fonction 
ou en poste souhaitant revisiter les 
fondamentaux

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/manager-de-proximite-animer-et-motiver-son-equipe-au-quotidien/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Passer de la posture de manager à celle du manager 
coach

• Différencier les postures d’un manager et d’un manager 
coach

• Développer sa capacité à écouter et à observer

Accompagner ses équipes pour accroitre la 
performance

• Accompagner la montée en compétence de ses 
collaborateurs

• Déléguer en toute confiance

• Mettre en place un feedback d'encouragement ou 
correctif efficace.

Découvrir les techniques de coaching et les utiliser

• Adopter une confiance inconditionnelle dans les capacités 
d'évolution de son collaborateur

• Prendre conscience de ses biais, ses filtres et ses 
interprétations

• Utiliser différentes techniques de coaching individuel : 
SCORE, GROW, "grille RPBDC" et DESC
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Manager-Coach

Objectifs de la formation
• Prendre de la hauteur sur son rôle et 

ses missions de manager

• Accompagner le développement des 
compétences de ses collaborateurs 
pour améliorer la performance

• Mettre en pratique les techniques de 
questionnement et l’écoute active

• Utiliser des outils efficaces pour 
accompagner et coacher ses 
collaborateurs

Prérequis
• Être manager

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation selon vos besoins

• Possibilité de poursuivre avec des 
ateliers de co-développement ou des 
coachings individualisés

Management

Résoudre les situations difficiles en 
tant que manager coach 

• Agir face aux résistances par l'incitation 
et l'action

• Préparer le collaborateur à dépasser 
ses freins personnels

• Recadrer et mettre en place des 
techniques d'influence et 
d'engagement

Public concerné
Tout manager confirmé souhaitant 
construire et développer son 
leadership

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h)

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/manager-coach/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Mieux se connaître

• Réaliser un auto diagnostic avec un questionnaire 
spécifique

• Mener un débriefing individuel

Comprendre les émotions, leur fonctionnement et 
utilité

• Partager librement sur les croyances aidantes et limitantes 
de chacun au sujet des émotions

• Distinguer les notions d’empathie, sympathie, antipathie 
et apathie

• Oser exprimer ses émotions, identifier ses zones de 
confort et d’efforts

• Identifier les compétences de l’intelligence émotionnelle
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Bien communiquer pour mieux collaborer

Objectifs de la formation
• Appréhender la puissance de 

l’intelligence émotionnelle et de ses 
différentes facettes

• Apprendre à renforcer son équilibre 
émotionnel

• Enrichir ses relations par des émotions 
stimulantes ou agréables

• Appréhender les situations 
émotionnellement délicates avec plus 
de sérénité et adopter la posture 
appropriée

Prérequis
• Volonté de s’impliquer 

personnellement et émotionnellement 
dans cette formation pour en tirer les 
meilleurs bénéfices

Options
• Possibilité d’adaptation de cette 

formation selon vos besoins

• Actions associées : coaching individuel 
ou atelier de co-développement

Communication

Mieux communiquer avec 
 ’       g      m          

• Examiner l’empathie et l’écoute active

• Travailler sa régulation émotionnelle 
pour être (plus) serein en toutes 
circonstances

• Identifier ses autoroutes réactionnelles 
pour challenger ses biais cognitifs et 
croyances

• Mettre en pratique : partage sur 
l’écoute empathique

• Utiliser la contagion émotionnelle pour 
créer une émulation positive

Public concerné
Toute personne qui souhaite gérer 
son stress et développer des 
relations constructives en entreprise

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Partage de bonnes pratiques

• Retours d’expérience

Durée
• Diagnostic intelligence 

émotionnelle avec l’outil EQI. 2.0 
avec débriefing individuel de 
45 mn quelques jours avant la 
formation pour identifier ses 
forces et axes de progression : 1h 
(questionnaire + Debriefing)

• Présentiel : 1 jour (7h) Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/bien-communiquer-pour-mieux-collaborer/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les différents types de communication 
visuelle et leurs applications

• Transmettre de façon claire et synthétique des 
informations

• Simplifier la transmission des données

• Clarifier sa propre pensée et structurer ses projets 

• Favoriser la rapidité de compréhension et de 
mémorisation

• Dynamiser et faciliter la collaboration

• Aiguiser l’attention et l’esprit d’équipe

• Stimuler la réflexion et la créativité

Accompagner ses prises de parole par la 
communication visuelle

• S’initier aux familles graphiques et formes de base

• Utiliser avec efficacité les pictogrammes

• S’approprier les différentes présentations visuelles

• Pratiquer le scribing et le sketchnoting
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Communication visuelle : développer une communication impactante

Objectifs de la formation
• Découvrir et explorer toutes les 

richesses de la pensée visuelle

• Découvrir les principes essentiels d'une 
communication visuelle impactante à 
l’écrit comme à l’oral

• Gagner en aisance et en efficacité face 
à un groupe

• Expérimenter les méthodes proposées 
et les adapter à sa propre pratique

Prérequis
• Aucun

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation selon vos besoins

• Atelier présentiel ou distanciel sur 
chaque technique

Communication

Changer ses pratiques 
professionnelles en utilisant la 
communication visuelle pour :

• Animer une réunion 

• Annoncer des résultats

• Présenter un projet

• Élaborer un plan stratégique

• Faire un rapport d'étonnement

Public concerné
Formateur, Manager, Chef de projet 

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/communication-visuelle-developper-une-communication-impactante/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Quel débat pour quelle problématique

• Identifier les différents types de débats 

• Choisir le meilleur type de préparation 

• Choisir le thème et poser la problématique

Quel débat pour quel public

• Identifier les sujets potentiels et le public que ces sujets 
peuvent attirer

Préparer le débat

• Se préparer et se documenter

• Choisir ses invités

• Concevoir le plan du débat

• Soigner l'introduction et la problématique

• Travailler la synthèse et la conclusion
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Concevoir et animer un débat avec un public

Objectifs de la formation
• Sélectionner une thématique et un 

public destinataire (adulte, jeunesse, 
spécifique…)

• Élaborer un scénario d’intervention : 
plan, étapes, arguments, temps de 
parole et moments d’échanges avec le 
public

• Se préparer à la prise de parole

• Expérimenter la relation au public : 
gestion du stress, interaction, gestion 
du public...

