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AO-Coaching

 Formations pratiques et applicables immédiatement

 Formations ludiques et conviviales

 70% de pratique, 30% de théorie

 Utilisation de méthodes et d’outils de Coaching pour favoriser l’apprentissage par      

l’expérience

 Suivi post-formation

 Conception de formations personnalisées

 Eligibles au CPF 
 Organisme de formation certifié Datadoc

Développez les compétences de vos collaborateurs, ils vont construire votre succès

COACHING
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Management

1.1   Devenir Manager
1.2   Manager Coach
1.3   Motiver et manager son équipe
1.4   Développer son leadership
1.5   Renforcer son leadership en management transverse
1.6   Déléguer efficacement
1.7   Mieux se connaitre et mieux connaitre ses collaborateurs
1.8   Mener des réunions productives et mobilisatrices
1.9   Conduire et réussir le changement
1.10 Entretien professionnel
1.11 Travailler la complémentarité et la cohésion de son équipe
1.12 Optimiser son organisation et son efficacité

Banque

2.1 Perspectives des services bancaires dans l’environnement digitalisé
2.2 Passer de back office au middle office
2.3 Accompagner le passage en agence collaborative ou en flex-office

COACHING
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Communication

3.1 Communiquer efficacement
3.2 Gérer les situation difficiles
3.3 Prise de parole en public
3.4 Développer son intelligence émotionnelle
3.5 Communication assertive
3.6 Communiquer en Visio

Vente

4.1 Réussir ses entretiens de vente
4.2 Mieux écouter pour mieux vendre
4.3 Développer sa performance commerciale
4.4 Fidéliser ses clients
4.5 Négociation raisonnée

COACHING
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Profil: Nouveaux Managers Durée: 2 jours Prix: 1140€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre les méthodes et les techniques de management pour gérer efficacement son équipe.
Acquérir les outils pour créer une organisation performante et apprendre à gérer les conflits.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Comprendre les rôles et les responsabilités du manager.
Découvrir différents styles de management pour les adapter en fonction de chaque collaborateur.
Communication et écoute active : techniques, outils opérationnels.
Apprendre à passer un message clair.
Organiser son temps et celui de ses collaborateurs.
Intégrer un nouveau collaborateur.
Fixer des objectifs.
Motiver son équipe: facteurs de motivation et de démotivation.
Apprendre à gérer les situations difficiles.

COACHING

1.1 – Devenir Manager
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Profil: Tous Managers Durée: 2 jours Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre la posture et les outils de coaching pour accompagner les progrès et le développement des 
compétences de ses collaborateurs.

Pédagogie:

Mise en pratique des outils.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées .
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Comprendre et développer les qualités et la posture de coach.
Quand adopter la posture de manager coach.
Appréhender le processus d’accompagnement des collaborateurs coachés.
Outils de coaching à utiliser en équipe ou en individuel.
S’initier à la méthode Appreciative Inquiry.
Comment motiver ses collaborateurs.
Comment mener un entretien mobilisateur et engageant.
Définir et fédérer une vision.
Définir des objectifs.
Donner un feed back.

COACHING

1.2 – Manager Coach
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Profil: Managers Durée: 2 jours Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Comprendre les différentes postures et types de management et les adopter en fonction de chaque
collaborateur afin de mobiliser et stimuler l’équipe vers un objectif ou un projet commun.

Pédagogie:

Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Définir le leadership et différents types de leadership.
Qu’est-ce qu’attendent les collaborateurs d’un leader.
Comprendre les différents types de management pour les adapter en fonction du niveau de la
maturité de son équipe et de chaque collaborateur.
Définir des objectifs et suivre les résultats.
Motiver et mobiliser son équipe avec les méthodes de la spirale dynamique et du DISC.
Mener des réunions stimulantes et constructives.
Mener des entretiens individuels motivants qui engagent le collaborateur.
Recadrer sans démotiver.
Savoir dire non.
S’affirmer dans les situations difficiles.

