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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Diversité et inclusion :
promouvoir et gérer la
diversité

•
•

Comprendre pourquoi la diversité
devient de plus en plus importante
dans les entreprises
Reconnaître la diversité comme une
ressource et un facteur de réussite
Connaître et saisir l'importance de la
diversité
Concevoir la gestion de la diversité
comme une stratégie globale
Reconnaître et promouvoir la diversité
et le potentiel individuel au sein de
l'équipe

Groupe cible
Les cadres qui dirigent des équipes de
composition diverse; Les cadres qui
souhaitent être des modèles dans
l'entreprise; Les cadres qui veulent utiliser
la diversité dans l'entreprise

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, français et espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

•

Diriger avec empathie

•

•
Disponible en allemand, français et espagnol

•

Démarrez votre essai gratuit ici

Comprendre comment les exigences
liées à la direction changent en ce
moment
Comprendre ce qu'est l'empathie
Reconnaître quels sont les avantages
d'une direction empathique, mais aussi
les défis qui y sont liés
Refléchir à son propre style de
direction et d'interaction avec les
autres
Mieux percevoir les autres, se mettre à
leur place et comprendre leurs
émotions
Mieux comprendre les autres et leur
communication, leur personnalité et
leurs motivations
Agir avec plus d'empathie et aller
chercher les gens là où ils se trouvent

Groupe cible
Les cadres qui souhaitent apprendre à
diriger de manière appropriée et ciblée,
même dans des situations exigeantes ; les
cadres qui souhaitent développer leurs
compétences émotionnelles et sociales et
les utiliser avec succès dans leurs
relations avec leurs collaborateurs et leurs
collègues

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

Réaliser un entretien de
licenciement

Se préparer et réaliser un entretien de
licenciement
savoir quelles sont les réactions
classiques et comment les gérer
maîtriser vos propres émotions au
cours de la discussion
connaître les spécificités à prendre en
compte lors d'un entretien de
licenciement à distance

Groupe cible
Cadres chargés de mener des entretiens
de licenciement

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand et en anglais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•
•

Conduite de l'entretien

Rédiger la description du poste
Élaborer le profil d'exigences
Mener l'entretien d'embauche
Poser les bonnes questions
Tirer les bonnes conclusions

Groupe cible
Responsables d'équipe, responsables
avec des responsabilités RH, employés
d'un service RH

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

•

Résoudre des conflits
en tant que manager

•

Identifier un conflit latent au sein de
votre équipe
Évaluer le niveau d'escalade du conflit
Donner à vos employés les outils
nécessaires pour résoudre eux-mêmes
le conflit
Découvrir des méthodes de médiation
et de prise de décisions
Savoir réagir en cas de conflit qui
dégénère sérieusement

Groupe cible
Jeunes cadres; Managers expérimentés;
Managers ayant besoin de méthodes
coopératives pour diriger une équipe

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

10

Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

Premier poste
d'encadrement

•

•

Être capable de différencier les tâches
d'expertise des tâches d'encadrement
Connaître vos propres points forts et
faiblesses
Savoir ce que l'on attend d'un manager
et être capable de répondre à ces
attentes
Éviter les erreurs de management et
être capable de réagir de manière
adaptée à des demandes très variées
Être capable de mener à bien les
tâches stratégiques d'un manager

Groupe cible
Jeunes cadres ; experts occupant pour la
première fois un poste d'encadrement

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

Déléguer des tâches
•

Être capable de distinguer les tâches
qui peuvent être déléguées de celles
qui ne doivent pas l’être
Déléguer de manière professionnelle
en communiquant correctement
Connaître les outils de suivi des tâches
déléguées
Reconnaître et gérer de manière
productive les personnes qui
retournent les tâches déléguées
Déléguer de manière à faire évoluer les
membres de l'équipe

Groupe cible
Salariés amenés à exercer un rôle
d’encadrement ; managers expérimentés
ayant besoin d'apprendre à déléguer de
manière durable.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

12

Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

•

Prendre les bonnes
décisions

•

Identifier et être capable d'analyser
des problèmes
Connaître et utiliser des méthodes
pour trouver des solutions
Être capable d'aborder les processus
de prise de décisions de manière
structurée
Bien communiquer ses décisions et
impliquer les employés
Être capable d'appliquer les décisions

Groupe cible
Jeunes cadres et responsables devant
être capables de prendre des décisions
de manière claire et structurée

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

Donner un feedback
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Découvrir comment utiliser le feedback
comme outil de management
Utiliser la fenêtre de Johari, connaître
l’importance de la différence entre la
manière dont on se perçoit et la
manière dont les autres nous
perçoivent afin de donner aux
membres de l’équipe un feedback
constructif
Être capable de préparer des critiques
et de les émettre de manière
constructive
Utiliser les feedbacks positifs pour
favoriser le développement des
employés et de l’équipe

Groupe cible
Jeunes cadres ; membres du personnel
devant gérer une équipe sans occuper un
poste de cadre ; cadres ayant besoin de
méthodes coopératives de gestion
d’équipe