• Communiquer sur l’action

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Concevoir la scénographie du débat

• Se renseigner sur les contraintes 
logistiques

• Maîtriser les paramètres techniques

Garder la maîtrise du débat

• Gérer le rythme et assurer la 
dynamique du débat

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/concevoir-et-animer-un-debat-avec-un-public/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Diffusion d’informations

• Identifier les habitudes des stagiaires en termes de 
diffusion d'informations

Les besoins de l'établissement

• Déterminer les besoins de chaque participant en termes 
de communication

Analyse et typologie des newsletters

• Analyser l'utilisation des newsletters

• Définir les objectifs de communication (B2B, B2C)

• Mettre en place une ligne éditoriale

Comparaison des plateformes

• Citer les plateformes proposant des envois de newsletter

Audience

• Construire son audience et ses listes d'abonnés, gérer son 
audience

Rédiger

• S'approprier et appliquer les règles de la communication 
écrite digitale

• Apprendre à écrire court
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Créer une newsletter percutante

Objectifs de la formation
• Appliquer les principes de l’écriture 

Web

• Choisir les contenus multimédias 
pertinents en tenant compte des droits 
d’auteur

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Mettre en page une newsletter

• Concevoir une maquette et définir une 
charte graphique

• Structurer le contenu d'une newsletter

Diffuser

• Définir un champ d'en-tête pertinent

• Optimiser la délivrabilité

• Mesurer l'efficacité (taux d'ouverture 
et de clic)

• Mettre en place un tableau de bord de 
suivi de campagnes

Créer sa newsletter

• Cas pratique

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/creer-une-newsletter-percutante/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

L’écriture inclusive

• L’histoire de l’orthographe et de son évolution

• Les trois conventions de l’écriture inclusive

• Les différentes règles d’orthographe en fonction des 
terminaisons

• Le paramétrage de ses outils informatiques.
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Écriture inclusive

Objectifs de la formation
• Maitriser l’orthographe inclusif

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1/2 journée (3 h 30) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/ecriture-inclusive/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les différents types de documents 
professionnels

• Reconnaître les particularités et les contraintes

• Identifier le contexte et les destinataires

• Définir la finalité de l’écrit

• Adapter la forme et le contenu

Acquérir des techniques rédactionnelles simples et 
efficaces

• Anticiper les attentes et les questionnements de son 
lecteur

• Écrire pour informer et pour être compris

• Le message essentiel : ce que les destinataires doivent 
retenir

• Le choix du vocabulaire, de la syntaxe : pour plus de 
précision et de clarté

• Le style et le ton : direct et percutant

• Une introduction qui attire l’attention

• Les différents types de conclusion

• Les techniques de réécriture au service de l’écriture
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Formation aux méthodes d'écrits professionnels efficaces

Objectifs de la formation
• Rédiger avec fluidité et facilité

• Adapter ses écrits à ses interlocuteurs

• Écrire tous types de documents de 
façon claire et structurée

• Gagner du temps

• Être plus efficace dans sa 
communication

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Soigner la structure et la mise en 
forme de ses écrits

• Choisir le bon plan pour mieux 
organiser ses idées

• Construire un texte avec des 
enchaînements logiques

• Utiliser les niveaux de lecture pour 
augmenter la lisibilité

• Savoir hiérarchiser et synthétiser 
l’information

Atelier

• Application de la méthode aux 
différents écrits que doivent rédiger les 
participants dans leur activité 
professionnelle

Public concerné
Toute personne souhaitant améliorer 
ses écrits professionnels

Méthodes pédagogiques
• Méthodes active, interrogative et 

expositive

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/une-methode-pour-des-ecrits-professionnels-efficaces/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Adapter son message au format vidéo

• Maîtriser l’art de la synthèse

• « Accrocher » en créant la surprise

• Soigner sa « chute »

Utiliser ses caractéristiques physiques

• « Mais articule ! »

• Hop, hop, hop ! Du rythme !

• Les vertus du silence

• Le jeu des contrastes

• « Qu'est-ce que je fais de mes mains ? »

Imaginer son scénario vidéo

• Seul(e) face à la caméra ?

• Avec des insertions d'images ? De texte ?

Renforcer la pertinence technique de son projet

• Analyser son projet à la lumière des atouts et des 
contraintes techniques
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Prise de parole face à la caméra

Objectifs de la formation
• Construire des messages percutants et 

attractifs adaptés à la vidéo

• Identifier et utiliser ses atouts vocaux et 
corporels

• Maîtriser le langage vidéo

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Silence, on tourne

• Essai filmé

• Analyse critique du résultat

Final cut

• On la refait...

• Le prompteur : oui ou non ?
Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/face-a-la-camera-2/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Sa voix, son débit, son volume

• On respire !

• Faites vos gammes

• Articulons, assouplissons, musclons...

