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Plan d’accèS

Impasse JACQUART, Immeuble DIGEQ, 
Rue de la Chapelle ZI de Jarry

97 122 BAIE-MAHAULT
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reSourceS and develoPment

NOTRE CABINET & ORGANISME DE FORMATION

Fondée en 2008 par Philippe COPPRY, Psychologue du travail et des organisations, 20 ans 
d’expérience, Resources & Development, est un cabinet spécialisé dans l’optimisation des 
Ressources Humaines. Les champs dans lesquels nous intervenons :

- Le coaching de dirigeants et la gestion des talents

- Le diagnostic et l’ajustement de l’organisation du travail

- La mise en œuvre du plan de professionnalisation des salariés

NOS VALEURS

 ■ Le pragmatisme de notre approche de l’humain au travail : conception de méthodes 
andragogiques innovantes avec des entrainements intensifs centrées sur la gestion du facteur 
humain dans les situations complexes. 

 ■ Notre adaptabilité aux organisations de travail : nous priorisons des solutions « sur mesure » 
dans tous nos plans d’action, en y intégrant les données contextuelles et socioculturelles. 

 ■ Notre engagement sur les résultats : une implication et une évaluation constante de toutes 
nos équipes de consultants pour garantir un niveau de performance élevé à nos clients.

NOTRE APPROCHE

Le cabinet place au centre de ses prestations le client considéré comme un partenaire privilégié 
dans l’accompagnement dont il fait l’objet. Notre méthodologie d’intervention tient compte des 
spécificités de vos Ressources Humaines : elles sont au cœur de nos motivations.

NOTRE EQUIPE

Notre réseau pluriel rassemble les compétences d’une équipe de permanents et de Consultants-
Coach, Psychologues du travail, Ergonome, et d’autres spécialistes de l’organisation, de changement 
et de la Qualité de vie au travail.

Resources and Development met son expérience au service TPE/PME, aux collectivités 
territoriales, des associations et de toute personne particulière, opérant dans tous les secteurs 
d’activités.

NOTRE CIBLE
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noS domaineS d’interventionS

NOS VALEURS

NOTRE APPROCHE

NOTRE EQUIPE

CONSEIL

Nous prodiguons des conseils dans différents 
domaines des ressources humaines et de 
management grâce à nos connaissances des 
entreprises et des métiers, à la maitrise des outils et 
des méthodes  d'évaluation et d'analyse.

Conseil QVT - Conseil FOH -  Optim’RH -  
Formation Conseil Sur Mesure 

FORMATION

Nous organisons des formations adaptées à vos  
besoins tant en interentreprises qu’en intra entreprise. 
Notre but : faire du développement de vos collaborateurs 
le moteur de votre performance.

Titres Professionnels - Compétences Transversales -  
Formations Sectorielles et Opérationnelles

ACCOMPAGNEMENT

Nous apportons notre expertise du diagnostic à la 
définition de la stratégie et à la mise en place d’un 
accompagnement afin d’améliorer le fonctionnement 
et la performance de votre organisation.

Bilan de Compétences - V.A.E 

COACHING

Nous favorisons l’optimisation des atouts humains  
et professionnels pour un meilleur exercice des         
responsabilités au sein des organisations.

Top Management - Coaching Professionnel
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noS cibleS
Salariés visant un élargissement de leurs compétences transversales, 
pouvant leur permettre d’occuper d’autres postes

Fiche Produit DEVELOPPER SON EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE

66

Pré-requiS Avoir une maîtrise des connaissances de base

6666666666

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise et l’OPCA de branchenoS modalitéS de 
Financement

durée et rythme 
de la Formation

5 jours (35 heures)

Philippe COPPRY : 
Psychologue du travail, spécialisé dans le développement des talents

Elhadi DOUCHY-FARAHIDI : 
Docteur -psychologue du travail et des organisations, spécialiste en 
mesure et évaluation des compétences

noS intervenantS



noS objectiFS

 ■ Identifier et valoriser leurs compétences professionnelles face aux 
exigences de leur environnement de travail

 ■ Maîtriser les fondamentaux des techniques de communication 
professionnelle (prise de parole en réunion, relations entre collègues, 
gestion de conflits…) 