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

14

Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Motiver les membres
d'une équipe

•

Comprendre les principes de base de
la motivation
Identifier et éliminer les éléments
démotivants au sein de l'équipe
Créer des avantages motivants
adaptés à chaque membre de l'équipe
Utiliser efficacement les principaux
outils de motivation
Présenter les fiches de poste de
manière motivante

Groupe cible
Cadres dont les équipes ne sont pas aussi
performantes qu'espéré ; jeunes cadres
occupant leur premier poste
d'encadrement

Durée totale
Environ 90 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les bases du leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Évaluer un employé
avec tact
Disponible en anglais et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Effectuer l'évaluation d'un employé en
ayant un objectif et une structure
adopter la bonne attitude envers
l'employé et respecter les règles de
base de la communication
préparer et structurer les discussions
professionnelles
mener des discussions pour donner un
feedback, émettre une critique et
évaluer
mener les entretiens annuels des
employés et des discussions visant à
fixer des objectifs ou à trouver des
pistes d'évolution

Groupe cible
Cadres ; directeur général ; chef de
service ; cadre du service des ressources
humaines

Durée totale
Environ 150 minutes plus mises en
situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
La gestion d´équipe

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Communication
interculturelle au sein
d’une équipe

•
•

Comprendre la définition de la culture
d’après les travaux de Geert Hofstede
et Edward T. Hall
Développer sa sensibilité aux
différences culturelles
Découvrir les malentendus fréquents
dans les équipes interculturelles
Utiliser des outils de gestion dans des
équipes interculturelles
Développer et améliorer ses
compétences interculturelles

Groupe cible
Employés et cadres travaillant dans un
environnement interculturel

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
La gestion d´équipe

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

Structurer avec succès
le développement des
équipes

Définir des objectifs motivants
Définir clairement l'attribution des
tâches
Promouvoir une communication
constructive
Instaurer la confiance et promouvoir un
sentiment d'appartenance

Groupe cible
Chefs d’équipes de projet agiles et/ou
virtuelles; Managers juniors qui débutent
dans leurs fonctions d’encadrement

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
La gestion d´équipe

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Assurer la gestion des
phases d’équipe

Connaître les quatre phases de
l'équipe selon Bruce Tuckman
Reconnaître dans quelle phase se
trouve l'équipe
Utiliser les bons instruments de
management dans chaque phase
Apprendre à assurer une transition en
douceur entre les quatre phases : la
formation, l'assaut, la normalisation et
l’exécution.

Groupe cible
Les collaborateurs amenés à animer des
équipes virtuelles et/ou agiles, les chefs
de projet et managers juniors dans leur
première expérience de management.

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

19

Compétences personnelles
La gestion d´équipe

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Connaître les différents
rôles au sein d'une
équipe et les rendre
productifs

•

Comprendre les trois composantes du
modèle des rôles d'une équipe de
Meredith Belbin
Appliquer le modèle des rôles d'une
équipe sur votre lieu de travail
Identifier les rôles obligatoires dans
votre équipe
Déterminer quels rôles correspondent
le mieux aux membres de l'équipe

Groupe cible
Les collaborateurs qui dirigent des
équipes de projet agiles et/ou virtuelles ;
les jeunes responsables qui débutent dans
leur rôle d’encadrement

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

20

Compétences personnelles

La gestion d´équipe virtuelles ou hybrides
Learning Objectives
•

•

•

Bien diriger des
équipes hybrides

•
•

Disponible en allemand, français et en anglais

Savoir créer des règles contraignantes
servant de base à la collaboration
hybride
Avoir conscience des limites du travail
hybride et planifier des « activités de
bureau » communes
Tenir des réunions d'équipe inclusives
et fluides
Apprendre à renforcer la cohésion
d'équipe malgré la distance physique
Exemplifier le travail hybride en tant
que manager

Groupe cible
Le public cible de cette formation en ligne
sont les managers d'équipes qui sont,
temporairement ou en permanence, en
partie au bureau et en partie à la maison,
par exemple en télétravail.; Il peut s'agir
de chefs de service expérimentés qui
s'intéressent au travail hybride,; de
nouveaux chefs qui s'installent dans leurs
fonctions ou de cadres qui n'ont jamais
connu le télétravail et qui doivent trouver
un équilibre entre travail en présentiel et à
distance.

Durée totale
Environ 90 minutes plus mises en situation

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles

La gestion d´équipe virtuelles ou hybrides
Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•
•

Diriger et motiver les
employés en télétravail

•

Relever les défis du management à
distance
Établir et entretenir la confiance avec
les employés en télétravail
Obtenir des résultats en télétravail
Résoudre des conflits à distance
Favoriser l’évolution des employés en
télétravail
Motiver les employés en télétravail

Groupe cible
Cadres supervisant des employés en
télétravail

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles

La gestion d´équipe virtuelles ou hybrides
Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

Utiliser les médias numériques
Collaborer avec efficacité
Éviter les malentendus
Diriger des réunions virtuelles

Groupe cible
Responsables d'équipes virtuelles et
agiles ; cadres juniors ; gestionnaires de
projets

