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Management,

Management d e projet, Efficience commerciale

Lors de la création de Performances-net en 2002, il a été question
de concevoir des parcours d'efficience managériale, commerciale
et collective en se basant sur les méthodes systémiques de la
préparation olympique, ses modes collaboratifs autonomes et
ouverts, ses dispositifs coopératifs facilitant les échanges et
permettant l’enrichissement des modèles managériaux existants.
L’année 2020 a démontré qu’un projet consiste à élaborer,
partager, contribuer et donner à son action professionnelle une
dimension humaine : écoute, bienveillance, humanité sont
apparues comme des impératifs essentiels de délégations
« distancielles ».
Complexité, Ambiguïté, Volatilité et Incertitudes ! Disruptions,
transformations des organisations, digitalisation et nouveaux
comportements, … ! Les modèles de management des
organisations sont plus que jamais ouverts. Qu’en est‐il de la
visibilité, que signifie aujourd’hui un plan stratégique? Comment
s’adapter à un tel paysage managérial? Et si on redéfinissait le rôle
et la raison d’être des managers et de leurs équipes afin de relever
de nouveaux défis?
L'ambition de notre offre de formations 2021 est de vous
accompagner en considérant que les effets observés et les résultats sont
plus importants que le maintient systématique des dispositifs digitaux
distanciels mis en œuvre en 2020. Les solutions « blended learning »
permettent de mettre en œuvre des temps d’apprentissage cohérents
dont on est certains qu’ils produiront des effets de levier
remarquables.
Si le temps est venu dans les prochains mois de se retrouver, il est aussi
très opportun d’utiliser des supports pédagogiques ludiques et
sportifs, accessibles à tous les participants dont sédentaires.
Stimuler les connexions esprits et corps, vivre physiquement les
effets de levier de la synchronisation en équipe, observer, ressentir,
échanger, envisager. Les outils pédagogiques de Performances-net sont
aussi ceux de l’Aviron et des Dragons (bateaux d’aviron pour équipes
d’entreprises de 10 équipiers, bateaux dragon de 16 équipiers).
L’université au château vous propose également de réaliser vos
formations dans les jardins des plus beaux domaines et châteaux
d’Ile de France. Apprendre dans un environnement convivialité, ludique
et détendant, c’est aussi recréer des liens et développer les relations
sociales au sein de vos équipes !
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Intelligence Commerciale : Les étapes essentielles de la vente
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de mener leur entretien de vente et d’améliorer
leurs résultats en défendant leurs prix et leurs marges.
Public et pré-requis : les Ingénieurs commerciaux débutants, Commerciaux, soucieux d’acquérir les bonnes pratiques de la vente.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Jeux de rôles, Utilisation de la méthode HBDI®
La formation est assurée par un formateur Performances-net certifié
(CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1/
La préparation de l'entretien de vente (1h)
La prise de contact (1h)
La découverte du client et de ses besoins (3h), utilisation du modèle neurosciences des Préférences cérébrales,
L’écoute active/ questionnement, reformulation, clarification/ pièges à éviter (2h)
Jour 2/
L'argumentation : différentes étapes, Caractéristiques/ Avantages - Bénéfices/Preuves (atelier 1h30)
Les objections (2h)
Déclencher la prise de décision (1h)
La Conclusion de l’entretien (1h)
Le suivi après vente (1h30) et la vente en interne.
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Commerciale : La négociation commerciale
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants se sont appropriés un savoir faire dans la négociation, auront pris
en main et sauront manier les différents argumentaires liés à leur métier et à leurs offres.
Public et pré-requis : les Commerciaux, Technico-commerciaux, ingénieurs d'affaires rompus à la pratique des techniques de vente
et devant négocier des conditions. Les entreprises qui souhaitent offrir à ses commerciaux des techniques de négociation pour
augmenter la rentabilité de ses ventes.
Durée: 1 jour : 8 heures
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos, jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Les 7 clés de l’entretien de négociation commerciale (1h)
Le rôle de la préparation: la matrice des objectifs (1h)
Décoder les motivations de ses clients – la stratégie de questionnement (1h)
Mettre en avant la valeur ajoutée de la proposition (1h)
Défendre son prix : traiter les objections - limiter les concessions - obtenir des contre parties (2h)
Savoir conclure – engager son client (1h)
Conclusion et plan d’action : Objectifs formalisés sur un dossier en cours & Bonnes pratiques (1h)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Commerciale : La vente complexe - La relation et la vente Grands comptes
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants savent construire & décliner leur stratégie de
développement grand compte, agir sur le groupe de décision client, négocier en préservant leur rentabilité.
Public et pré-requis : Les Responsables « grands comptes » ou « comptes-clés », Responsables des ventes, Ingénieurs Commerciaux
vendant des solutions complexes s’apparentant à des projets.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos,
Jeux de rôles, montage d’un dossier client en équipe,
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1 /La vente stratégique de valeur
Déterminer ses composantes : facteurs inamovibles et variantes & Identifier les facteurs clés de succès (1h30)
Connaitre les différentes stratégies de négociation : Les utiliser et les reconnaitre chez ses concurrents (1h30)
Décrypter les comportements d’achats (2h)
Le processus efficace de gestion d'opportunités et d'affaires
Qualifier toutes les opportunités d'affaires & Réaliser des arbitrages pertinents à chaque étape de l'affaire (1h)
Se placer dans une politique de vente conseil et de résolution de problème (1h)
Jour 2 /La relation Grand Compte
Définir sa stratégie grands comptes (1h)
Rédiger une proposition à valeur ajoutée (2h)
Etablir un plan de compte et mettre en place les revues d'affaires (3h)
Etablir une relation client de valeur dans le temps (1h)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Commerciale : Prospecter et gagner de nouveaux clients
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de s'organiser pour mener efficacement leur action
de prospection, de prendre des rendez-vous de prospection qualifiés, de détecter les besoins du prospect; de garder le cap face aux
aléas de la prospection.
Public et pré-requis : les Commerciaux, technico-commerciaux, ingénieur d'affaires, en charge de la prospection
commerciale ou devant relever un challenge de prospection.
Durée: 1 jour: 8 heures
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos, jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Préparer son action de prospection (1h)
Définir ses cibles
Constituer & qualifier son fichier de prospection (1h30)
Choisir ses moyens de prospection
Obtenir des rendez-vous avec les prospects qualifiés (1h)
Réussir le premier entretien prospect en face à face (1h30)
Susciter l'intérêt du prospect /Démontrer sa capacité d'écoute / Questionner pour comprendre les besoins implicites / Argumenter
pour convaincre / Conclure positivement l'entretien (1h)
Mettre en place un plan de prospection (1h30)
Faire de chaque client un apporteur d'affaires (0h30)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Commerciale : Créer de la valeur par la relation client
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de comprendre le mécanisme de la satisfaction du
client, identifier les pratiques et qualités qui fidélisent les clients, gagner en capacité d’influence.
Public et pré-requis : tout Responsable commercial ou personne en contact avec des clients et souhaitant créer de la valeur pour
son portefeuille client sur le long terme.
Durée: 1 jour : 8 heures
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Les bénéfices d’une relation client établie (1h)
Mettre en œuvre la relation client: Comprendre l’environnement du client (1h30)
Analyser le mécanisme de la satisfaction client & ses critères d’évaluation (1h30)
Identifier les leviers de décision, Décrypter & s’adapter aux comportements des clients (1h)
Mettre en valeur sa proposition et son entreprise (0.30h)
Argumenter de façon structurée (1h)
Etablir la relation client dans le temps (0.30h)
Anticiper les besoins & réfléchir hors cadre (1h)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Commerciale : Le Pilotage de la performance commerciale
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de mettre leur activité commerciale sous contrôle
pour pouvoir la piloter, d’identifier dans leur processus de vente les indicateurs les plus pertinents, concevoir un tableau de bord