 ■ Optimiser leur professionnalisme et leur force d’initiative, au 
niveau des aptitudes commerciales indispensables pour répondre 
aux exigences d’un marché devenu de plus en plus concurrentiel avec 
la mondialisation et la numérisation des services

 ■ Développer des stratégies efficaces relatives aux démarches 
projet, en prenant appui sur le renforcement de leurs capacités 
rédactionnelles, d’organisation de travail, de gestion du temps…
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 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE
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noS méthodeS

Pédagogie expérientielle : 

Reconstitution de situations réelles, vécu partagée en groupe et 
confrontations, exercices de communication interpersonnelle (vidéo 
feedback, questionnaire…). Apports théoriques (diaporama) et pratiques 
(analyses de cas pratiques, mise en œuvre de plans d’action)

Méthodologie d’Apprentissage par Simulation : 

Alternance entre la présentation des concepts, des exercices, des jeux de 
rôles, des applications pratiques avec des thématiques correspondant à 
des habiletés indispensables dans la réussite d’une activité professionnelle

Les plus de la formation

 ■ Séances de régulation intégrées dans notre démarche : bilan 
personnalisé, suivi permettant d’ajuster les postures des participants 
et l’analyse de leur pratique, à l’issue des sessions

 ■ Une approche andragogique individualisée construite à partir des 
conclusions du bilan de chaque participant

 ■ Deux Consultants seniors dont l’expertise porte sur le conseil en 
management, le coaching et la communication 

Modalités opérationnelles

 ■ Phase de positionnement initial : évaluation des compétences 
transversales, inventaire de personnalité en amont, permettant de 
cibler ses comportements sous stress, ses axes d’appui et de progrès, 
son style de communication 

 ■ Pédagogie individualisée, avec une approche centrée sur la personne, 
supports vidéo et plan d’action individuel. Les séances auront lieu 
dans nos locaux, en toute confidentialité
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 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE
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FONDAMENTAUX POUR ACCROITRE SA PERFORMANCE INDIVIDUELLE : 2 jours

 ■ Cartographie des potentiels individuels (résultats de son profil individuel, ses points forts, les clés de 

fonctionnement des 6 profils) 

 ■ Evaluer sa polyvalence (posture professionnelle, facteurs de réussite)

 ■ Travailler sous tension (adaptation au changement et aux imprévus)

 ■ Gérer la pression et les revers (clés de sa motivation, comportements sous stress et gestion de soi) 

 ■ Déployer son énergie de travail efficacement et dans la durée (sa motivation, nourrir ses besoins et 

atteindre ses buts)

INDIVIDUALISER SA COMMUNICATION FACE AUX SITUATIONS COMPLEXES : 2 jours 

 ■ Polyvalence et flexibilité de son style relationnel

 - Obstacles à la communication, poids du non verbal, écoute active du langage de son interlocuteur,  

 les 6 types de perception

 - Les différents canaux pour communiquer efficacement avec son vis-à-vis

 ■ S’imposer en face à face ou dans un groupe 

 - Adaptation de sa communication à son client interne en fonction du canal utilisé par celui – ci   

 - Prendre des initiatives et s’affirmer dans une équipe de travail (accepter et formuler un refus, une  

 demande, des excuses…)

 ■ S’adapter aux situations et aux personnes difficiles 

 - Gestion des conflits : les pièges relationnels des manipulateurs, les leviers pour les déjouer ; kit de  

 négociation face aux personnes agressives (CNV)

 - Les bonnes pratiques à adopter pour désamorcer un conflit dès les 1ers signes de tension

 ■ Travailler en équipe pluridisciplinaire

 - Outils de collaboration face à différents professionnels : répartition des tâches et partage des  

 informations                                                                                                  

 - Donner de l’impact à sa prise de parole : communiquer en réunion interservices et convaincre face  

 à sa hiérarchie

notre Programme
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OPTIMISER SON EFFICACITE DANS LA CONDUITE DE PROJET : 1 jour

 ■ Les fondamentaux du montage de projet 

 - Les compétences d’analyse et de synthèse : l’investigation (construire une grille pour analyser les  

 données de son environnement de travail), l’élaboration d’une synthèse des besoins non couverts

 - Lire et interpréter des graphiques de résultats, concevoir une stratégie pour tirer profit des  

 situations – problèmes observées à partir des tableaux

 - La faisabilité du projet : le budget, les partenaires, les ressources humaines, les échéances