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Équipes virtuelles –
Communication
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles

La gestion d´équipe virtuelles ou hybrides
Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Motiver les équipes virtuelles en
fonction des outils de communication
Instaurer la confiance dans les équipes
virtuelles
Promouvoir l’utilisation des réseaux
sociaux au sein de l’équipe
Donner des feedbacks adapté en
fonction des outils de communication

Groupe cible
Chefs de projet et/ou juniors; leaders
d’équipes virtuelles et agiles

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Équipes virtuelles –
Motivation et confiance
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Le leadership
transformationnel –
Motiver et inspirer ses
collaborateurs
Disponible en allemand et français

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Connaître les différences entre
leadership transactionnel et leadership
transformationnel
Savoir enthousiasmer ses
collaborateurs à l'aide de visions
Inspirer ses collaborateurs à réfléchir à
de nouveaux concepts et de nouvelles
solutions
Soutenir chaque collaborateur de
manière optimale individuelle en
paraîssant charismatique
Mettre en pratique le leadership
transformationnel dans son propre
quotidien professionnel

Groupe cible
Des managers intéressés à réfléchir et à
améliorer leur comportement en matière
de leadership ; Les (futurs) cadres qui
souhaitent manager leurs collaborateurs
de façon transformationnelle

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

Le manager en tant
que coach

•

Distinguer les différences
fondamentales entre le management et
le coaching
Comprendre les avantages du
coaching
Utiliser l'approche du coaching
Découvrir les conditions de base d'un
coaching efficace
Développer des compétences clés en
matière de coaching

Groupe cible
Managers souhaitant soutenir leurs
employés en tant que coaches

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

Leadership
horizontal : diriger avec
succès sans occuper
une position supérieure

•
•

Connaître l'importance et la pertinence
du leadership horizontal
Connaître la différence entre les
leaderships horizontal et hiérarchique
Comprendre comment fonctionne le
leadership horizontal sans composante
disciplinaire
Découvrir et utiliser les outils du
leadership horizontal
Découvrir et préserver une manière
constructive de gérer d'éventuels
conflits

Groupe cible
Cadres responsables des résultats d'un
projet ou d'une mission, mais sans être
des supérieurs chargés de la discipline au
sein de l'équipe.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Ce que les managers
doivent savoir pour
recourir correctement à
des personnes extérieures
à l'entreprise

•

•

Savoir quelles sont les situations dans
lesquelles il est légal de recourir à du
personnel extérieur
connaître les différents moyens d'y
recourir
connaître les différences entre contrat
de travail, contrat de service et mise à
disposition d'employés
choisir le bon type de contrat et le
rédiger correctement afin d'éviter
toute relation de travail illégale
catégoriser rapidement les faits et
contacter des experts si nécessaire

Groupe cible
Managers responsables
d'employés ; employés d'un service RH

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

Conduite du changement
– Concevoir des
processus de
changement efficaces

•
•

Apprendre à concevoir des processus
de changement efficaces
Connaître les points communs des
modèles de changement les plus
utilisés
Se familiariser avec les différentes
étapes de la plupart des processus de
changement
Découvrir les mesures et les outils
propres aux différentes étapes
Savoir gérer les résistances

Groupe cible
Responsables d’équipe; responsables du
changement, managers avec des
responsabilités RH; employés d’un service
RH

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•
•

Ne pas voir les crises uniquement
comme des catastrophes
Connaître les cinq phases d’une crise
Bien communiquer lors d’une crise
Gérer la pression en temps de crise
Renforcer la résilience et maîtriser les
crises

Groupe cible
Responsables avec des responsabilités
RH, employés des services RH

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Leadership en temps
de crise
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Le leadership
situationnel

•
•

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

•

Démarrez votre essai gratuit ici

Être capable d'appliquer le modèle «
diriger selon le niveau de maturité »/ «
leadership situationnel » dans la
pratique quotidienne du management
Reconnaître le « niveau de maturité »
des collaborateurs
Adapter vos méthodes de leadership
au niveau de maturité de vos
collaborateurs
Remettre sur les rails les collaborateurs
à la motivation vacillante
Protéger les collaborateurs motivés
mais inexpérimentés contre les
exigences excessives
Accorder des libertés aux
collaborateurs très motivés sans
perdre de vue les objectifs

Groupe cible
Les managers qui peinent à promouvoir la
motivation et les performances de leur
équipe ; les jeunes managers qui
souhaitent et doivent mettre en pratique
le concept des niveaux de maturité

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Les styles et rôles de leadership

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Conduite du
changement. Avec
Klaus Doppler

•
•
•

Évaluer l'importance du changement
pour les personnes concernées
connaître les cycles d'un processus de
changement
communiquer les changements de
manière professionnelle
impliquer les personnes concernées
dans le projet
remporter l'adhésion des employés au
changement sur le plan émotionnel
identifier et éliminer les résistances
réaliser un changement avec succès

Groupe cible
Cadres responsables de la réussite des
processus de changement

Durée totale
Environ 120 minutes plus mises en
situation

Disponible en allemand, anglais et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
L´organisation personnelle

Objectifs d'apprentissage
•

•

Échapper à la
surinformation
numérique
Disponible en allemand et en anglais

Démarrez votre essai gratuit ici

•
•
•

Comprendre les potentielles
conséquences néfastes de la
surinformation numérique
se familiariser avec différentes
stratégies de gestion des informations
personnelles pour limiter la
surinformation numérique
travailler efficacement malgré le flux
d'informations
gagner en maîtrise grâce aux bons
outils et conseils
équilibre numérique : trouver votre
équilibre entre un travail à haute
concentration et le traitement des
informations numériques.