• Public nombreux et pas de micro ? Projeter sa voix sans la 
casser

• Pour faire passer l'intention, quelques techniques vocales

Maîtriser son langage corporel

• Ce ne sont pas toujours les mots qui parlent

• Droit dans ses bottes : une verticalité bien comprise

• Occupons notre espace

• « Et mes mains...

Accueillir et capter son auditoire

• Renforcer la réception de son propos par le regard, le 
sourire et la gestuelle

• Les différentes manières de prendre en compte les 
réactions de son public

D'une émotion à l'autre...

• Le trac, de nouvelles façons de passer outre 

• Introduction au storytelling : pourquoi jouer avec les 
sentiments ?
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Prise de parole en public

Objectifs de la formation
• Valoriser ses atouts dans le verbal, le 

corporel et le non-verbal

• Concevoir des messages percutants

• Être capable d’improviser si besoin

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

Qui ? Pour dire quoi ?

• Que voulez-vous que votre public 
retienne ?

• Vos premiers mots... Et le dernier !

Travailler la répartie et 
l'improvisation

• Fluidifier son propos

• Laisser jouer les associations d'idées 
Répondre... Sur la sellette...

Concevoir une brève intervention

Atelier

• Transmettre au groupe/public un 
message structuré en tenant compte 
des apprentissages précédents

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/prenez-la-parole-en-public/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

L'écosystème des médias

• Le panorama des médias en France

• La spécificité des différents média

• L'organisation du travail dans une rédaction

• Comprendre un journaliste

Communiquer avec les médias

• Le communiqué de presse

• Le droit de réponse

• La conférence de presse

• Le off

Cas pratique de vulgarisation

• Vulgariser, synthétiser et trouver la bonne approche pour 
présenter un contenu scientifique

L'interview pour la presse écrite

• Parler à un journaliste et répondre à ses questions
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Réussir son interview

Objectifs de la formation
• Identifier les situations, les contextes et 

les facteurs qui peuvent influer sur la 
qualité du message à faire passer

• Connaître les règles du journalisme et 
les techniques d’interview pour mieux 
s’y préparer

• Comprendre les spécificités des 
situations (radio, télé, presse écrite, 
web, direct…)

• Comprendre les facteurs et les 
processus qui peuvent déstabiliser 
l’interviewé

• Gérer son stress, travailler sa voix, sa 
posture, sa confiance en soi

• Préparer son interview pour une 
communication efficace….

• Connaitre les bases de la déontologie, 
droit de réponse…

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Communication

L'interview télé et radiophonique

• Comprendre les éléments constitutifs 
d’une interview radiophonique

• Identifier et utiliser ses caractéristiques 
physiques pour un entretien.

• « Mais articule ! »

• Hop, hop,hop ! Du rythme !

• Les vertus du silence

• Le jeu des contrastes

• « Qu'est-ce que je fais de mes mains ? »

• Surmonter son trac

Mise en condition réelle

• L'interview guidée : analyser sa prestation 
et connaître les bonnes pratique

• L'interview « à la volée »

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/comment-bien-ecrire-pour-le-web/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Principes du web

• Les caractéristiques de l’information diffusée sur le Web

• Lecture sur écran, lecture sur papier : quelles différences ?

Caractéristiques de l’écriture pour le Web

• Une écriture directe et concrète

• La définition de votre ligne éditoriale

• Principe journalistique : trouver le bon angle !

• Comment structurer votre article pour attirer l’œil et 
relancer la lecture ?

• Insérer des contenus multimédias dans un article : où ? 
Comment ?

• Attention au droit d’auteur !

Les principes d’un bon référencement

• Placer judicieusement les mots clés

• Utiliser les liens entrants et sortants
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SEO : comment écrire pour le web ?

Objectifs de la formation
• Appliquer les principes de l’écriture 

Web

• Choisir les contenus multimedia 
pertinents en tenant compte des droits 
d’auteur

Prérequis
• Usage d’Internet

• Expérience en rédaction de contenus

Options
Accompagnement individuel

Communication

Relayer son article sur les réseaux 
sociaux

• Notions sur les spécificités des réseaux 
sociaux

• Les bases pour répondre aux 
commentaires

Atelier

• Production d’un écrit pour votre site 
avec insertion de contenus multimédias

Public concerné
Toute personne amenée à écrire 
pour un site ou un blog, responsables 
et chargés de communication, 
rédacteurs ou concepteurs. 

Méthodes pédagogiques
• Méthodes active et expositive

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour(7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/ecrire-pour-le-web/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Préparer et structurer le contenu

• Identifier les informations disponibles en images et 
éléments sonores

• Recueillir et rassembler les informations

• Établir un plan de rédaction

• Préparer les commentaires selon le séquençage des 
modules

• Anticiper le rapport texte-image-son

 ’                     qu                  

• Maîtriser une écriture directe, simple et riche

• Savoir rédiger un lancement, une attaque, une chute

• Connaître les différentes figures de style

Une écriture facile à écouter, un message facile à 
retenir

• Acquérir le sens de la formule, de l’écriture vivante

• Créer des images mentales par l’écriture

• Utiliser le style conversationnel

• Savoir accrocher l’attention de l’auditeur-apprenant
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Voix off : formation comment l'écrire

Objectifs de la formation
• Rédiger des scripts voix off dynamiques

• Savoir écrire pour être lu à voix haute

• Maîtriser la complémentarité texte-
image

Prérequis
• Maîtrise de la langue française

Options
Accompagnement individuel

Communication

Tester et valider son texte

• Évaluer et corriger son écriture

• Repérer les éléments qui facilitent la 
lecture

• Un texte bien mis en relief sera bien dit

• Ménager des pauses, des respirations

• Relire son texte à voix haute : parlez-le !