commercial efficace et analyser les chiffres pour diagnostiquer sa productivité commerciale.
Public et pré-requis : les responsables des ventes récents dans leur fonction qui souhaitent professionnaliser leurs pratiques.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h30)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Jeux de rôles, travaux en atelier sur la création de tableaux de bord
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1 / Comprendre et s’approprier la stratégie de l’entreprise
Définir les fondamentaux de la performance commerciale : marketing, cibles et ressources (2h)
Analyser le territoire de ventes et les portefeuilles clients et produits - SWOT Analyse (2h)
Etablir le business plan de son territoire & utiliser la segmentation (3h30)
Jour 2 /Formaliser le plan d’action commercial (PAC) par cible
Planifier les actions commerciales (1h30)
Etablir le tableau de bord pour piloter & suivre les ventes (2h)
Identifier les indicateurs clés de succès (2h30)
Intégrer toutes les composantes de la performance commerciale : activité, marges, actions commerciales, performance des équipes,
Développer la culture du pilotage d’activité dans ses équipes (1h30)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
- .
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Intelligence Commerciale : Amélioration de la Performance Achat
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de mener un process d‘achat en respectant toutes
les étapes (9), ont compris les fondamentaux de la négociation et savent décrypter leurs interlocuteurs.
Public Les Chargés d’affaires, Responsables techniques en charge des achats ponctuellement ou plus régulièrement.
Pré-requis : non
Durée: 1,5 jour : 8 heures
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Paper-board, jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
1/Le Processus Achat ou le savoir-faire de l’acheteur (3h30)
Préparation/découpage des lots/recherche puis sélection des fournisseurs/appel d’offres /consultation/recadrage/short-list /choix,
2/La Négociation ou le savoir-être de l’acheteur (4h30)
La place de la négociation dans le processus d’achat
Les différentes étapes de la négociation: préparation/objectifs & stratégie
Comprendre ses interlocuteurs : modèle de Jung
Stratégie & techniques de négociation / Atelier de jeux de rôle
Convaincre, traiter les objections
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences techniques et commerciales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont
de la formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Managériale : Le Nouveau Manager
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants ont pris conscience des différentes dimensions de la fonction de
manager, peuvent résoudre certains problèmes managériaux, ont développé une aisance relationnelle, gèrent leurs émotions et celles
de leurs collaborateurs.
Public et pré-requis : les managers, cadres récemment nommés, nouveaux ou futurs responsables d’équipe, team leaders et
superviseurs.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 8h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Utilisation de la méthode HBDI d’Herrmann, jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur
Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1/ Mieux se connaître pour développer ses compétences personnelles (2h)
Mieux connaître ses collaborateurs pour mieux manager (2h)
Savoir s’exprimer en public – expression en atelier (2h)
Communiquer clairement le cadre de l’action
Déployer des objectifs individuels & collectifs cohérents avec le projet de l'organisation (2h)
Jour 2/ Mobiliser les énergies individuelles et collectives
Déléguer et contrôler à bon escient – les différents rôles du manager (1h30)
Conduire les divers entretiens liés à la fonction de manager - Évaluer, valoriser, recadrer (3h00)
Détecter les talents de ses collaborateurs pour développer leurs compétences (2h)
Agir individuellement et collectivement sur les leviers de performance (1h30)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences managériales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Managériale : Le Manager coach - Le Leadership en action
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables d’assurer à chacun de leurs collaborateurs les
moyens de son autonomie et les conditions de sa propre réussite, de repérer & développer les compétences métiers et
comportementales de ses collaborateurs et leur capacité à interagir.
Public et pré-requis : Tout membre de l’encadrement ayant une expérience de quelques années et désirant faire progresser ses
collaborateurs, Il est souhaitable d'avoir suivi une formation sur les fondamentaux du management au préalable.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Jeux de rôles, Utilisation de la méthode HBDI d’Herrmann
La formation est assurée par un formateur
Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1 / Les comportements spécifiques du manager-coach(2h)
Apprentissage des techniques de coaching (2h)
Comprendre son propre fonctionnement grâce à la méthode HBDI d’Herrmann (3h)
Jour 2 / Les méthodes : différentes situations de coaching/collaborateurs: choisir la méthode d’intervention : entraînement,
formation, appui, perfectionnement, délégation (3h)
Identifier les progrès à réaliser avec ses collaborateurs : plan de progrès négocié (1h)
Accompagner les managés au quotidien & Choisir les modalités de suivi : supervision, contrôle, bilan (1h)
Identifier les besoins de chacun et les blocages pour favoriser la performance (1h)
Pratiquer les feedbacks motivants et les signes de reconnaissance (1h)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences managériales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Managériale : Le Manager communiquant
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants se sont appropriés les clés d'une communication réussie, sont
capables de faire passer leurs messages et de convaincre, de décoder, prévenir et dépasser les situations à risques grâce au
renforcement de l’impact de leur communication.
Public et pré-requis : les Managers et responsables opérationnels ou fonctionnels, recherchant de nouvelles solutions pour
augmenter la performance, la remobilisation et la coordination de leurs équipes.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Séances de formation en salle, études de cas concrets, exposés théoriques, films vidéos
Utilisation de la méthode HBDI d’Herrmann, jeux de rôles
La formation est assurée par un formateur
Performances-net (CV en pièce jointe)
Contenu :
Jour 1/Mieux communiquer : les fondamentaux
Comprendre ma façon de communiquer et mon profil communiquant avec la méthode HBDI d’Herrmann (2h30)
S’adapter aux différents profils : analyser ma position (1h30)
Identifier les attentes de mon interlocuteur (2h)
Déjouer les pièges de la communication & développer une stratégie de communication appropriée (1h)
Jour 2/ Les rôles de l'animateur : producteur, facilitateur, régulateur
Les techniques de conduite de réunion/Les différents types de réunions : de l'information à la participation (3h)
La prise de parole en réunion avec exercices individuels (1h30)
Communiquer clairement les objectifs & faire vivre la vision (1h)
Bâtir et utiliser les méthodes et outils garants de la communication (1h30)
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des compétences managériales sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en amont de la
formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Intelligence Managériale : Construire et Développer une équipe
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont conscients de leurs rôle et mission au sein de l’équipe, ont
défini leurs objectifs et construit leur plan d’actions.
Public et pré-requis : les Cadres, chefs de projet, managers souhaitant renforcer la cohésion de leurs collaborateurs.
Durée: 1 jour
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Formation en équipe / Séances de formation en salle, support vidéos, ateliers de travail collaboratifs,
Ecriture et réalisation de scénarii de jeux et d’action à partir de nos supports pédagogiques,
Outils d’analyse et d’accompagnement animés par des coachs Performances-net.
Contenu :
Connaître les algorithmes de fonctionnement d’un groupe d’individus (2h)
Identifier les stades de développement de son équipe (2h)
Déterminer les attentes individuelles
Adopter des attitudes favorisant la cohésion (1h)
Susciter l’engagement (3h):
Construire une vision partagée,
Etablir les objectifs et les plan d’action en équipe,
Pratiquer des délégations responsabilisantes.
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des capacités managériales et de mise en actions sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en
amont de la formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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formation
Intelligence Collective