Groupe cible
Employés occupant ou non des postes
d'encadrement, utilisant différents médias
au quotidien et traitant un grand nombre
d'informations chaque jour

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

33

Compétences personnelles
L´organisation personnelle

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

Être plus productif et
plus heureux au travail

•

•

Est-il possible de travailler de manière
plus productive et moins stressante ?
Comment réussir à se libérer l'esprit
pour se concentrer sur ce qui est
vraiment important ?
Plutôt chouette ou alouette : dans
quelle mesure notre horloge interne
influence-t-elle nos performances ?
Quelle est la définition d'un flux ?
Quand se met-il en place et qu'est-ce
qui le fait apparaître ?
Comment réussir à obtenir une
satisfaction durable au travail ?

Groupe cible
Cadres et employés souhaitant améliorer
leur productivité

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
L´organisation personnelle

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Comprendre les défis majeurs du
télétravail
Utiliser efficacement son temps en
télétravail
Aménager son espace de travail chez
soi
Découvrir les meilleurs moyens d'éviter
les distractions

Groupe cible
Employés en télétravail, partiel ou total

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Être efficace en
télétravail
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
L´organisation personnelle

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•
•

Gestion du temps

•

Comprendre les principes de base de
la gestion du temps
Se fixer des objectifs et définir les
tâches en fonction de ceux-ci
Établir des priorités claires
Rendre le batching plus efficace
Tirer parti des avantages du
timeboxing
Utiliser la méthode Pomodoro pour se
concentrer sur son travail

Groupe cible
Employés et équipes travaillant de
manière autonome ou ayant des
problèmes de gestion du temps ; cadres
ayant besoin de nouvelles méthodes de
gestion du temps ; jeunes employés
occupant pour la première fois un poste
d'encadrement

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Groupe cible

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

•

Maîtriser efficacement
la surcharge
d'informations
numériques

•
•

Disponible en allemand, français et espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

Connaître les causes et les conséquences
indésirables de la surcharge d'informations
numériques et utiliser les canaux numériques de
manière ciblée
Structurer et employer efficacement sa boîte aux
lettres numérique
Réfléchir à son propre temps d'utilisation et
connaître les mesures favorables à l'équilibre
numérique
Connaître les conséquences indésirables que peut
avoir la surcharge d'informations numériques et se
familiariser avec différentes stratégies personnelles
de gestion de l'information afin de réduire la masse
d'informations numériques à l'avenir
Garder une vue d'ensemble optimale avec les outils
et astuces appropriés
Trouver son équilibre pour travailler avec une
grande concentration et suffisamment de temps
pour mettre les informations numériques à profit

Les collaborateurs - avec ou sans fonction
de direction - qui utilisent de nombreux
médias différents dans leur travail
quotidien et traitent chaque jour une
multitude d'informations.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

37

Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Résilience – Renforcer
la résistance intérieure

•

Comprendre le concept de résilience
et sa pertinence pour le travail
quotidien
Connaître les sept piliers de la
résilience et savoir les utiliser dans des
situations difficiles
Encourager l'optimisme, accepter les
situations stressantes et être capable
d'agir de manière à trouver des
solutions
Savoir relever des défis avec aisance
et prendre des responsabilités

Groupe cible
Collaborateurs avec ou sans
responsabilité managériale qui souhaitent
entraîner leur résistance intérieure.
Collaborateurs avec ou sans
responsabilité managériale qui souhaitent
se préparer à relever des défis
professionnels.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, français et espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•

•

Les biais inconscients :
reconnaître et réduire
les préjugés et les
stéréotypes

•

•

Connaître la signification du terme de «
biais inconscients » et les effets de ces
biais
Comprendre les biais inconscients
comme des « raccourcis » faisant
partie des stratégies de survie de l'être
humain
Connaître les mécanismes les plus
courants et les plus importants sur
lesquels les biais inconscients
reposent
Connaître et pouvoir utiliser des
stratégies contre les biais inconscients

Groupe cible
Les employés, avec ou sans fonction
managériale, qui veulent comprendre les
causes des biais inconscients et
développer de nouvelles stratégies pour y
faire face

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais en en français

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Un circuit training pour
votre carrière

•
•

Disponible en allemand et en anglais

Démarrez votre essai gratuit ici

Prendre ses responsabilités avec
confiance dans les moments
importants
utiliser sa volonté et son courage de
manière ciblée pour gravir les échelons
au travail
se préparer à relever des défis avec
des exercices portant à la fois sur la
quantité et la qualité
sortir de la routine pour réfléchir plus
lentement
identifier et utiliser l'empathie et les
commentaires positifs comme
composants d'un bon leadership