Public concerné
Concepteurs, réalisateurs e-learning

Concepteurs réalisateurs de vidéos 
avec voix off

Méthodes pédagogiques
• Méthode active et expositive

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/devenez-un-pro-de-lecriture-dune-voix-off/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

L'écriture sous contraintes

• Inventer en équipe un scénario « sous contraintes » :

‐ Thème imposé

‐ Image imposée

‐ Personnages imposés

• Écrire individuellement une histoire à partir de l’un des 
scénarios élaborés

• Écrire dans l’urgence !

• Écrire à plusieurs !

L’     u                      u          g  

• Rédiger un texte professionnel dans plusieurs tonalités :
‐ Institutionnel

‐ Cocasse

‐ Familier

‐ Etc.

• Rédiger sur le mode journalistique :
‐ Titre

‐ Chapeau/Chapô

‐ Intertitres
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Développer sa créativité par l'écriture

Objectifs de la formation
• Débloquer la créativité

• Jouer avec les contraintes pour écrire 
vite et bien

• Rédiger dans différents registres

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Développement personnel

Public concerné
Toute personne désireuse de 
(re)trouver le plaisir d’écrire 
(rédacteurs d’écrits professionnels, 
gestionnaires de réseaux sociaux, 
chargés de communication, 
concepteurs pédagogiques...)

Méthodes pédagogiques
• Méthodes active et co-active : 

nombreux exercices collectifs et 
individuels

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/liberez-votre-creativite-par-lecriture/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier son stress

• Définition / Apport des neurosciences

• Les réactions au stress (Mon oncle d'Amérique et théorie 
de Henri Laborit)

• Autodiagnostics pour savoir quels stressés nous sommes

Quand le stress arrive ...

• Analyser les drivers et les déclencheurs

Gérer les stress des autres

• Les mots à éviter et les mots à utiliser

• Gérer son émotion face aux situations de tension

• Mise en pratique : les 4 accords toltèques ; analyse 
transactionnelle

Trouver la bonne posture

• « That's all folks »

• Pratiquer l'écoute active

• Trouver la « médiation attitude »

Développer des relations sans stress

• Savoir dire « oui sous condition »

• Faire le tri entre fait, sentiment et opinion

• Développer sa communication non violente
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Gérer son stress : apprendre à se ressourcer et se remobiliser

Objectifs de la formation
• Identifier les mécanismes du stress

• Acquérir des méthodes et réflexes 
durables pour réguler le stress

• Mieux gérer son stress et ses émotions 
pour gagner en confort

• Faire appel à ses ressources 
individuelles

• Récupérer rapidement

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Développement personnel

Se libérer du stress

• Les jeux psychologiques en jeu et le 
triangle de Karpman, se faire du bien

• La respiration et les ancres ressources

Garder la pêche

• Élargir sa vision des évènements et 
choisir son état d'esprit

• Célébrer les succès et se lancer des 
défis

Public concerné
Personnes en situation de stress, 
confrontées à des changements 
importants et qui souhaitent 
comprendre les mécanismes du 
stress et y faire face.

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Sessions filmées

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/gerer-son-stress-apprendre-a-se-ressourcer-et-se-remobiliser/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les échelles de temps

• Identifier les attitudes spontanées face au temps

• Autodiagnostic

Cas pratique

• Une semaine bien remplie

Mesurer le temps

• Clarifier les notions de missions et de tâches de ma fiche 
de poste

• Identifier l'urgent et l'important

• Appliquer les bonnes pratiques

Les lois et les biais (avec exercices)

• Loi de Parkinson, loi de Pareto, loi de Murphy, loi de 
Carlson, Loi de Laborit, loi d’Illich...

• Les biais cognitifs relatifs au temps (planification 
fallacieuse, biais de normalité, dissonance cognitive, 
malédiction de la connaissance)

Gérer son planning

• Planifier et estimer de manière réaliste

• Prioriser

• Contrôler
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Maîtriser son temps de travail et gérer les priorités

Objectifs de la formation
• Gérer les priorités de son activité tout 

en équilibrant vie professionnelle et vie 
personnelle

• Organiser et planifier ses tâches en 
utilisant des outils de gestion du temps

• Mettre en œuvre un plan d’action 
d’amélioration de son organisation 
personnelle

• Avoir les clés pour mieux gérer son 
temps et ses priorités

• Comprendre son mode de 
fonctionnement personnel et son style 
de travail pour s’organiser en 
conséquence

• Utiliser avec pertinence les outils de 
communication et d’organisation

• Gérer son énergie personnelle pour 
optimiser son efficacité dans le temps

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Développement personnel

Les outils pour gérer son temps

• Tour d'horizon des applications et 
outils

• La méthode pomodoro

Auto coaching

• Ce que j'arrête

• Ce que je mets en place

• Mes 3 prochaines actions

Public concerné
Toute personne désirant développer 
ses capacités professionnelles sur son 
poste de travail.