COACHING

1.3 – Motiver et manager
son équipe
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Profil: Managers Durée: 2 jours Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Maîtriser les stratégies de leadership et les utiliser au quotidien pour manager et mener son équipe
vers l’objectif fixé.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Fondements du pouvoir.
Développer les qualités de leader.
Comprendre ses collaborateurs et soi même avec les méthodes de la spirale dynamique et du DISC.
Comprendre les facteurs, les freins et les outils de motivation.
Adopter son management en fonction de la maturité de son équipe.
Donner du sens et convaincre..
Apprendre à gérer les situations difficiles.
Gérer le stress : outils, causes.
Développer les compétences et faire émerger les talents

COACHING

1.4 – Développer son
leadership 
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Profil: Managers, Chefs de projet Durée: 2 jours       Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre les techniques et comprendre les comportements pour fédérer son équipe
autour d’une vision.
Apprendre à communiquer et faire partager sa vision avec charisme.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles filmés débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Développer les qualités de leader.
Etude de différents types de leadership.
Mieux se comprendre avec DISC pour mieux s’adapter à ses interlocuteurs. 
Défendre son projet à l‘extérieur de l’équipe.
Apprendre les collaborateurs à rebondir après l’échec.
Développer la coopération plutôt que la compétition.
Gérer les situations difficile et savoir sortir positivement du conflit.

COACHING

1.5 – Renforcer son 
leadership en 
management
transverse
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Profil: Managers Durée: 2 jours   Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre à déléguer à ses collaborateurs pour augmenter leur autonomie, leur motivation
et faire baisser le niveaux de stress.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles commentés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Gérer l’organisation de son temps.
Quelles tâches déléguer.
Comprendre les enjeux de la délégation.
Comprendre le niveau de maturité de ses collaborateurs.
Définir le plan de mise en place d’une délégation.
Définir les missions, les objectifs, les conditions, les moyens et les échéances.
Accompagner la délégation.
Faire le bilan de la délégation.

COACHING

1.6 – Déléguer 
efficacement
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Profil: Managers Durée: 2 jours       Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre à se connaître et se comprendre.
Mieux comprendre vos collaborateurs. 
Adopter le style de management adéquat et pertinent.

Pédagogie:

Test de personnalité et débriefing.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Personnalité / Environnement / Motivation.
Pourquoi adapter son management en fonction de sa personnalité ?
Savoir cerner l’image que certains de vos traits de personnalité renvoient à votre environnement. 
Comprendre la personnalité de vos collaborateurs. 
Les enjeux malgré les limites de l’exercice.
Ajuster sa communication managériale, en fonction de votre personnalité et celle de votre interlocuteur.
Sensibilisation à l’intelligence émotionnelle et à l’assertivité.
.

COACHING

1.7 – Mieux se connaitre
et mieux connaitre
ses collaborateurs
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Profil: Managers Durée: 2 jours       Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Animer des réunions en tenant compte de chaque participant, en garantissant l’intérêt et la participation 
active et productive de chacun.
Savoir créer (animer) les thématiques de façon à ce qu’elles génèrent l’adhésion et l’implication 
des participants.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Apprendre les bases d’une communication efficace.
Préparer sa réunion (choix des thèmes, supports, type d’animation, cadre, objectifs).
Ouvrir la réunion (donner le cadre, les objectifs, la durée).
Etre animateur dynamique et serein.
Les différents types d’animation.
Impliquer les participants.
Convaincre.
Gérer le groupe.
Conclure et assurer le suivi..

COACHING

1.8 – Mener des réunions 
productives et 
mobilisatrices
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Profil: Managers Durée: 2 jours       Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Appréhender toutes les dimensions et les facteurs pour réussir les projets de changements.
Apprendre à gérer les résistances.
Obtenir une large adhésion de ses collaborateurs aux projets de changement.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Les origines et les caractéristiques du changement.
Les éléments impactés par le changement.
Comprendre et gérer les résistances.
Identifier les acteurs.
La communication.
Définir les étapes de conduite du changement.
Les facteurs clés pour réussir le changement.
Lancer et piloter le changement.
Évaluer les résultats.