Groupe cible
Cadres et personnes visant à occuper des
postes d'encadrement, qui s'adaptent aux
exigences d'un monde en constante
accélération et souhaitent prendre en
main leur carrière

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

•

Apprendre par
soi-même

•
•

Connaître les éléments fondamentaux
du processus d'apprentissage
être capable de définir ses propres
besoins de formation
savoir formuler des objectifs
d'apprentissage réalistes et en tirer un
contenu adapté
être capable de choisir les supports de
formation adaptés
savoir créer un environnement
favorable à l'apprentissage
être capable d'évaluer le processus
d'apprentissage

Groupe cible
Employés souhaitant maîtriser davantage
leur parcours de formation

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, espagnol et
chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•

•

Stratégies
d'apprentissage –
Ensemble de méthodes

•
•
•

Utiliser des moyens mnémotechniques
pour mémoriser le contenu de la
formation et pouvoir le restituer par la
suite de manière fiable
approfondir les connaissances
nouvelles et existantes grâce à des
stratégies de structuration
réduire le savoir à l'essentiel et le
structurer
lire et annoter efficacement des textes
informatifs
prendre des notes utiles

Groupe cible
Employés souhaitant acquérir des
connaissances par eux-mêmes

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

Identifier ses facteurs de motivation
Rester motivé à long terme
Se sentir satisfait à la fin de la journée

Groupe cible
Les salariés qui travaillent à domicile à
plein temps ou à temps partiel

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Se motiver soi-même

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences personnelles
Le développement personnel

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

•

La gestion intelligente
du stress

•

Connaître le lien entre le stress et
l’épuisement professionnel
Établir un profil de stress personnel
Être capable de faire la distinction
entre le stress, les facteurs de stress
et les réactions au stress
Réduire les facteurs de stress et gérer
le stress
Reconnaître et prévenir l’épuisement
professionnel

Groupe cible
Les salariés montrant des signes de stress
et de surcharge; Les salariés à la
recherche de méthodes pour gérer le
stress

Durée totale
Environ 110 minutes plus mises en
situation

Disponible en anglais, français, espagnol, chinois
et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

La technique du
storytelling

•
•

Disponible en allemand et en anglais

Démarrez votre essai gratuit ici

Pourquoi le storytelling apporte-t-il des
avantages dans presque tous les
domaines au travail ?
Comment l'utiliser pour gérer des
employés et des équipes ?
Pourquoi les entreprises ont-elles
toutes des « histoires » à raconter ?
Comment les grandes entreprises
utilisent-elles le storytelling ?
Quels sont les fondamentaux sur
lesquels reposent toutes les histoires ?
Comment utiliser le suspense pour
construire un bon récit en cinq étapes ?

Groupe cible
Tous les cadres, responsables d'équipe,
membres d'équipes de développement et
propriétaires de produits voulant motiver
les membres de leur équipe et tirer parti
d'idées précises ; gestionnaires de
comptes et directeurs des ventes
souhaitant être écoutés et convaincre
grâce à leurs idées.

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

Feedback entre
collègues

•

Découvrir comment le feedback peut
générer une atmosphère productive
dans une équipe
Savoir quels sont les points importants
lorsque l'on donne un feedback
Savoir accepter poliment un feedback;
Découvrir comment le feedback des
pairs peut élargir nos propres
perspectives
Apprendre à cibler les points clés pour
réellement faire changer les choses

Groupe cible
Les employés travaillant en équipe, quel
que soit leur niveau hiérarchique

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

46

Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Comment utiliser les
techniques de
questionnement
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Être capable d’orienter les discussions
avec les bonnes questions afin de
garantir la communication des bonnes
informations
Connaître et maîtriser les différentes
techniques de questionnement
Obtenir de bons résultats en posant les
bonnes questions, même lors d’une
discussion vague
Connaître l’effet des différents types
de questions sur les autres et les
utiliser pour mener des discussions
plus efficaces
Dresser un profil de stress personnel

Groupe cible
Personnel d’encadrement tous niveaux

Durée totale
Environ 90 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

•

Les huit types de
communication
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Connaître et reconnaître les différents
styles de communication
Connaître son propre style de
communication
Être capable de varier ses styles de
communication pour des discussions
plus efficaces
Obtenir une issue favorable après une
discussion avec des partenaires
difficiles
Connaître les ressorts psychologiques
des différents styles de communication
et mener des discussions efficaces en
utilisant ces connaissances

Groupe cible
Managers et collaborateurs dont la
performance est étroitement liée à une
bonne communication

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Communiquer avec
respect et
reconnaissance
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Mieux vous comprendre et mieux
comprendre votre comportement de
communication
Être capable de communiquer avec
respect et reconnaissance en se
préparant correctement
Être capable de communiquer votre
point de vue de manière
compréhensible
Connaître les différents types
d’énoncés introduits par « Je » qui
vous donneront une meilleure
compréhension des actes de
communication