Faire émerger l’Intelligence Collective & Réussir le changement
Objectifs pédagogiques: A l’issue de la formation, les participants sont capables de comprendre le fonctionnement de leur équipe
De développer la performance collective au service du résultat, d’établir des contrats d'objectifs pertinents et motivants, de
développer une vision et donner du sens pour renforcer la cohésion d'équipe.
Public et pré-requis : les Managers et toute personne souhaitant trouver les outils de la performance humaine au service de son
équipe en accédant à la compréhension de l'intelligence collective.
Durée: 2 jours consécutifs : 14 heures (2 fois 7h)
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement:
Formation en équipe/ Séances de formation en salle, support vidéos, ateliers de travail collaboratifs,
Ecriture et réalisation de scénarii de jeux et d’action à partir de nos supports pédagogiques,
Outils d’analyse (Méthode HBDI)et d’accompagnement (Serious Games®) animés par des coachs Performances-net certifiés.
Contenu :
Jour 1/Combiner et aligner les talents,
Comprendre l'intelligence collective: Intégrer les neurosciences au cœur de la performance (Méthode HBDI®)
Développer les complémentarités et l’aptitude collaborative,
Accompagner la mise en œuvre de l'intelligence collective : Instaurer des valeurs communes et des règles du jeu.
Evaluer les performances individuelles et collectives.
Savoir entendre et encourager, l'écoute active.
Jour2/ Définir un mode de cohésion et d’actions synchronisées,
Faire émerger le leadership de l’équipe,
Construire sa vision et la partager,
Mobiliser l'équipe vers la qualité et la réussite de l'objectif,
Vivre le plaisir de l’accomplissement collectif.
Suivi et évaluation:
- Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires
- Des mises en situation permettent d’évaluer les progrès des stagiaires au cours de la formation
- Des fiches d’évaluation des capacités managériales et d’action commune sous forme de QCM sont remplies par les stagiaires en
amont de la formation et en fin de formation pour prendre conscience et évaluer les progrès réalisés.
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Delai d’accès aux formations
Les dates des formations Performances-net sont décidés, à chaque
fois, en commun accord avec le client et les consultants
Performances-net, prenant en compte les objectifs du client tant
en termes de calendrier que de résultats attendus.

Accessibilité des personnes en situation
de handicap et régimes spéciaux
Toutes les formations effectuées par Performances-net sont menées
dans les locaux de ses clients ou dans des locaux adaptés, loués par
ses clients à fin de formation.
Pour chacune de ses formations et pour chaque local ou espace
occupé, Performances-net vérifie la conformité des locaux en
termes de conditions d’accueil et d’accès au public en situation de
handicap. Concernant vos demandes, veuillez contacter
directement Thierry Leger,
tel +33(0)6 22 48 90 47 - @ : tleger@performances-net.com
Les demandes de régimes spéciaux sont à effectuer auprès de votre
formateur le 1er jour de votre formation.

Adaptation des formations aux publics de
l’entreprise

Chacune des formations décrites dans le catalogue Performancesnet est revue, amendée et adaptée en fonction des objectifs précis
de formation de l’entreprise.
Ces objectifs sont précisés grâce :
- aux entretiens préalables à la formation, avec le donneur d’ordre
- aux évaluations amont des stagiaires

CGU
Vos données personnelles sont
utilisées dans le cadre strict de
l’exécution et du suivi
de votre demande par les services
PERFORMANCES-NET en charge du
traitement. Elles sont nécessaires
à l’exécution de ce service. Elles sont
conservées pour une durée de trois
ans à compter de notre dernier
contact. En application de la
réglementation sur la protection des
données à caractère personnel, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de limitation
du traitement ainsi que d’un droit
d’opposition et de portabilité de vos
données si cela est applicable que
vous pouvez exercer en vous adressant
à PERFORMANCES-NET, 70, rue de la
Monesse 92310 Sèvres ou par e-mail à
tleger@performances-net.com / ou
par téléphone au 06 22 48 90 47. Vous
bénéficiez également du droit
d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle si
nécessaire.
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Règlement intérieur
Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des
articles L.6352-3 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il
s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation
suivie.
Article 2 : Discipline :
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de
l’organisme
- De se présenter aux formations en état d’ébriété
- D’emporter ou modifier les supports de formation
- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur
- de manger pendant la formation
- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions
Article 3 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de
l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par
ordre croissant d’importance :
•Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
•Blâme
•Exclusion définitive de la formation
Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci
ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus
contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui
indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de
l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la
présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire
assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article
précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la
sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la
possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui
sont reprochés. Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par
l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à
l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise
sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus
contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et
ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de
discipline.
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La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours
après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de
discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme
lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme
de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement
l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la
sanction prise.
Article 5 : Représentation des stagiaires
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin
uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles,
sauf les détenus admis à participer à une action de formation
professionnelle.
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures
de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début
du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des
stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il
transmet au préfet de région territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions
prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de
participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions
avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle
élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le
déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
Article 6 : Hygiène et sécurité :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et
exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en
matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent,
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes
générales et particulières de sécurité applicables sont celles de
l’entreprise.
Article 7:
Un exemplaire du présent règlement est tenu à disposition de chaque
stagiaire (avant toute inscription définitive) ou remis au stagiaire (avant
toute inscription définitive) dans le cadre d’un contrat de formation
professionnelle.
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LE PARCOURS
1 - INSCRIRE VOS COLLABORATEURS
PAR T É L É P H ON E a u +3 3 (0 )6 2 2 4 8 9 0 4 7
Une confirm ation écrite doit être complétée et retournée
sous un délai de 3 jours.
L'inscription validée, une convention sera envoyée par
courriel.
Votre participation à la formation est définitive (cf. CGV sur
notre site web)

PAR MAIL OU C OU RRIER
@ : c ontac t@per f or m anc es- net.c om
PERFO RMANC ES- N ET – 70, rue de la Monesse, 92310
Sèvres

2

- CONVOCATION

Deux s em aines avant la date de la f or m ation, les
par tic ipants et vous - m êm e r ec evez la c onvoc ation par
e- m ail, notif iant le lieu, les hor air es et le plan d’ac c ès .

3 - DEROULEMENT DE LA FORMATION
Horaires de la formation = généralement de 9h à 17h30,
modifiable en accord avec les participants dont l’horaire de
fin du dernier jour.
Nous veillons à ce que les salles de formation soient
confortables, spacieuses et lumineuses et disposent des
équipements nécessaires au bon déroulement des
formations.

CLIENT

4 - SUIVI QUALITÉ
À l’issue de votre formation, les participants
remplissent un questionnaire de satisfaction et
reçoivent une E-évaluation pour en mesurer la qualité.

5 - ATTESTATION
Les appr enants r eç oivent par m ail une
attes tation nom inative s ur laquelle f igur e les
obj ec tif s et la natur e de la f or m ation ains i que
le nom br e d’heur es de pr és enc e.