COACHING

1.9 – Conduire et réussir 
le changement 
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Profil: Managers et collaborateurs Durée: 1/2 jour       Prix: 350€ HT* par participant

Objectif:

Préparer vos managers et vos collaborateurs à une conduite efficace de l’entretien professionnel.
Cerner le cadre réglementaire de ce type d’entretien.
Maitriser le déroulement de l’entretien par le collaborateur et par le manager.
Savoir se poser les bonnes questions pour le préparer.
Bien différencier le contenu de cet entretien par rapport à celui de l’entretien annuel.

Pédagogie:

Atelier participatif.
Workshops interactifs.

Programme:

Les changements et le dispositif apportés par la loi du 5 mars 2014.
Les obligations de l’employeur.
Les différentes étapes de l’entretien.
La préparation et les questions à se poser.
La bonne communication a adopter.

COACHING

1.10 – Entretien 
professionnel
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Profil: Manager et ses collaborateurs Durée: 1 jour       Prix: 2000€ HT* par équipe

Objectif:

Identifier les talents individuels.
Stimuler la complémentarité.
Positionner chaque talent dans un environnement favorable.
Etablir un plan d’action en fonction de l’objectif de l’équipe.  

Pédagogie:

Team building.
Ateliers.
Exercices.

Programme:
A définir avec le manager.

COACHING

1.11 – Travailler la 
complémentarité et la 
cohésion de son équipe 



Contact: Amela Orucevic 06 13 73 91 64  aocoaching@orange.fr 

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

Profil: Managers et collaborateurs Durée: 1  jour       Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Mieux gérer son temps, ses tâches et ses priorités.
Améliorer l’anticipation et la préparation des tâches. 
Adopter les comportements adéquats pour passer au temps choisi.
Gagner en efficacité et en professionnalisme. 

Pédagogie:

Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Les principales lois de gestion du temps.
Les tâches chronophages à identifier et à travailler.
Les astuces pour mieux s’organiser.
Gagner en efficacité.
Les bonnes postures à développer.

COACHING

1.12 – Optimiser son 
organisation et son 
efficacité 
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Profil: Managers et collaborateurs Durée: 2 jours       Prix: 1240€ HT* par participant

Objectif:

Actualiser sa culture bancaire. 
Cerner les évolutions récentes des services bancaires.
Intégrer ces évolutions pour mieux les appréhender et se préparer.
Comprendre l’impact sur nos métiers ainsi que sur les relations avec les clients, les collègues…

Pédagogie:

Ateliers participatifs.
Jeux de rôles débriefés.
Ateliers participatifs.
70% de pratique 30% de théorie.

Programme:

Evolution dans le secteur bancaire depuis 10 ans.
La poursuite des évolutions dans ce secteur.
L’impact de ces évolutions sur les services bancaires.
Les enjeux de ces évolutions..
La valorisation des services bancaires.
Les attitudes à développer face aux évolutions et aux changements de comportements.

COACHING

2.1 – Perspectives 
des services 
bancaires dans 
l'environnement 
digitalisé 
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Profil: Managers et collaborateurs Durée: 1 jour       Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Développer une culture client.
Prendre conscience des enjeux, des opportunités et des conséquences liés au contact avec les clients.
Professionnaliser la prise en charge des demandes.
Transmettre une image positive de son service.
Développer les bons comportements. 

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers participatifs.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Les enjeux liés à ces évolutions.
Les attentes de nos interlocuteurs.
Comment développer la culture client et la posture conseil. 
Les attitudes à adopter.

COACHING

2.2 – Passer du 
back office au 
middle office
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Profil: Managers et collaborateurs Durée: 1 jour      Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Développer les bons gestes d’accueil et la pédagogie associée. 
Mutualiser et partager l’espace.
Trouver les astuces pour fluidifier les flux et accroitre la satisfaction des collaborateurs et des clients. 
Saisir les opportunités.

Pédagogie:

Ateliers participatifs.
Jeux de rôles débriefés.
70% de pratique 30% de théorie.