Groupe cible
Les managers, tous niveaux confondus,
qui souhaitent découvrir la communication
appréciative et qui veulent pouvoir
communiquer avec respect et
reconnaissance

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Le fonctionnement de
la communication

Comprendre les processus de
communication
Découvrir et utiliser les cinq axiomes
de Paul Watzlawick
Créer consciemment son propre
schéma de communication
Détecter et éliminer les obstacles à la
communication

Groupe cible
Employés et cadres pour lesquels la
communication est essentielle ; employés
de tous niveaux souhaitant améliorer leurs
compétences dans ce domaine et mieux
comprendre le concept de communication

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Techniques
d’argumentation et de
persuasion
Disponible en anglais, français, espagnol, chinois
et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

•
•
•

Apprendre à défendre son point de vue
de manière professionnelle, même
dans des situations délicates
Maîtriser les techniques essentielles
pour structurer son discours
Défendre sa position avec confiance et
persuasion
S’exprimer de manière forte et
convaincante
Mettre en place des stratégies lors de
négociations difficiles
Connaître les règles de bonne conduite
et de conversation afin de rester
toujours détendu(e) lors d’un débat

Groupe cible
Services marketing, ventes et
approvisionnement ; managers et
gestionnaires

Durée totale
Environ 140 minutes plus mises en
situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

L'écoute active

Recueillir des informations en étant
attentif
Montrer son intérêt et son attention
Utiliser des méthodes de contrôle
verbal pour recueillir des informations
Remarquer et évoquer les signaux non
verbaux

Groupe cible
Personnel ayant besoin d'une excellente
communication ; cadres ; membres d'une
équipe ; jeunes cadres souhaitant
communiquer plus efficacement

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La communication

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

Les bases de la
communication

Découvrir les causes des malentendus
Comprendre les quatre niveaux d'un
message (selon Schulz von Thun)
Évaluer les préférences d’écoute de
votre interlocuteur
Découvrir vos propres préférences
d’écoute

Groupe cible
Les salariés qui travaillent dans des
domaines où la communication est
essentielle ; Les jeunes cadres que vous
souhaitez préparer à leurs futures
missions ; Les managers expérimentés qui
souhaitent mieux comprendre la
communication

Durée totale
Environ 40 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La gestion des conflits

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Identifier les différents types de
conflits
Apprendre à gérer un conflit en milieu
professionnel
Résoudre un conflit avec un collègue
Découvrir les six stratégies de
résolution de conflit

Groupe cible
Les employés travaillant en équipe; quel
que soit leur niveau hiérarchique

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Résoudre des conflits
entre collègues
Disponible en anglais, français, espagnol et
chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences de communication et d’interaction
La gestion des conflits

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Résoudre un conflit par
la discussion
•
Disponible en anglais, français, espagnol et
chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

Savoir résoudre un conflit par la
discussion
Apprendre à se comporter de manière
respectueuse lors de la résolution d’un
conflit
Se familiariser avec la résolution de
conflit
Apprendre à structurer les différentes
phases d’une discussion de résolution
de conflit (préparation, exécution et
suivi)
Apprendre à communiquer de manière
coopérative et productive

Groupe cible
Les employés qui travaillent souvent en
équipe ou pour qui la formation répond à
un besoin urgent ; les cadres junior

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Innovation – Encourager
un état d’esprit novateur
Disponible en allemand, anglais et français

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Apprendre ce que signifie « penser de
façon novatrice », et quelles sont les
conditions préalables que vous pouvez
mettre en place.
Éliminer les dérangements et
surmonter les distractions afin de
laisser prospérer les innovations.
Mettre la normalité à l'écart
consciemment, par étapes, et
apprendre à échouer avec succès.
Diriger de façon novatrice et
encourager la capacité d'innovation
chez les collaborateurs.

Groupe cible
Les collaborateurs qui veulent se
reconcentrer sur la stratégie, ainsi que le
personnel de direction.; La formation en
ligne offre de précieuses suggestions pour
développer vos propres capacités
d'innovation et celles de l'ensemble de
l'équipe.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•

•

Innovation – Développer
et tester des prototypes
selon les besoins
Disponible en allemand, anglais et français

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Créer les bonnes conditions pour
tester vos nouveautés avec votre
équipe.
Miser sur des méthodes analogues
pour obtenir des résultats indicatifs et
fixer des priorités en fonction des
besoins.
Tirer des informations du
comportement des participants aux
essais en prétendant que vos
prototypes sont plus avancés qu'ils ne
le sont réellement.
S'appuyer sur les dix règles de base
pour des tests réussis.