RÉGIMES SPÉCIAUX ET ACCESSIBILITÉ
Nous veillons à ce que les lieux de formations et
salles soient accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Les demandes de régimes spéciaux sont à
effectuer auprès de votre formateur le 1er jour
de votre formation.
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Une pédagogie orientée Solutions/Actions
qui s’appuie sur le collectif et la création
de Valeurs Clients et le dispositif
ANCRAGE MEMORIEL

IMMERSION

TEAM LEARNING
COACHING

REVERSE MENTORING

PRESENTIEL SUR MESURE
BLENDED LEARNING
SERIOUS GAMES
LUDOPEDAGOGIE
TEAM BUILDING

WEBINAR
E-LEARNING
GAMIFICATION
TUTORAT PARCOURS
LEARNING EXPEDITIONS

PAC

Préparation
Comprendre votre contexte,
vos valeurs et votre culture, analyser vos
besoins opérationnels, définir les objectifs et
envisager la pertinence de résultats probables
ou certains, caractériser les objectifs
pédagogiques.
Design de parcours, moyens et outils
pédagogiques (à destination des
formateurs et apprenants, les délivrables,
le dispositif d’évaluation).

Action
Mise en œuvre des dispositifs de formation
sur mesure et des outils associés.
Déploiement du dispositif Blended
Learning. Animation et formation.

Consolidation
Evaluation et mesure de l’efficacité de la
formation. Bilan de mise en œuvre
opérationnel et analyse des résultats
obtenus.
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EVALUATION
LES ÉTAPES DE L'APPRENTISSAGE POUR
L'APPRENANT TOUT AU LONG DE LA FORMATION

DES

FORMATIONS

AVANT
LA FORMATION

Formalisation des attentes &
objectifs, Référentiel des
compétences & auto-évaluation

Interviews,
LEGO®SERIOUS
PLAY®, Quiz

PENDANT
LA FORMATION

Évaluation continue de
l'acquisition des
compétences

Validation des acquis
visualisez sa progression
Études de cas pratiques, mises en
situation, Quiz, Grille d’auto-évaluation,
Évaluation de la satisfaction, …

APRÈS
LA FORMATION

Bilan des acquis et
de la formation

UNE E-ÉVALUATION ENVOYÉE AUX
APPRENANTS POUR MESURER LA
QUALITE DES FORMATIONS

Évaluation de la montée en compétences
Évaluation des connaissances, quiz
Mise en action = plan d'action individuel
Evaluation des modes opérationnels et des acquis J+3 mois
Attestation de formation
Attestation des acquis de formation

Le programme et le contenu : exécution du programme et de ses objectifs, qualité des contenus
L'animation et la facilitation : expertise & intéraction de l'intervenant
La pédagogie : efficience théorique versus pratique
La logistique : gestion de l’événement (salles, accueil, déjeuners…)
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LE DIGITAL
LEARNING

DEVELOPPONS VOS TALENTS AVEC AGILITÉ !

De 10 à 100% DIGITAL DISTANCIEL

Ac quér ir de nouvelles c om pétenc es à dis tanc e s ur des s uppor ts digitaux e-lear ning ( or dinateur , tablette,
m obile) , c ’es t aus s i enrichir de manière agile ses pratiques managériales, développer des comportements collaboratifs,
renforcer le savoir-faire managérial et commercial de l’entreprise en s’adaptant aux circonstances opérationnelles.
Des modules digitaux (e-learning, vidéo, …) accessibles quand vous le désirez et sans limite d’accès pour une durée de
connexion validée par un temps d’abonnement. Des formats interactifs (de quelques minutes et 50 minutes) vous permettent
d’acquérir des connaissances et de vous instruire sur des fondamentaux. Vous validez un acquis en fin de module grâce à des
quiz.
Nos disposit if s digit aux permet t ent de concev oir et f acilit er des solut ions b len d ed learning par la
m is e en œuvr e de par c our s d’appr entis s age c ollabor atif s et ludiques . Notr e platef or m e Digital donne ac c ès
à de m ultiples r es s our c es pédagogiques ( quiz d’évaluation, vidéos , doc um entations , ac tualités s péc if iques ,
…)

DES

CLASSES VIRTUELLES

Réalisation de vos formations en classes virtuelles (disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet
stable), accompagné par un formateur/facilitateur. Les déroulés pédagogiques sont spécifiquement adaptés au
distanciel.
Des temps de cours en salles virtuelles et des temps permettent d’alterner les temps de connexions entre
participants (dont sous-groupes) et formateur. Vous travaillez et élaborez sur des cas pratiques et exercices
dans des salles spécifiques en connexion et hors connexion. Votre formateur supervise et est à votre
disposition tout le temps de la session de formation.
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NOTRE PEDAGOGIE !
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS !
>> Être Collaboratif « Avant de gagner ensemble, il faut travailler ensemble »
Mobiliser des professionnels en activité qui vous forment. Valider leurs acquis. Les entraîner. Développer leurs
connaissances.
>> Être engagé et orienté solution « Un individu ordinaire engagé peut avoir un formidable impact
sur son environnement »
Rechercher des solutions. S’engager sur les résultats à vos côtés. Mesurer les impacts de la création de valeurs des
formations.
>> Être communicatif et enthousiaste « Une équipe consiste en plusieurs voix avec un seul cœur,
votre esprit est la source d’énergie de l’équipe »
Favoriser les échanges et les interactions afin de faire émerger le leadership et construire l’identité de l’équipe.
Apprendre avec des jeux pédagogiques et ludiques. Faire émerger des émotions positives et enthousiasmantes.
S’entraîner avec des Serious Games et Team building. Stimuler les prises de conscience en matière de
contributions et de synchronisations.
>> Être compétent « Si tu ne peux pas, l’équipe ne pourra pas »
Evaluer et former les formateurs. Valider leurs acquis à partir des expériences vécues au travers de missions
professionnelles opérationnelles et d’expériences vécues d’athlètes de Haut-Niveau.
>> Développer « La valeur ajoutée d’un équipier est inestimable »
Co-concevoir des parcours, mettre en place les dispositifs itératifs et de pilotage de la performance requis.
Intégrer les dispositifs digitaux en amont des parcours de formation (blended learning). Optimiser les séquences
présentielles. Préparer et programmer les créations de valeurs.
>> Préparation « Être préparé peut être comparé à la différence entre gagner et perdre »
Contribuer au développement de vos collaborateurs consiste en une approche olympique. Paramétrer,
programmer les effets attendus des formations au sein de vos équipes.
>> Relationnel « si tu t’entends avec les autres membres, d’autres vont s’entendre »
Contribuer à la mise en place de vos réseaux internes de performance et de retour d’expérience en favorisant
l’identification et la connexion des pairs expérimentant des problématiques similaires.
>> S’améliorer « Pour que l’équipe s’améliore, il faut s’améliorer soi-même »
Notre démarche qualité, c’est enrichir nos méthodes et concepts par une observation scrupuleuse des effets et
ROI. Intégrer des innovations pédagogiques. Répondre aux critères qualité légaux (Datadock). E-évaluer nos
formations à chaud et à froid afin de piloter les montées en compétences.
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Les équipes de Performances-net

sont avant tout des experts et professionnels de l'approche stratégique, du management, du
développement commercial et marketing et de l’animation d’équipes. Ce sont également des
performeurs sportifs de haut niveau. Ils ont tous acquis une solide expérience dans leur domaine
d'intervention.