Programme:

Règles de travail en espace collaboratif.
Les principaux freins et difficultés.
Les techniques d’accompagnement des collaborateurs en agence collaborative ou en flex-office.

COACHING

2.3 – Accompagner 
le passage en agence 
collaborative ou flex-
office
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre à faire passer un message et à entendre son interlocuteur pour communiquer efficacement et 
sans agressivité.
Acquérir les techniques de communication et leurs outils.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles filmés puis commentés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Les bases de la communication.
La boussole et la sémantique générale.
Les techniques de communication.
L’écoute active et ses outils opérationnels.
Comprendre les émotions et leur langage.
Faire passer des messages.
Adopter sa communication en fonction de son interlocuteur.

COACHING

3.1 – Communiquer 
efficacement  
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Comprendre les origines d’un conflit et savoir adopter la posture adéquate pour en sortir.
Apprendre les techniques de communication.
Gérer les conflits et en sortir rapidement en trouvant une solution gagnant-gagnant pour les personnes 
impliquées.

Pédagogie:

Mise en situation.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.

Programme:

Comprendre les origines du conflit.
Les différentes réactions en situation de conflit.
Détecter les stratégies ou les intérêts cachés d’un conflit.
Comprendre les émotions et apprendre à les gérer.
Les techniques de communication adaptées.
Apprendre à gérer le conflit et à en sortir positivement.

COACHING

3.2 – Gestion de 
situations difficiles  
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Être à l’aise devant un large public et maîtriser ses propos.
Gagner en fluidité et en pouvoir de conviction.

Pédagogie:

Exercices.
Jeux de rôles filmés puis commentés.
Mise en situation.

Programme:

Capter l’intérêt et l’attention du public.
La communication (utiliser les silences, gérer sa communication non verbale).
Gérer le trac avant et pendant une intervention.
Synthétiser, rédiger, préparer son intervention.
Soigner sa posture et renforcer sa présence.
Comment réagir face à l’imprévu.
Les techniques pour augmenter sa confiance en soi et son charisme.

COACHING

3.3 – Prise de 
parole en public
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Développer sa communication interpersonnelle.
Maîtriser ses émotions.
Gagner en efficacité dans la vie professionnelle et personnelle.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Définir l’intelligence émotionnelle.
L’intelligence émotionnelle (QE) versus Quotient intellectuel (QI).
Mieux comprendre et gérer ses émotions pour gagner en efficacité. 
La neuroscience et les émotions.
Comment améliorer sa communication interpersonnelle.

COACHING

3.4 – Développer 
son intelligence 
émotionnelle
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre à communiquer efficacement et sans agressivité.
Acquérir les techniques de communication non violente et ses outils.

Pédagogie:

Mise en pratique sur des cas réels.
Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Définir la communication assertive.
Les domaines d’application.
Comprendre l’importance des émotions dans la communication.
Faire passer des messages sans jugement et sans agressivité.
Oser dire « non ».

COACHING

3.5 – Communication 
assertive  
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Profil: Tous Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Etre à l’aise pour réaliser des entretiens en Visio.
Développer la bonne posture et son leadership lors de ces entretiens.
Savoir conclure en Visio.

Pédagogie:

Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Les atouts de l’entretien à distance.
Les enjeux liés au développement de l’entretien en Visio.
La préparation des rendez-vous.
La prise de rendez-vous en Visio.  
Le déroulé de l’entretien en  Visio.
La prise de congés.

COACHING

3.5 – Communiquer 
en Visio  
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Profil: Commerciaux Durée: 2 jours Prix: 1340€ HT* par participant

Objectif:

Maîtriser toutes les étapes d’un entretien de vente.
Acquérir les outils et les techniques pour améliorer son taux de transformation.
Comprendre le fonctionnement de ses clients pour mieux répondre à leurs besoins.
Créer des relations gagnant-gagnant avec ses clients.

Pédagogie:

Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.
Tests d’évaluation.