 ■ Les outils de gestion du temps et de ses priorités

 - Organisation personnelle par rapport au projet et hiérarchisation des objectifs en fonction de leur  

 priorité

 - Planification de son temps : pouvoir gérer les contraintes entre ses activités habituelles et les  

 besoins du projet

 ■ Résoudre un problème et élaborer un plan d’action 

 - Faire preuve de créativité face aux problèmes de terrain et proposer une variété de solutions  

 pouvant s’intégrer au projet de son établissement

 - L’écriture du projet : note d’opportunité, objectif, contenu, étapes de mise en œuvre du plan d’action… 

 ■ Devenir une force d’initiative dans la conduite d’un projet 

 - Rechercher, trier et classer les informations dans le cadre du suivi du projet en gardant un niveau  

 de vigilance et de concentration soutenu

 - Intégrer les directives de l’initiateur du projet pour mieux adapter son rôle et sa contribution au 

 déroulement des actions
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 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE

 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE



101010101010101010101010

P
ôle F

orm
a

tion tra
nsversa

les

noS cibleS

 ■ Dirigeants
 ■ Managers
 ■ Responsables du personnel
 ■ Encadrants techniques

Fiche Produit DEVELOPPER SON EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE ET MANAGÉRIALE

Finançable par le plan de Formation de l’entreprise et l’OPCA de branchenoS modalitéS de 
Financement

durée et rythme 
de la Formation

5 jours (38 heures)

Cette action de formation permet à toute personne responsable du personnel au sein d’une 
structure de valoriser ses compétences de manager, de maitriser les fondamentaux des techniques 
de communication professionnelle et développer la conduite de projets en lien avec l’activité de son 
organisation.

Philippe COPPRY : 
Psychologue du travail, spécialisé dans le développement des talents

Elhadi DOUCHY-FARAHIDI  : 

Docteur en psychologie, spécialiste de l’évaluation des comportements 

au travail

noS intervenantS
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noS objectiFS

 ■ Faire le bilan de son parcours de manager afin de s’inscrire dans une 
démarche de progrès.

 ■ Renforcer l’adéquation entre les compétences transversales du 
manager et les exigences des situations rencontrées

 ■ Elargir sa capacité à communiquer, à négocier pour développer son 
leadership.

 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET MANAGERIALE
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noS méthodeS

Pédagogie expérientielle: 

Reconstitution de situations réelles, vécu partagée en groupe et 
confrontations, exercices de communication interpersonnelle (vidéo 
feedback, questionnaire…). Apports théoriques (diaporama) et pratiques 
(analyses de cas pratiques, mise en œuvre de plans d’action).

Méthodologie d’Apprentissage par Simulation : 

Alternance entre la présentation des concepts, des exercices, des jeux de 
rôles, des applications pratiques avec des thématiques correspondant à 
des habiletés indispensables dans la réussite d’une activité professionnelle.

Les plus de la formation

 ■ Séances de régulation intégrées dans notre démarche : bilan 
personnalisé, suivi permettant d’ajuster les postures des participants 
et l’analyse de leur pratique, à l’issue des sessions

 ■ Une approche andragogique individualisée construite à partir des 
conclusions du bilan de chaque participant

 ■ Deux Consultants seniors dont l’expertise porte sur le conseil en 
management, le coaching et la communication 
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 DEVELOPPER SON EFFICACITE PROFESSIONNELLE ET SA POLYVALENCE

Module 1 : Les fondamentaux pour fluidifier son style managérial (2 jours)

Accueil et appropriation des objectifs de formation 

 ■ Présentation du programme d’intervention

 ■ Découverte des résultats de son profil individuel, apport d’informations complémentaires, plan d’action 
individuel

 ■ Exercice du Blason : analyse partagée du contexte professionnel vécu par chacun des participants

Evaluer son degré de polyvalence professionnelle 

Faire le point sur les compétences transversales maitrisées et celles à acquérir, trouver la bonne posture face 
à son équipe, les facteurs de réussite, ses rôles de gestionnaire de processus et « d’homme – orchestre » …

Cartographie des styles de management 

 ■ Les 6 profils de personnalité, les clés du fonctionnement de chaque individu, de ses points forts, de 
l’environnement de travail où chacun est le plus efficace