Nos croyances

La mise en action des compétences présentes ou en acquisition (1),
L’intelligence Collective (2), Les rencontres intra-entreprise comme outil de management de business
(3), L’influence des lieux harmonieux qui insufflent l’énergie(4), L’action durable tant en termes de
formation que de cohésion d’équipes.

(1) nous croyons que toute compétence acquise ou en cours d’acquisition ne peut se satisfaire d’un savoir
théorique, la mise en action est indispensable pour l’assimilation et l’ancrage de cette compétence dans
la durée.
(2) nous croyons que la compétence globale de l’équipe dans une action d’intelligence collective où
chacun coopère avec chacun est largement supérieure à la somme des compétences individuelles.
(3) nous croyons que l’ensemble des problématiques de l’entreprise peuvent être abordées et résolues à
travers des rencontres et des séminaires provoquées entre les acteurs concernés de l’entreprise.
(4) nous croyons que les actions mises en place par des acteurs externes (consultants Performances-net)
doivent perdurer dans le temps et que pour ce faire, un transfert de savoir faire doit être mis en place
de façon à garantir la continuité de la performance de la structure dans le temps.
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ÉDITO

Conditions Générales de vente
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont
pour objet de définir les conditions dans lesquelles Performancesnet (Numéro de Siret 441 684 859 00040) («l’Organisme de
formation») consent au responsable de l’inscription, acheteur
professionnel, et/ou participant à la formation (individuellement
ou collectivement le «Client») qui l'accepte, une formation issue
de l’offre de formations de l’Organisme de formation (la
«Formation»). Le Client et l’Organisme de formation sont
respectivement individuellement la « Partie » ou collectivement
les « Parties ». Les présentes CGV sont complétées par le
règlement intérieur accessible sur le site Internet
Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client
des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse de l’Organisme de
formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du
Client, et notamment sur toutes conditions générales d'achat.
Ces CGV sont susceptibles d'être mises à jour en cours d'exercice.
Le site Internet toujours la dernière version à la connaissance de
tous. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune
indemnité au profit du Client.
Ces CGV concernent les formations présentielles, dans des locaux
loués par l’Organisme ou dans les locaux du Client.
ARTICLE 2 – MODALITÉ D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS INTRA
Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et
financière de l’Organisme de formation. L’acceptation formelle par
le Client de cette proposition commerciale doit parvenir à
l’Organisme de formation au moins 21 jours ouvrés avant la date
de la première Formation. Celle-ci vaut commande définitive et
emporte acceptation des CGV, des dates et lieux arrêtés de la
Formation.
A l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au
Client : facture, copie de la liste d’émargement et évaluations.
Lorsque les émargements ou évaluations sont effectués sur le
support du Client, celui-ci s’engage à les communiquer à
l’Organisme de formation.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE FORMATION
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils
pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa seule compétence.
Les durées des formations sont précisées sur la proposition et la
convention de formation acceptée par le client.
Les Formations intras peuvent être assurées dans les locaux du
Client ou des locaux loués par lui et avec les moyens logistiques
qu’il fournit. Les participants sont tenus de respecter le règlement
intérieur de l'établissement d'accueil.
L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de
quelque nature que ce soit, d'exclure à tout moment, tout
participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du
stage et/ou manquerait gravement au règlement intérieur.

L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable
d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la
documentation (ci-après "la Documentation") remise au Client,
cette dernière devant être considérée comme un support
pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel
pratique ou un document officiel explicitant la règlementation
applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes
documentaires fournies complètent la Formation et n’engagent
en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il
est précisé en tant que de besoin que l’Organisme de formation
n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la
Documentation postérieurement à la Formation.
ARTICLE 4 – TARIFS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
4.1 Tarifs
Les prix sont indiqués en euros hors taxes. Tout stage ou cycle
commencé est dû dans sa totalité. Les prix des formations intra
sont indiqués sur la proposition commerciale et la convention
de formation adressée au Client.
Les frais liés aux outils, matériels pédagogiques (dont dossiers
documentaires et supports numériques), locations de salle, frais
de déplacement et d’hébergement des formateurs sont facturés
en sus.
4.2 Conditions de règlement
4.2.1 Les factures sont payables à réception ou le cas échéant
selon l’échéancier convenu, sans escompte, par chèque ou
virement.
En cas de retard de paiement, le taux de pénalité exigible pour
retard de paiement de 10% est exigible de plein droit sans qu’un
rappel soit nécessaire.
En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de
formation se réserve le droit de suspendre ou refuser toute
nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme
de formation pourra refuser de délivrer la Formation concernée
sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité,
pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque
avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé
par priorité à l’extinction de la dette la plus ancienne.
4.2.2 En cas de prise en charge du paiement par un organisme
collecteur, il appartient au Client :
De faire une demande de prise en charge avant le début de la
Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
De l’indiquer explicitement sur sa commande en y indiquant les
coordonnées complètes de l'organisme collecteur ;
De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de
Formation ;
De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il
aura désigné.
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Si l’Organisme de formation ne reçoit pas la prise en charge de
l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de
l'intégralité du prix de la Formation.
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement
le prix de la Formation, le reliquat sera facturé au Client.
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de
Formation, le Client sera redevable de l'intégralité du prix de la
Formation et sera facturé du montant correspondant
éventuellement majoré de pénalités de retard.
ARTICLE 5 – ANNULATION, MODIFICATION OU REPORT DES
FORMATIONS PAR L’ORGANISME DE FORMATION
L’Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de
reporter une Formation, notamment lorsque le nombre de
participants à cette Formation est jugé pédagogiquement
inapproprié, et d'en informer le Client au plus tard 7 jours
calendaires avant la date de la Formation.
L’Organisme de formation n’est tenu à aucune indemnité
d’aucune sorte.
L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un
formateur défaillant par une personne aux compétences
techniques équivalentes ou s’engage à reporter la Formation
dans les meilleurs délais.
Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas
possible et qu’aucune autre session n’est programmée,
l’Organisme de formation procède au remboursement de la
totalité du prix, éventuellement remisé, de la Formation à
l’exclusion de tout autre coût. Si l'annulation intervient, sans
report possible ni session ultérieure, à moins de 10 jours de la
Formation, l’Organisme de formation s’engage à rembourser en
sus, sur présentation des justificatifs, les frais de transport du
Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son
transporteur.
L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une
Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis par le
Code civil, et s’engage à organiser une nouvelle session de
Formation dans les meilleurs délais. Sont aussi considéré
comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des
réseaux de transport (e.g. le réseau SNCF, le réseau RATP,
compagnie aérienne…) que le personnel de l’Organisme de
Formation peut être amené à utiliser pour se rendre sur le lieu
de la formation.
ARTICLE 6 – ANNULATION, REPORT DE PARTICIPATION OU
REMPLACEMENT DU PARTICIPANT PAR LE CLIENT
Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une
formation intra.
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit,
au moins 21 jours ouvrés avant la date de la Formation, seuls les
frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation
par le formateur et l’équipe pédagogique, location de salle,
déplacement, hébergement) seront facturés au Client.
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Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10
jours ouvrés avant la date de la Formation, le Client sera facturé de
50% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au
titre de la préparation (indiqués ci-dessus).
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10
jours ouvrés avant la Formation, le Client sera facturé de 100% du
prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de
la préparation.
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution
financière obligatoire de formation.
ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D'AUTEUR
Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou
accessibles en ligne dans le cadre de la Formation sont la propriété
de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être reproduits
partiellement ou totalement sans l'accord exprès de l’Organisme de
formation.
L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et
images reproduits sur ces supports sont protégés par le droit
d'auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle
prévue aux fins de la Formation est soumise à autorisation et
préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites
judiciaires.
Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou
indirectement de la concurrence à l’Organisme de formation en
cédant ou en communiquant ces documents.
ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS ET RÉCLAMATIONS
Toute commande, demande d'information ou réclamation du Client
relative aux CGV devra être formulée par écrit à l’Organisme de
formation (adresse postale : 70, rue de la Monesse 92310 Sèvres ou
par mail ), qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais.
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ
Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la
formation fournie par l’Organisme de formation.
La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée
qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et sera limitée aux
préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice
indirect, de quelque nature que ce soit et notamment toute perte de
chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice
commercial. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de
l’Organisme de formation serait retenue, le montant total de toute
somme mises à la charge de l’Organisme de formation ne pourra
excéder le montant total du prix payé par le Client au titre de la
Formation concernée.
ARTICLE 10 – DONNÉES PERSONNELLES
10.1 L’Organisme de formation prend très au sérieux le respect de la
vie privée et la protection des données à caractère personnel de ses
Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour
assurer la protection des données à caractère personnel (ci-après les
« Données ») et à traiter et utiliser de telles données dans le respect
des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier
1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions
applicables »).
10.2 Les Données sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées au sein de la
Politique de Confidentialité.