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Sessions filmées

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/maitriser-son-temps-de-travail-et-gerer-les-priorites/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Prendre sa propre photo assertive

• Analyser l’assertivité, ses enjeux et ses bénéfices

• Mieux connaitre son style relationnel et appréhender des 
zones de confort et d‘efforts

• Comprendre son ressenti par rapport à sa propre image : 
image perçue et image projetée

• Identifier son registre émotionnel et susciter des émotions 
dynamisantes

Renforcer sa confiance en soi

• Développer son aisance relationnelle

• Acquérir de bons ancrages

• Gérer son trac et respirer efficacement

• S'affirmer avec respect et se respecter soi-même. Nourrir 
l'estime de soi

Savoir dire non

• Identifier et lever les zones de blocage : art du 
questionnement, écoute active et reformulation

• Savoir dire non avec tact et fermeté

• Exprimer une critique constructive

• Expliquer sans se justifier : donner des explications 
légitimes, ne pas s'excuser...

• Proposer, si nécessaire, une solution de rechange : la 
négociation et la recherche d'une position gagnant-
gagnant
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S'affirmer sereinement en toutes circonstances

Objectifs de la formation
• Percevoir les émotions des autres pour 

s’adapter

• Développer son assertivité (savoir dire 
non, émettre une critique, exprimer un 
grief à un collègue, un N+1 ou un N+2)

• Acquérir les bons réflexes pour 
transformer les freins émotionnels en 
facteurs de réussite

• Gérer les critiques et les conflits, 
déjouer les rapports de force

• Trouver des stratégies pour rétablir une 
bonne coopération

Prérequis
• Volonté de s’impliquer 

personnellement et émotionnellement 
dans cette formation 

• Les participants sont invités à préparer 
deux cas de communication en 
situations difficiles

Options
• Possibilité d’adaptation de cette 

formation selon vos besoins

• Actions associées : coaching individuel 
ou atelier de co-développement

Développement personnel

Gérer les situations délicates et les 
émotions

• Gérer les critiques et les conflits

• Appréhender la puissance de la 
communication non violente et des 
positions de vie (analyse 
transactionnelle)

• Savoir désamorcer les conflits et 
« déjouer » les comportements 
agressifs

Public concerné
Toute personne qui souhaite 
développer des relations 
constructives en entreprise

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Partage de bonnes pratiques

• Retours d’expérience

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/s-affirmer-sereinement-en-toutes-circonstances/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les principes fondamentaux du droit de la propriété 
littéraire et artistique

• Les étapes du développement du droit d’auteur

• Les œuvres protégées et les conditions de la protection

• Les différents modes de protection des œuvres de l’esprit

• Les droits conférés par le droit d’auteur

‐ droits patrimoniaux

‐ droits moraux

Approfondissement : régimes spécifiques et 
  m                         ’ u  u                g  -
saxon du Copyright

• Les droits voisins

• Les régimes spécifiques

• Le droit du copyright

• Les contrats de licences (creative commons)

Exploiter des contenus sur différents supports media

• Identifier les droits sur les œuvres 

• Rechercher et identifier les titulaires de droits

• Connaître les sanctions applicables en fonction du type 
d’utilisateur et des titulaires de droit

© Nell & Associés

Formation juridique : droit de la propriété littéraire et artistique

Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux liés au droit 

d’auteur

• Acquérir les notions fondamentales du 
droit de la propriété littéraire et 
artistique

• Savoir utiliser/exploiter des œuvres 
dans le respect du droit

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Droit

Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir 
les fondamentaux du droit de la 
propriété littéraire et artistique.

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et pro active 

• Alternance entre théorie, 
pratiques et études de cas

• Approche personnalisée

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/droit-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-les-fondamentaux-2/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

La cession des droits patrimoniaux : un contrat de 
droit civil

La nécessité d'un accord écrit et les mentions de 
l'article L131-3 CPI

La rémunération dans le contrat de cession

Deux cas particuliers : 

• Le droit de suite

• La mise à disposition gratuite de l’œuvre

La publicité des actes

Étude de cas concrets sur la base d'exemples de 
contrats de cession de droits d'auteurs

• Le contrat audiovisuel

• Le contrat d’édition

• Le contrat de représentation

• Le contrat de commande pour la publicité

• Le contrat de mise en ligne d’œuvres protégées

L'action en contrefaçon et les sanctions encourues en 
cas de violation des droits d'auteur

© Nell & Associés

Formation juridique : droit des contrats en propriété littéraire et artistique

Objectifs de la formation
• Connaître les principes essentiels liés à 

la cession des droits patrimoniaux 

• Maîtriser les règles de rédaction des 
clauses de cession des droits d’auteur 

• Savoir déterminer le mode de 
rémunération adéquat 

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Droit

Public concerné
Toute personne souhaitant connaître 
le droit des contrats dans le cadre de 
la cession des droits d’auteur.

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et pro active 

• Alternance entre théorie, 
pratiques et études de cas

• Approche personnalisée

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/le-droit-des-contrats-en-propriete-litteraire-et-artistique-2/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les bénéficiaires des droits voisins

• Les droits des artistes-interprètes 

• Les droits des producteurs de phonogrammes

• Les producteurs de vidéogrammes

• Les droits des entreprises de communication audiovisuelle

Les exceptions aux droits voisins

La durée de protection des droits voisins

L'infraction aux droits voisins et le régime des 
sanctions

L’                               :   mu         
équitable et rémunération pour copie privée

Les sociétés de gestion collective des droits, les 
principes et les mécanismes de répartition

Vérification et rédaction des clauses relatives aux 
droits voisins 

© Nell & Associés

F  m      ju    qu  :                            ’ u  u 

Objectifs de la formation
• Connaître les titulaires des droits 

voisins et leurs droits  

• Comprendre les mécanismes de 
rémunération 

• Appréhender la réforme des droits 
voisins

• Acquérir les bons réflexes dans la 
lecture et la rédaction de clauses 
relatives aux droits voisins 

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Droit

Public concerné
Toute personne souhaitant 
approfondir le régime et la pratique 
des droits voisins et désirant 
connaître l’actualité des droits 
voisins.