Groupe cible
Le public cible de cette formation
comprend les cadres et les collaborateurs
qui s'intéressent à la stratégie, ainsi que
les équipes d'innovation qui prennent part
aux phases de tests.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

Innovation – Méthodes
pour le processus
d'innovation
Disponible en allemand, anglais et français

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Découvrir les phases des processus
d'innovation potentiels
Quelles sont les approches qui
donnent beaucoup d'espace pour
trouver des idées ?
Obtenir un maximum d'informations
révélatrices concernant votre
nouveauté avec un minimum d'efforts
Mettre les gens en mouvement avec le
crowdsourcing et profiter de cet
apport externe
Analyser les besoins des utilisateurs
avancés et devancer la concurrence

Groupe cible
Le public cible de cette formation est
constitué par les cadres et les
collaborateurs qui souhaitent mettre
l'accent sur les processus et les méthodes
d'innovation; Cette formation en ligne
propose de nombreuses suggestions pour
trouver des idées et une vaste boîte à
outils méthodologique.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

58

Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•

•

Comprendre la
numérisation
Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Reconnaître les moteurs essentiels de
la numérisation
Connaître le terme VUCA et le
diagnostic des délais qui y est associé
Comprendre l'impact de la
numérisation sur les modèles
commerciaux traditionnels
Reconnaître que les réussites passées
ne garantissent pas le succès à l'avenir
Comprendre que l'orientation client
découle de la numérisation

Groupe cible
Les employés qui souhaitent se préparer à
la numérisation ; les équipes qui analysent
leur environnement de travail en
envisageant la numérisation ; les
employés confrontés à de nouveaux
challenges ; les responsables qui
cherchent de nouveaux clients,
techniques et marchés.

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Leadership agile

Connaître l'importance de l'état d'esprit
pour le travail agile
faire la différence entre état d'esprit,
ensemble de compétences et boîte à
outils
connaître les principales compétences
nécessaires au travail agile
utiliser les principaux outils du travail
agile

Groupe cible
Cadres expérimentés souhaitant faire
évoluer leurs méthodes ; jeunes cadres.

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais et espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Stimuler la créativité –
Les méthodes à
connaître

Apprendre à connaître différentes
méthodes de créativité pour trouver
des idées
Connaître le cadre nécessaire à la mise
en œuvre de méthodes créatives
Utilisation pratique de certaines
techniques dans certaines situations

Groupe cible
Le personnel qui collabore au sein
d'équipes créatives ; les managers
potentiels et expérimentés ; ainsi que tous
ceux qui souhaitent rafraîchir leurs
compétences grâce à des méthodes dans
le domaine des techniques de créativité.

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Développer une
mentalité agile

•

Comprendre comment les mentalités
façonnent notre comportement
Comprendre pourquoi les mentalités
doivent être constamment remises en
question et ajustées.
Apprendre à identifier le type de
mentalité que vous avez
Identifier les mentalités de votre
équipe et de votre entreprise
Apprendre ce que vous pouvez faire
pour élargir la mentalité de votre
équipe ou de votre entreprise

Groupe cible
Les membres de l’équipe en voie vers un
mode de travail agile ; les employés de
tous les niveaux hiérarchiques qui
s’intéressent au sujet et veulent identifier
et élargir leur état d’esprit.

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Travailler avec le
tableau Kanban

•

Comprendre les idées sur lesquelles
repose le Kanban
Mettre en place le Kanban lors d’un
travail d’équipe
Adapter le tableau Kanban aux besoins
de chacun
Améliorer la méthode de travail d’une
équipe grâce aux principes Kanban
Utiliser le principe « pull » pour poser
les bases du travail en autonomie dans
une équipe

Groupe cible
Les équipes qui cherchent des moyens
plus productifs de collaborer et d’utiliser le
Kanban; les chefs de projets, les cadres et
les responsables d’équipe qui souhaitent
utiliser judicieusement le tableau Kanban,
qui s’intéressent aux méthodes agiles et
veulent les mettre en œuvre.

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

•
•

Scrum – Le sommaire

Comprendre le concept de Scrum
Découvrir le fonctionnement de Scrum
Identifier les rôles importants dans
Scrum
Comprendre l’organisation d’un tableau
Scrum
Apprendre à mettre en œuvre un projet
basé sur Scrum

Groupe cible
Les employés de tous les niveaux
hiérarchiques qui travailleront à l’avenir
dans des équipes Scrum; les employés qui
s’intéressent à Scrum et/ou qui se
préparent à suivre une formation
complémentaire pour devenir Propriétaire
du produit ou Responsable de mêlée

Durée totale
Environ 80 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
L´Agilité et l´innovation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Le Design Thinking

•
•

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

Reconnaître le besoin d'innovation et
de nouvelles méthodes créatives
Créer les conditions favorables au
Design Thinking
Comprendre le processus de Design
Thinking
Devenir un expert immédiat et
comprendre les besoins des
utilisateurs
Mettre en oeuvre le processus de
recherche de solutions
Apprendre à utiliser le prototypage, les
personas et les parcours clients

Groupe cible
Les équipes qui souhaitent mettre en
place un processus de Design Thinking ;
les collaborateurs intéressés par le sujet ;
les collaborateurs et les équipes à la
recherche de nouvelles méthodes
créatives de résolution de problèmes.