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi
que de limitation et d’opposition au traitement et
d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces
droits peuvent être exercés conformément aux modalités
prévues dans la Politique de Confidentialité.
En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication
auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son compte)
cessera.
10.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données
nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client aura la
qualité de Responsable de traitement.
En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme de formation
s’engage à traiter les Données conformément aux instructions
documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de
fournir la Formation. Si l’Organisme de formation considère
qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions
applicables, il en informe immédiatement le Client. Par
exception, si l’Organisme de formation peut être tenu de
traiter les Données du Client en vertu des Dispositions
applicables, alors l’Organisme de formation informera le
Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si
le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme
de formation garantit la confidentialité des Données traitées
dans le cadre de la Formation. L’Organisme de formation
s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter
les Données reçoivent la formation nécessaire en matière de
protection des données à caractère personnel et s’engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une
obligation légale appropriée de confidentialité. L’Organisme
de formation s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses
outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut. L’Organisme de formation s’engage à
mettra en place les mesures techniques et organisationnelles
adéquates afin de protéger l’intégrité et la confidentialité des
Données stockées. L’Organisme de formation s’engage à
présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en
œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard
de la nature des Données et des risques présentés par le
traitement.
L’Organisme de formation met à la disposition du Client la
documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation
d'audits, y compris des inspections, par le Client ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. Dans
l’hypothèse où le Client devrait remettre des Données à un
tiers et /ou à une autorité administrative ou judiciaire,
l’Organisme de formation coopérera avec lui aux fins de
transmission des informations requises en conformité avec les
présentes et les normes applicables. L’Organisme de
formation notifie au Client toute violation de Données après
en avoir pris connaissance. Le nom et les coordonnées du DPO
de l’Organisme de formation sont indiqués dans la Politique
de Confidentialité.
L’Organisme de formation informe le Client que les Données
sont hébergées au sein de l’Espace économique européen. En
cas de sous-traitance, l’Organisme de formation s’engage à
signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce
dernier le respect des Dispositions applicables et de
l’ensemble des obligations visées au présent article, étant
précisé qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de ses

obligations en matière de protection des données personnelles,
l’Organisme de formation demeurera pleinement responsable à l’égard
du Client.
Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client
bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au
traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès
en s’adressant directement au Client. Le Client garantit à l’Organisme
de formation qu’il a procédé à l’ensemble des obligations qui lui
incombent au terme des Dispositions applicables et qu’il a informé les
personnes physiques de l’usage qui est fait des Données. A ce titre, le
Client garantit l’Organisme de formation contre tout recours, plainte
ou réclamation émanant d’une personne physique dont les Données
seraient traitées. En outre, le Client s’engage à documenter par écrit
toute instruction concernant le traitement des données par
l’Organisme de formation, veiller, au préalable et pendant toute la
durée de la Formation, au respect des obligations prévues par les
Dispositions applicables de la part de l’Organisme de formation, et
superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections
auprès de l’Organisme de formation.
Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour la
finalité poursuivie. L’Organisme de formation s’engage, au choix du
Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation,
et justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en conservera aucune
copie.
ARTICLE 11 – DIVERS
11.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle
serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité ni des
présentes CGV ni de la Formation concernée.
11.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des
dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de manière
permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant
renonciation à son application.
11.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiel et
s’interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou
concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la
Formation (notamment remises accordées par l’Organisme de
formation, modalités spécifiques de la Formation, échanges entre les
clients).
11.4 L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie
ou totalement l'exécution des prestations objets du présent contrat.
Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard
de l’Organisme de formation, lequel demeure responsable à l'égard du
Client de toutes les obligations résultant du présent contrat.
11.5 L’Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination
sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas
échéant du groupe dont il fait partie, comme référence commerciale
sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou
publicitaire sans autorisation préalable du Client.
11.6 Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Parties exercent et
exerceront leurs activités de manière indépendante sans que,
notamment, cela puisse être interprété comme créant entre elles un
lien de subordination ou une société de fait.
11.7 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du
Code civil.
11.8 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la
nature ou le fondement, plus d’un an après la survenance de son fait
générateur.
11.9 LES PRESENTES CGV SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUT
LITIGE SE RAPPORTANT A SON EXECUTION OU A SON INTERPRETATION
SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
PARIS, MEME EN CAS DE REFERE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE
PLURALITE DE DEFENDEURS.
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Outils
Des dispositifs pédagogiques
Performances-net développe des
parcours spécifiques de montée
en compétence, mobilise et
déploie des dispositifs de mise en
œuvre et de renforcement des
effets pédagogiques des
formations

70 rue de la Monesse, SEVRES 92310
R.C.S. NANTERRE 441 684 859 - SARL au capital de 80 100 EUROS, SIRET N° 44168485900032 - N° T.V.A. : FR57441684859
Numéro de déclaration d’activité : 11 92 19909 92 Auprès de la préfecture de la région : Ile de France

2021
CATALOGUE DES FORMATIONS

FORMATION SUR MESURE
& INTRA 100%

Créer des parcours axés sur l'identité, l'expérimentation
et le feedback. Développez votre capital humain et
synchronisez-le avec l’exécution des plans stratégiques
de votre entreprise. Il s'agit de prendre conscience de
l'impact de ses comportements sur l'efficacité collective
et les résultats opérationnels.

Identification et
intégration de situations
opérationnelles, de cas
pratiques avec comme
objectif de générer un
résultat constaté et
efficient.