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active et pro active 

• Alternance entre théorie, 
pratiques et études de cas

• Approche personnalisée

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/les-droits-voisins-des-droits-dauteur-2/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Définir les enjeux de la relation à distance

• Comprendre les enjeux des outils digitaux 
(chat/messagerie instantanée/SMS/mails) dans la relation 
client

• Inscrire l'écrit conversationnel dans une logique 
d'information et de communication avec le client

Adapter sa communication

• Adapter ses pratiques et sa posture selon les canaux

• Comprendre les enjeux du DMT (Délai Moyen de 
Traitement)

Utiliser les codes du langage normalisé

• Maîtriser les techniques et codes rédactionnels pour 
rédiger des e-mails ou des messages instantanés efficaces : 
styles d'écriture, éléments de langages, tonalités à 
employer...

• Savoir ajuster le fond et la forme selon les demandes 
clients (questions, avis, réclamations...)

© Nell & Associés

Accueil à distance

Objectifs de la formation
• Résumer les enjeux de l’accueil à 

distance pour l’établissement

• Expliquer les codes de l’accueil visiteur 
au téléphone et par mail 

• Maitriser les outils pour créer des 
supports de communication

• Formuler clairement ses messages au 
téléphone et par mail 

• S’adapter aux différents types 
d’interlocuteurs  

• Détecter les situations d’accueil 
potentiellement conflictuelles et/ou 
savoir passer le relais au téléphone ou 
par mail 

• Construire un argumentaire 
téléphonique

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Accueil & Vente

Réaliser un manuel de saisie

• Maîtriser les techniques de rédaction 
d'un manuel de saisie

Optimiser l'expérience du visiteur

• Maîtriser les outils et les associer pour 
améliorer l'expérience du visiteur à 
distance

Public concerné
Tout collaborateur en contact avec le 
public

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/accueil-a-distance/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Identifier les 5 piliers de l’enchantement client

• Comprendre les clés de l’enchantement

• Déterminer les attentes explicites et implicites des clients

• Intégrer la dimension esthétique et sensorielle dans la 
relation client

• Prendre conscience des erreurs à éviter

• Identifier et dépasser les préjugés et stéréotypes en 
développant son empathie

Incarner les codes de l’excellence relationnelle

• Développer la synergie au sein de l’équipe :  se coordonner 
et se positionner

• Préparer sa communication non verbale : attitude, regard 
et sourire

• Utiliser un langage positif, la politesse verbale 

• Combiner savoir-vivre et galanterie

© Nell & Associés

Accueil client : créer l'enchantement

Objectifs de la formation
• Maîtriser l’accueil client et créer 

l’enchantement

• Instaurer une relation de confiance 
privilégiée et unique

• Plonger au cœur des émotions de ses 
clients

Prérequis
• Aucun

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation selon vos besoins : adapter 
son accueil en fonction de spécificités 
de consommation ou de secteur, 
communiquer efficacement avec une 
clientèle étrangère, accueillir le public 
handicapé, mettre en pratique un 
accueil phygital

• Possibilité d’Action de Formation En 
Situation de Travail (AFEST) ou de 
coaching opérationnel

Accueil & Vente

Apporter des émotions positives à 
ses clients

• Créer une expérience rare et 
d’excellence relationnelle

• Personnaliser sa communication et sa 
phrase de premier contact

• Désamorcer une situation difficile.

• Adapter ses attitudes face aux 
réactions des autres : passivité, fuite, 
attaque, agressivité, manipulation, 
insinuation

Public concerné
Tout collaborateur en contact avec le 
public

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/accueil-client-creer-lenchantement/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Qu'est-ce que l'accueil ?

• Comprendre les enjeux d'une relation client de qualité

Confiance et image de soi

• Trouver la bonne posture

Les bonnes postures

• S'adapter à son interlocuteur : accueillir, informer et 
orienter tous les publics

La cérémonie de l'accueil

• Connaître les différentes phases de l'accueil physique

• Savoir chercher l'information nécessaire pour un accueil 
de qualité

Les cas particuliers en situation

• Présentation des cas spécifiques (fil d'attente, accueil 
simultané, langue étrangère non maîtrisée,...)
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Accueil du public

Objectifs de la formation
• Citer les enjeux de l’accueil pour 

l’établissement

• Identifier l’évolution des attentes, 
usages et comportements des 
clientèles

• Établir un bilan de son accueil en face à 
face/à distance

• Décrire les étapes d’accueil pour une 
interaction relationnelle

• Acquérir la posture d’accueil

• Déterminer les éléments constitutifs de 
la qualité de l’accueil à valeur ajoutée

• Appliquer les principes de l’observation 
et de l’écoute active pour comprendre 
les besoins explicites et implicites des 
visiteurs

• Sélectionner, cibler et personnaliser ses 
conseils notamment grâce à sa 
connaissance de l’offre 

• Argumenter pour intégrer l’accueil 
comme premier maillon de la chaîne de 
médiation culturelle

Prérequis
• Aucun

Accueil & Vente

Les conflits

• Désamorcer un problème ou situation 
conflictuelle

La sécurité

• Connaître les principes de la sécurité de 
l'établissementPublic concerné

Tout collaborateur en contact avec le 
public

Méthodes pédagogiques
• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Options
Accompagnement individuel

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/accueil-du-public/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Les dispositions légales/réglementaires