Programme:

Préparer son entretien de vente.
Accueillir le client et le mettre en confiance.
Découvrir, comprendre et décoder la communication non verbale.
Maitriser l’écoute active et ses outils opérationnels.
Comprendre les motivations et les facteurs influençant la décision d’achat.
Faire une proposition séduisante aux yeux du client.
Décoder et traiter les objections.
Maitriser les techniques pour conclure la vente.

COACHING

4.1 – Réussir
ses entretiens   
de vente
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Profil: Commerciaux Durée: 2 jours Prix: 1340€ HT* par participant

Objectif:

Apprendre à écouter pour mieux répondre aux besoins de ses clients.
Construire une relation satisfaisante et gagnante avec ses clients.
Apprendre à gérer les objections et y répondre positivement.

Pédagogie:

Test d’évaluation de son profil d’écoute.
Exercices.
Ateliers.
Jeux de rôles débriefés.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Techniques de communication.
Développer l’écoute active.
Connaître et savoir dépasser les obstacles à l’écoute.
Bien écouter son client.
Initiation à la méthode des couleurs.
Comprendre les facteurs de motivation.
Traiter les objections.

COACHING

4.2 – Mieux écouter 
pour mieux vendre  
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Profil: Commerciaux Durée: 2 jours Prix: 1340€ HT* par participant

Objectif:

Maîtriser l’approche globale et ses différentes facettes afin de multiplier les opportunités commerciales et 
les transactions.
Limiter le « one shot ».
Accompagner les clients dans le temps.
Développer les contacts quel que soit le canal afin de structurer son programme relationnel.
Devenir plus offensif et davantage force de propositions auprès des clients.
Développer son réseau et son portefeuille.

Pédagogie:

Ateliers participatifs.
Jeux de rôles avec débriefing.
Workshops interactifs.
70% de pratique 30% de théorie.

Programme:

Prise de rdv avec un prospect.
La tactique avec un nouveau client.
L’approche commerciale.
Le diagnostique d’un client.
Le parcours avec un client.
Intégrer les nouveaux canaux de communication avec le client.

COACHING

4.3 – Développer 
sa performance 
commerciale



Contact: Amela Orucevic 06 13 73 91 64 aocoaching@orange.fr 
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Profil: Commerciaux  Durée: 1 jour Prix: 650€ HT* par participant

Objectif:

Créer un noyau de clients fidèles.
Fidéliser les clients à long terme et se différencier de la concurrence.
Assurer un chiffre d’affaires stable grâce à vos clients fidèles.

Pédagogie:

Exercices.
Ateliers.
Jeux de rôles débriefés.
Analyse de son portefeuille.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Découvrir les stratégies d’une fidélisation des clients efficace.
Créer une relation privilégiée avec son client.
Intervenir au bon moment avec une proposition sur mesure.
Intégrer dans la vente le dispositif de fidélisation.
Outils de marketing direct.
Comprendre les leviers de la fidélisation.

COACHING

4.4 – Fidéliser ses 
clients



Contact: Amela Orucevic 06 13 73 91 64 aocoaching@orange.fr 
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Profil: Commerciaux  Durée: 2 jours Prix: 1350€ HT* par participant

Objectif:

Avoir les outils et les méthodes de négociation.
Structurer sa stratégie de négociation.
Être à l‘aise lors de la négociation et de la défense de ses marges.

Pédagogie:

Jeux de rôles débriefés.
Exercices.
Ateliers.
Vidéos débriefées.
70% de pratique, 30% de théorie.

Programme:

Préparer la négociation.
Déterminer le profil de votre interlocuteur.
Les différents styles de négociation.
Les outils de la négociation raisonnée.
La méthode Harvard.
Bâtir sa MESORE.
Traiter les objections.
Défendre ses marges.

COACHING

4.5 – Négociation 
raisonnée
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Développez les compétences de vos collaborateurs, ils vont construire votre succès

COACHING

AO-Coaching

Amela Orucevic
Formatrice et Coach certifiée RNCP1

06 13 73 91 64

aocoaching@orange.fr 

www.ao-coaching.com

*Organisme de formation enregistré sous le n° 11 95 06053 95 et exonéré de TVA

Nos coordonnées

http://www.ao-coaching.com/