CIBLE MANAGER & CIBLE FORCE COMMERCIALE : formations et mise en action de compétences.
Jeux de rôle appliqués aux enjeux opérationnels de l’entreprise, aux situations managériales et
commerciales.
Accompagnement de managers : Être Manager, s’organiser, se préparer, Agir.
Lorsque les formations mettent en jeu des problématiques de travail d’équipes, mise en place des
Solutions /Actions : concepts collaboratifs ludiques et pédagogiques sous forme d’animations
sportives ou de constructions. Elles décomposent les rôles et responsabilités et se concentrent sur
les comportements : Développer la coopération interne – Concevoir et exécuter différents
processus collaboratifs – Développer l’intelligence collective – Travail sur la puissance des énergies
de l’équipe versus la somme des énergies de chaque individu – modélisation des composantes de
l’action et des comportements liés.
Faire naître des équipes, utiliser au mieux ses ressources, établir la confiance
et une dynamique : animations de motivation et de cohésion d’équipes en
utilisant un processus d’apprentissage basé sur la mise en action et constitué
de 4 étapes : Analyse & Comportements - Conception - Mise en Action Active
Intervention de Spécialistes et Experts, de Sportifs de Haut-Niveau dans les programmes Exemples
de thèmes abordés :
. Le Manager Coach: structurer son projet, communiquer, mobiliser, animer
. Le cadre Sportif de Haut-Niveau : les outils & méthodes de la préparation et de l’action
. La Gestion de Crises ou Gestion du Risque : maintenir et gérer une activité dans un contexte de crise.
Réalisation d'événements : séminaires et journées d’étude, en travaillant en amont
avec les équipes dirigeantes de l'entreprise (objectifs et contenus stratégiques) :
Organisation des séances de travail (plénière – ateliers – jeux de rôle - animations),
modalités de communication, organisation de l’événement et pilotage.
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Modèle HBDI®

Hermann Brain Dominance Instrument®

•Comprendre mon style depensée
•Communiquer de manièreoptimale
•Développer des interactionsefficaces
et harmonieuses
•Améliorer le fonctionnement
de l’équipe et la communication
•Prendre des décisions collectives
& développerle travailcollaboratif
•Créer rapidement dessynergies
& développer des interactions
efficaces
•Développer une culture de la créativité
et del’innovation& enrichirles capacités
d’organisation

Enanalysantles stylesdepensées personnelles, le modèleHBDI®deNedHerrmann
révèle comment les préférences cérébrales influencent notre façond’apprendre,
de manager ou decommuniquer.
Grâce à ses consultantscertifiés, Performances-net propose d’établiret d’interpréterle profilHerrmann
devos collaborateurs et équipes afind’accélérerle processus d’intelligence collectiveet d’améliorer
la communicationintra-équipe.

Qu’est-ce c’est?
Une synergie entre développement personnel et développement de l’entreprise. D’après une approche scientifiquevalidéeenneurosciences,NedHerrmanna misen
relation latéralisation cérébrale et traitement de l’information. La grille de lecture, ainsi élaborée, est conçue
comme une carte simplifiée du cerveau sur 4 quadrants
decouleurs.
Le profil des préférences cérébrales permet de comprendre comment nos choix professionnels, notre manière de travailler, d’apprendre & de communiquer sont
influencés parnospréférencescérébrales.

Comment ça marche?
Le Profil HBDI est établi à partir d’un questionnaire de 120 items portant sur nos préférences
cérébrales.
Le débriefing est fait par un consultant certifié à
la méthodequidécodeces résultatset aide à leur
appropriation.

Pour quoi faire?
Pourl’individu: comprendremonstyledepensée,
optimiser ma capacité à prendre des décisions, à
communiquer de manière optimale, développer
des interactionsefficaces.
Pour l’entreprise : développer et motiver les collaborateurs, constituer des équipes cerveau total
(4 couleurs), recruter, améliorerla communication
et le fonctionnement del’équipe, adopterdesmodesdecommunicationet d’actionadaptésauxvariationsdel’environnement.

Pour qui?
Pour tous!
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Protocole
d’intervention
Le profil individuel
Le collaborateur remplit sur
Internet (avec un code d’accès
sécurisé) un formulaire portant
sur ses activités de travail, son
expérience et ses centres
d’intérêts (120 questions
nécessitant 20 à 30mn)
Le consultant certifié HBDI,
chargé de l’accompagnement,
traite le profil HBDI dans ces
différentes composantes et
prépare l’entretien de restitution
( environ 45mn de préparation est
nécessaire par profil).)
La restitution du profil HBDI du
collaborateur résume ses modes
de fonctionnement préférentiels,
ses domaines privilégiés et ceux
où il pourra encore progresser.
La durée de la restitution est
environ de 2 heures.
Une synthèse complète sous
format livret en quadrichromie
est également remise pendant
l’entretien.

Modèle HBDI®

Hermann Brain Dominance Instrument®
Le profil d’équipe
Il sert de base de travail à l’équipe
pour prendre des décisions collectives.
Il met en évidence les points de force
et les potentiels à développer au sein
du groupe pour la réalisation de ses
missions.
Il indique clairement les points sur
lesquels une amélioration est
souhaitable, notamment en matière de
communication, de formation et de
compétences à acquérir ou à intégrer.
C'est un rapport technique avec de
nombreuses représentations graphiques
obtenu par la compilation des
informations extraites des profils
HBDI® de chaque membre d'une
équipe dont:
la superposition des profils des
participants = profil de l'équipe,
la visualisation du chemin principal de
pensée de l'équipe,
les scores de chaque profil rangés en
continuum,
le positionnement relatif des profils,
la hiérarchisation des activités de
travail,
la complémentarité de chacun des
membres, etc.

Avec plus de 2 millions de profils HBDI
traités dans le monde, ce modèle fait
l’objet d’une validation continuelle.
Pour l'outil Herrmann, il n'y a pas de
bonne ou de mauvaise réponse en soi.
Ce n'est ni un test au sens
psychotechnique du terme, ni un
moyen d'évaluation de performances
intellectuelles de type QI.
Le profil Herrmann individuel est
confidentiel et appartient au
collaborateur. Celui-ci le partage avec
ses équipiers si il le souhaite.

A partir des profils individuels
confidentiels, un profil Herrmann de
l’équipe peut être créé et partagé.
Il décrit les profils des membres de
l’équipe mais sans être nominatif.
Il est le point de départ idéal d’une
démarche d’Intelligence Collective
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Lego® Serious Play®

•Améliorer le fonctionnement
deséquipes
•Partager lavision
& acquérirl’engagement
•Innover enéquipe
•Gagner dutemps
&fonctionner en mode agile
•Analyser l’impact d’unesituation
ou d’unprojet
•Imaginer desscenarii
&prendre des décisions
•Modéliser un environnement
& visualiser leschangements
•Construire des équipestransverses

Définissez votre stratégie, construisez le paysage managérial de votre structure,
renforcez l’action coopérative.
Bâtie surla théorie constructiviste, la méthodeLego®SeriousPlay® s’attache à la représentation des idées en trois dimensions et permet de modéliser votre environnement, de
jouer les hypothèsesfuturesdansle présent etdedécouvrir les émergences.
Elle développe les relations sociales des participants tout en valorisant leur imagination. Elle constitue un
levier efficace pour stimuler confiance, engagement etperspicacité.

Bénéfices

Applications

•Les briques Lego® constituent un langage commun
à tous les participants, quelle que soit leur origine
professionnelle ouculturelle.
•La méthodepermetdegénérerdesidéesinnovantes
et facilite l’apparitiond’émergences.
•Elle clarifieles situationscomplexeset permet
la prise dedécision.
•Ellefavorisel’expressiondetouslesparticipants
à égalité.
•Elle accélèreles processuset les prises
de conscience.