• Identifier les dispositions légales/réglementaires relatives 
à l'accessibilité dans les ERP

Les 4 différents types de handicap

• Distinguer les différents types de handicaps

Les bons outils de communication

• Repérer les outils facilitant l'accueil de ces publics

L’amélioration de son accueil des publics

• Évaluer son accueil du public ou des usagers en situation 
de handicap

© Nell & Associés

Accueil du public en situation de handicap

Objectifs de la formation
• Identifier les dispositions 

légales/réglementaires relatives à 
l’accessibilité dans les ERP 

• Reconnaître les différents handicaps 

• Repérer les outils de médiation 
facilitant l’accueil de ces publics

• Évaluer son accueil du public ou des 
usagers en situation de handicap

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Accueil & Vente

Public concerné
Tout collaborateur en contact avec le 
public

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/accueil-du-public-en-situation-de-handicap/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Analyser la mécanique du conflit

• Connaître la mécanique du conflit

Faire face la violence

• Connaître les mots à éviter et les mots à utiliser

• Identifier les moyens de gérer son émotion et son stress 
face aux situations de tension

• Mettre en pratique

Identifier ses émotions et les maîtriser

• Employer la bonne posture

• Mettre en pratique

Écouter

• Pratiquer l'écoute active

Parler

• Trouver la « médiation attitude »

© Nell & Associés

Gérer les situations d'accueil difficiles

Objectifs de la formation
• Décrire la mécanique du conflit pour 

prévenir et gérer les situations 
conflictuelles, d’agressivité, de violence

• Identifier les moyens de gérer son 
émotion et son stress face aux 
situations de tension et employer la 
bonne posture

• Pratiquer l’écoute active

• Employer des attitudes régulatrices de 
tension dans la relation de conflit, 
d’agressivité, de violence, se placer 
dans l’idée et la volonté de la résolution 
du problème. 

Prérequis
• Aucun

Options
Accompagnement individuel

Accueil & Vente

Synthétiser savoirs et savoir-faire

• Employer des attitudes régulatrices de 
tension dans la relation de conflit, 
d'agressivité, de violence, se placer 
dans l'idée et la volonté de la 
résolution du problème

Public concerné
Tout collaborateur en contact avec le 
public

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 2 jours (14 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/accueil-du-public-en-situation-de-handicap/


PROGRAMME

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE

PRÉSENTIEL

Se préparer à développer les ventes

• Intégrer la règle des 4 C : prendre contact, connaître, 
convaincre, conclure

• Se présenter efficacement pour donner envie à ses clients

• Examiner la règle des 4x20 pour se l’approprier

 ’            u         

• Utiliser le questionnement pour mieux cerner les besoins

• Pratiquer l’écoute active pour préparer une réponse 
personnalisée

• Maîtriser l’art de la reformulation

Booster ses ventes

• Utiliser le CAB et le SONCAS pour construire des 
argumentaires percutants

• Anticiper les objections pour préparer ses réponses

• Développer les ventes complémentaires et additionnelles

© Nell & Associés

Sublimer vos ventes en magasin

Objectifs de la formation
• Identifier et maîtriser les différentes 

étapes de l'entretien de vente (les 4 C )

• Améliorer sa communication pour 
mieux cerner les besoins clients

• Traduire son offre en bénéfices client et 
l'argumenter

• Transformer une objection en élément 
positif

• Identifier le moment opportun pour 
conclure

Prérequis
• Aucun 

Options
• Accompagnement individuel

• Possibilité d’adaptation de cette 
formation à vos besoins : adapter ses 
techniques de ventes selon le secteur 
d’activité (univers du luxe, de la mode, 
parfumerie et cosmétique, 
gastronomie, vins et spiritueux…)

• Possibilité d’Action de Formation En 
Situation de Travail (AFEST) ou de 
coaching opérationnel

Accueil & Vente

Apporter des émotions positives à 
ses clients

• Oser conclure en déterminant le bon 
moment

• Conclure efficacement une vente

• Prendre congéPublic concerné
Tout collaborateur en contact avec le 
public 

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports 

théoriques et méthode active

• Mises en pratique au travers 
d’activités collectives et 
individuelles

• Retours d’expérience

• Évaluation des acquis

Durée
Présentiel : 1 jour (7 h) 

Plus d’infos sur notre site

https://nell-associes.com/formation/sublimer-vos-ventes-en-magasin/


Conditions générales de vente

Nell & Associés se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales à tout moment. Les conditions
générales applicables au jour de la commande seront celles jointes au devis.

1. PRÉSENTATION
Nell & Associés est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est établi 35 rue Meslay, 75003 Paris (France).
Nell & Associés conçoit et dispense des formations en présentiel inter et intra entreprise, des formations ouvertes et à distance en
e-learning des formations blended learning combinant le présentiel et le e-learning ainsi que des formations en situations de travail
(FEST). Nell & Associés mène également des études et du conseil opérationnel aux entreprises et conçoit des dispositifs de
formation sur mesure.

2. OBJET
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «CGV») s’appliquent à toutes les Offres de formation de Nell & Associés
relatives à des commandes passées auprès de Nell & Associés par tout client professionnel (ci-après dénommé «le Client»). Le fait
de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV. Toute condition contraire et
notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de Nell &
Associés, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le Client se
porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. Le Client reconnaît également que,
préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de Nell & Associés, lui permettant
de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins.

3. ÉTUDE ET CONSEIL OPÉRATIONNEL
Toute prestation d’étude et de conseil opérationnel fait l’objet d’une proposition commerciale et financière établie par Nell &
Associés. Pour chaque mission, Nell & Associés facture le temps des consultants consacré à la mission, en fonction d’un prix par jour
d’intervention. Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne sont en aucun cas
inclus dans les honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté des
frais de gestion évalués forfaitairement à 15 %.

4. FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
4.1 Formations interentreprises

4.1.1 Descriptif

Les formations interentreprises disponibles au catalogue sont réalisées dans des locaux mis à disposition par Nell & Associés.

4.1.2 Conditions financières

Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à l’inscription, comptant, sans escompte à l’ordre de Nell & Associés. Les prix
des formations sont exonérés de TVA. Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.

4.1.3 Remplacement  ’u participant

Un participant empêché peut être remplacé par un autre participant ayant le même profil et les mêmes besoins en
formation. Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité jusqu’à 10 jours ouvrés. Si le remplacement intervient
moins de 10 jours ouvrés avant le démarrage de la formation, il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 50 € au profit de Nell &
Associés pour couvrir la gestion administrative correspondante.

4.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, Nell &
Associés se réserve la possibilité d’ajourner la formation et ce, sans indemnités.

4. 2 Formations intraentreprise

4.2.1 Descriptif

Les formations intraentreprise sont exécutées dans les locaux du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client.

4.2.2 Conditions financières

Toute formation intraentreprise fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière par Nell & Associés. Sauf
disposition contraire dans la proposition, un acompte minimum de 40 % du coût total de la formation sera versé par le Client.

5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS
5.1 Documents contractuels

Pour chaque action de formation, une convention établie selon les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du Code du travail est adressée par
mail dont un exemplaire est à retourner signé par le Client et revêtu du cachet de l’entreprise. L’attestation de présence est
adressée après la formation.

5.2 Règlement par un OPCO

En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge avant le
début de la formation auprès de l’OPCO. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur
l’exemplaire de la convention que le Client retourne signé à Nell & Associés. En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la
différence sera directement facturée par Nell & Associés au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à Nell &
Associés au premier jour de la formation, Nell & Associés se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au
Client.

5.3 Annulation des formations en présentiel à  ’          du Client

Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre Nell & Associés et le Client et sont bloquées de façon
ferme. En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des indemnités compensatrices
sont dues.

6. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EN EMBLE DE L’OFF E DE SERVICES
6.1 Modalités de passation des Commandes

La proposition et les prix indiqués par Nell & Associés sont valables un (1) mois à compter de l’envoi du devis. L’offre de services est
réputée acceptée dès la réception par Nell & Associés du devis ou d’un bon de commande signé par tout représentant dûment
habilité du Client, dans le délai d’un (1) mois à compter de l’émission dudit bon de commande ou du devis. La signature du bon de
commande et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes
conditions, lesquelles pourront être modifiées par Nell & Associés à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification
ouvre droit à indemnité au profit du Client.

6.2 Facturation - Règlement

6.2.1 Prix

Tous les prix des formations sont exprimés en euros et nets de TVA. Ils sont effectivement exonérés de TVA. Les éventuels taxes,
droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge du
Client. Les frais de déplacement du (ou des) consultant(s) ou du (ou des) formateur(s) ainsi que les frais de location de salle, de
documentation et de location de matériel courant sont facturés en sus.



Conditions générales de vente

6.2.2 Paiement

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :

• le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la
facture ; le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal ;

• aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture.

En cas de retard de paiement, Nell & Associés pourra suspendre toutes les commandes en cours et désactiver l’accès au(x)
module(s) E-learning, sans préjudice. Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure
préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Conformément à l’article L. 441-6 du Code
de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour
frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés
sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

6.3 Limitations de responsabilité

La responsabilité de Nell & Associés ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique du matériel, tout mauvais
usage du ou des module(s) E-learning de formation par les Utilisateurs ou toute cause étrangère à Nell & Associés. Quel que soit le
type de prestations, la responsabilité de Nell & Associés est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés
par le Client. La responsabilité de Nell & Associés est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation
concernée. En aucun cas, la responsabilité de Nell & Associés ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que
perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation.

6.4 Force majeure

Nell & Associés ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un
évènement de force majeure.

6.5 Propriété intellectuelle

Nell & Associés est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose à ses Clients. À
cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …)
utilisés par Nell & Associés pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de Nell & Associés. À ce titre ils ne
peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à
l’extérieur du Client sans accord exprès de Nell & Associés. En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations
pour former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et
L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de
formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés.

6.6 Confidentialité

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que nature qu’ils
soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurant
dans la proposition commerciale et financière transmise par Nell & Associés au Client. Nell & Associés s’engage à ne pas
communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y
compris les informations concernant les Utilisateurs.

6.7 Communication

Le Client accepte d’être cité par Nell & Associés comme client de ses offres de services, aux frais de Nell & Associés. Sous réserve du
respect des dispositions de l’article 7.5, Nell & Associés peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description
objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects
et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel,
documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales,
réglementaires ou comptables l’exigeant.

6.8 Protection des données à caractère personnel

En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer chaque Utilisateur que :

• des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par Nell & Associés aux fins de réalisation et de suivi
de la formation ;

• la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont des données accessibles à ses services ;

• conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des
données à caractère personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse électronique
du requérant peut être adressée à Nell & Associés. Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes
les données qui concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. Nell & Associés conservera, pour sa part, les données liées
à l’évaluation des acquis par l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation.

6.9 Droit applicable - Attribution de compétence

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige, il sera recherché une solution à l’amiable et, à
défaut, le règlement sera du ressort du tribunal de Paris.