 ■ Matrice d’identification de chacun des styles individuels au travail

Gérer sa performance individuelle : faire face à la pression et aux revers 

 ■ La motivation intrinsèque : savoir comment gérer son énergie en fonction de son profil individuel, 
découvrir les actions à mettre en œuvre pour nourrir ses besoins et atteindre ses buts

 ■ Grille de lecture des comportements sous stress, de ses « avertisseurs », savoir comment rester 
performant ou pour rebondir en cas d’échec

MODULE 2 : LA GESTION DES SITUATIONS COMPLEXES (1 JOUR)

Négocier  en adoptant un style flexible

 ■ Obstacles à la communication, poids du non verbal, écoute active du langage de son interlocuteur, les 6 
types de perception

 ■ S’inscrire dans une relation de service et s’adapter au canal de communication de son client (les clés 
pour vendre un projet, accepter et formuler un refus, une demande, des excuses…) 

Prendre des décisions dans une équipe pluridisciplinaire

 ■ Savoir imposer son style dans équipe composée de différents professionnels : feuille de route, répartition 
des tâches et partage des informations, décider et agir

 ■ Donner de l’impact à sa prise de parole  en réunion et convaincre (assertivité, confiance en soi…)

Manager la crise et gérer les conflits 

 ■ Gestion des personnalités difficiles : les pièges relationnels des manipulateurs, les leviers pour les 
déjouer; recadrer les salariés, le cas échéant (personnes agressives…)

 ■ Les situations difficiles : bonnes pratiques pour désamorcer un conflit dès les 1ers signes de tension ; 
comment négocier dans un contexte de crise interne (comportements d’opposition…)

Travailler sous tension et savoir déléguer

 ■ Savoir rester flexible face aux changements et aux imprévus : techniques pour être productif sur plusieurs 
tâches dans une échéance très courte 

 ■ La délégation : savoir quand, quoi et à qui déléguer, la gestion des compétences, les supports permettant 
de fixer les priorités SMART, et de clarifier les missions, l’évaluation des résultats.

notre Programme
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MODULE 3 : COACHER ET SUPERVISER LE TRAVAIL DE SES COLLABORATEURS (1 JOUR)

Animation de son équipe : mobiliser, contrôler les résultats et créer de la cohésion 

 ■ La gestion des collaborateurs en difficulté (démotivation, très faibles niveaux de compétence…) : 
quelques outils de coaching pour les remobiliser, créer du lien entre les membres de son équipe et les 
accompagner 

 ■ Les leviers les plus efficaces pour suivre leurs résultats, tableau de bord … 

Les outils de planification et de gestion du temps  

 ■ Planification du temps de travail de ses équipes : pouvoir gérer les contraintes liées à la production

 ■ Organisation personnelle dans la conduite d’un projet et hiérarchisation des objectifs en fonction de 
leur priorité 

MODULE 4 : OPTIMISER SON EFFICACITE DANS LA CONDUITE DE PROJET (1 JOUR)

Piloter la conduite d’un projet de service 

 ■ La dimension stratégique du projet : vision, faisabilité, plan de communication, impact commercial et 
concurrentiel, image à véhiculer pour les clients…

Organiser et coordonner le travail en équipe 

 ■ Construire la compétence collective : aider son équipe à passer du JE au NOUS, organiser son unité en 
mode projet 

 ■ Apport des méthodes participatives : stimuler l’initiative et la créativité des salariés, contourner la 
résistance au changement, analyse stratégique des acteurs du projet, plan d’action et prises de décision 
partagées

Evaluation sommative et formative (sur une demi-journée)

 ■ Administration d’un questionnaire d’évaluation des acquis

 ■ Débriefing sur la formation, les conditions de déroulement, les apports pédagogiques, les pistes 
d’évolutions de chacun
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RESOURCES & DEVELOPMENT

Cabinet de Psychologie du Travail  & Organisme de Formation

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 Les Abymes
Tél : 0590.85.78.19

Etablissement : Impasse JACQUART, Immeuble DIGEQ, Rue de la Chapelle 
97 122 BAIE-MAHAULT Tél : 0590.55.43.50
contact@resourcesdevelopment971.com
www.resourcesdevelopment971.com

SASU AU CAPITAL DE 7500€
SIRET : 503 969 784 00019
N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897