•Clarificationduprojet,visualisation desenjeux
stratégiques &accélération des processus
de transformation.
•Cohésion d’une équipe : compréhension des valeurs
et rôles de chacun, mobilisation autour des missions
de l’équipe.
•Construire l’identité commune entre plusieurs
entités: fusion, réorganisation.
•Construire l’identité ou l’organisation commerciale
de sa structure,etc.

Lego® Serious Play®, passez à la 3D!
LaméthodeLego®SeriousPlay® associelareprésentationdesidéesetconceptsparlaconstructiondemétaphores en 3
dimensions.
À l’aide d’ensembles de briques Lego® spécialement conçues pour l’animation de séances de créativité, ces
formations,grâce à un ensemble d’exercicespratiquesstructurés, optimisent l’implication dechacun autour
d’objectifsprécis.
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Plateforme de Digital Learning
Booster votre culture collaborative et digitale interne

Et si le Social Learning était votre
meilleure carte ?
Travaillez ensemble efficacement
La Digital Workplace de Performances-net
rend les organisations plus agiles, plus
innovantes, plus collaboratives, plus
humaines, plus apprenantes, plus
performantes, d’avantage maîtres de leurs
connaissances …
 Le Social Learning remplace l’effort de
formation par la « liberté d’apprendre » en
offrant à chaque collaborateur les
ressources nécessaires à son propre
apprentissage et en contribuant à la
consolidation du capital connaissances de
l’entreprise.
 Il permet aussi aux équipes de formation de
collaborer dans leurs activités de production
en partageant les référentiels, les ressources
pédagogiques, les conversations, les activités
et documents projets, etc. Ceci afin de gagner
en qualité et agilité.

Le Social Learning fédère, via un point d’entrée unique,
formation, communication et collaboration autour des
objectifs d’apprentissage.
 Développez la motivation en favorisant le
micro-learning et simplifiant l'accès aux
ressources de formation
 Réussissez la montée en compétences et
l’intégration de vos collaborateurs grâce à des
parcours créés sur-mesure et en toute
autonomie
 Tirez le meilleur parti des ressources de
formation existantes et des nouveaux formats
du web pour gagner en agilité face aux besoins
 Favorisez l’engagement de chaque apprenant
en incitant aux interactions naturelles entre
participants autour des contenus et activités
 Encouragez le partage des connaissances et
savoir-faire pour enrichir le capital de
l’entreprise et le pérenniser au-delà de la
mobilité de collaborateurs
 Gagnez en productivité grâce à nos outils
auteurs intégrés de création de tutoriels, quiz,
enquêtes et fiches multimédia
 Optimisez vos efforts de création et gestion
des formations grâce aux espaces de
collaboration dédiés aux formateurs
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Catalogue de Savoirs
Tout contenu
d’apprentissage fait l’objet
d’une fiche reprenant ses
principales caractéristiques:
titre, descriptif, thème,
objectifs, auteur, durée, niveau de difficulté,
labellisation, prérequis éventuels, langues, type
de média, etc.
Tout type de contenu peut faire l’objet de la
création d’une telle fiche baptisée "savoir-faire" :
cours e-learning existants, Quizen pdf et
bureautiques z, PowerPoint, fiches pratiques
existants, vidéo internes et externes types TED,
Vimeo ou YouTube, tutoriels, MOOC, liens vers
articles dans la presse, billets de blog ou notes de
communication interne.

Tableau de bord

Création de parcours

Les contenus, quelle que soient leur nature,
peuvent être assemblés en Parcours, par thème
(marketing, bureautique), par rôle (ingénieur
commercial, manager, technicien, etc.) ou par
objectif (intégration, niveau, etc.). Les Parcours
peuvent être créés par tout responsable autorisé afin
d'offrir une meilleure réactivité aux besoins. La
construction se fait par simple choix de contenus et
d'options. Des quizz peuvent être intégrés afin de
conditionner le passage à l'étape suivante ou la
validation du Parcours.
Chaque participant à un Parcours voit qui d'autre le
suit afin d'interagir avec lui si nécessaire.

Des tableaux de suivi permettent à chaque participant de voir les Savoirs et Parcours qu'il a déjà suivis et ceux qu'il
est en train de suivre.
Ces informations sont consolidées au niveau du manager qui peut ainsi s'assurer que tous les membres de son équipe
sont bien en ligne avec les objectifs d'apprentissage qu'il peut leur avoir fixés. Ceci est notamment important dans le
cadre de parcours destinés à faire monter une équipe en compétence.
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l’Université au Château
En s’appuyant sur des ressources certifiées de coaching et également sur des partenariats
avec des établissements historiques et prestigieux, Performances-net développe une
approche particulière et efficace du team learning*.
Notre expérience et l’ensemble de nos moyens propres à l’appui d’un seul objectif :
« Transformer les comportements de vos équipes en compétences »
L’Université au Château® de Performances-net prend place dans les plus beaux des campus de
l’Ile de France : des écrins prestigieux et historiques au triple avantage :
- Réunir les équipes dans un environnement nature, profiter d’un cadre d’exception
propice aussi bien à la détente qu’à la réflexion,
- Bénéficier d’une offre réceptiveadaptée,
- Offrir une unité delieu.
Dans ce sens, Performances-net se veut force de proposition dans la conception de
l’événement, tant du point de vue stratégique et des formations proposées que sur l’aspect
logistique afin que les étudiants d’un moment puissent se focaliser pleinement sur leur
formation.
À travers l’Université au Château®, Performances-net propose de travailler sur le cycle
complet de la performance dans l’entreprise. Flexible, elle peut prendre plusieurs formes :
du séminaire à la convention, en passant par le team building ou le coaching d’équipes.
Elle accueille tout aussi bien les comités de direction que les équipes opérationnelles.
L’Université au Château® s’articule autour de trois modules, ateliers et méthodes
complémentaires et indépendants : Rowing Serious Games®, Dragon Boat Serious Games®
ou Escrime Serious Games®, LEGO®SERIOUS PLAY® et Herrmann Brain Dominance
Instrument® (HBDI).
Envisagés ensemble, dans le cadre d’un cycle complet de formation, ou bien
individuellement, pour répondre à un besoin spécifique, ces modules ont pour but
de catalyser la constitution et garantir le fonctionnement efficace et fluide des équipes.
* team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des comportements

Le Château de Chantilly

Le Château de Vaux-le-Vicomte

(Oise - 45’ de Paris)

(Seine & Marne - 55’ de Paris)

La Petite Venise - Château de Versailles

L’Abbaye des Vaux de Cernay

Le Parc Astérix

(Yvelines - 20’ de Paris)

(Yvelines - 45’ de Paris)

(Oise - 30’ de Paris)

Le Château de Ferrières

Le Château de Courson

Le Château d’Ermenonville

(Seine & Marne - 30’ de Paris)

(Essone - 45’ de Paris)

(Oise - 40’ de Paris)

Le Château de Rambouillet

L’ile de Monsieur

Le Château de Chenonceau

(Yvelines - 40’ deParis)

(Sèvres - 10’de Paris)

(Indre & Loire - 2:30’ deParis)
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« Il n’a rien de plus puissant que faire partie d’une équipe tendue vers un
objectif commun et travaillant ensemble dans une synchronisation
parfaite »
www.performances-net.com
tleger@performances-net.com
+33(0)6 22 48 90 47
+33(0)6 08 97 63 43

Performances-net est un organisme de formation agréé,
n°11 92 199909 92

70 rue de la Monesse, SEVRES 92310
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