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

65

Compétences commerciales
La modération et la présentation

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•
•

Animer une réunion

•

Comprendre l'importance d'une
réunion efficace
Connaître les divers types de réunion
Découvrir les différentes étapes d'une
réunion
Bien se préparer aux réunions
Savoir animer correctement une
réunion
Réaliser un suivi efficace après une
réunion

Groupe cible
Cadres et membres d'équipes agiles ;
employés travaillant sur des projets
partiellement auto-gérés ; assistants

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
La modération et la présentation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Animer des réunions
en ligne

•

Comprendre les avantages et les
inconvénients des réunions en ligne
Comprendre les défis uniques des
réunions en ligne
Bien préparer et organiser les réunions
en ligne
Appliquer des règles spéciales de
réunions en ligne
Gérer activement les réunions en ligne

Groupe cible
Membres d’équipes virtuelles et/ou sur
des sites différents ; employés prenant
part aux réunions virtuelles et/ou en sont
modérateur.

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
La modération et la présentation

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•
•

Comment faire une
présentation
Disponible en anglais, français, espagnol, chinois
et portugais

Démarrez votre essai gratuit ici

•
•

Faire une présentation professionnelle
dans un contexte d'entreprise
Définir le message clé
Préparer des informations d'une
excellente manière
S'adapter au groupe cible
S'adresser à différents types de
personnes dans l'auditoire
Savoir comment visualiser
efficacement
Savoir comment réagir à des situations
difficiles

Groupe cible
Toute personne souhaitant apprendre les
bases d'une présentation professionnelle
et efficace faite aux membres de son
équipe, ses supérieurs ou dans d'autres
contextes professionnels; les
responsables expérimentés souhaitant
rafraîchir leurs compétences de
présentation.

Durée totale
Environ 140 minutes plus mises en
situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

68

Compétences commerciales
La gestion de projet

Objectifs d'apprentissage
•

•

Gestion de projets
classique - Planifier des
projets avec succès
Disponible en allemand, français et espagnol

•

•
•

•
Démarrez votre essai gratuit ici

Vérifier le caractère de projet d'une
tâche à l'aide de ses caractéristiques
Analyser la pertinence de la gestion de
projets classique comme méthode de
gestion d'un projet particulier
Comprendre l'importance de la
planification dans la gestion de projets
classique
Reconnaître la nécessité de
responsabilités claires au cours du
projet
Définir les différents rôles de la gestion
de projets classique
Considérer le mandat de projet comme
le document de planification le plus
important
Réussir le passage de la planification à
la réalisation du projet

Groupe cible
Les gestionnaires de projets qui
souhaitent se préparer de manière
approfondie à un nouveau projet. Les
gestionnaires de projets qui souhaitent
tirer les leçons d'une mauvaise expérience
de gestion passée et se préparer de
manière ciblée à leur prochain projet. Les
membres d'une équipe de projet, le
mandant, le comité de pilotage et les
parties prenantes d'un projet qui
souhaitent se familiariser avec une
planification de projet axée sur les
objectifs.

Durée totale
Environ 90 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

69

Compétences commerciales
La gestion de projet

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Principes de base de la
gestion de projets agile

•

Understanding the difference between
classic and agile project management
Understanding the benefits of agile
project management and its fields of
application
Defining your own values and
principles for the agile approach
Understanding and being able to apply
the typical processes of agile project
management
Understanding and using the key
features of agile project management

Groupe cible
Équipes s’apprêtant à entreprendre un
projet agile ; employés intéressés par ce
sujet ; employés et équipes curieux de
découvrir de nouvelles méthodes de
gestion de projets

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

70

Compétences commerciales
La stratégie

Objectifs d'apprentissage
•
•
•
•

L'orientation client :
comprendre, attirer
l'attention et fidéliser
les clients

•

Placer les souhaits et les besoins des
clients au centre de vos préoccupations
Apporter sa propre contribution à
l'orientation client
Comprendre les clients, les convaincre
et les fidéliser
Influencer le parcours client de manière
ciblée pour assurer le succès
Utiliser les réclamations de vos clients
pour les fidéliser

Groupe cible
Les collaborateurs qui discutent de
l'orientation client et souhaitent
convaincre leurs clients

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français et espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

71

Compétences commerciales
La formation des formateurs

Objectifs d'apprentissage
•

•

Les fondamentaux d’un
transfert de
connaissances efficace
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•

•

Comprendre les modèles
pédagogiques fondamentaux du
transfert de connaissances et savoir
les appliquer concrètement
Apprendre à diriger une formation avec
assurance et à assumer les missions et
les responsabilités d’un formateur
Être capable de créer des formations
bien structurées en utilisant le modèle
MASTER
Inclure les participants dès le début
pour plus de concentration et
d’implication

Groupe cible
Les professionnels souhaitant transmettre
leurs connaissances à leurs employés et
collègues; Les employés effectuant des
missions de formation interne

Durée totale
Environ 40 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

72

Compétences commerciales
La formation des formateurs

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

•

Gérer des groupes lors
d'une formation

Découvrir les phases classiques d'une
formation et comment les franchir avec
efficacité
Gérer les comportements difficiles
Maîtriser les perturbations et les
conflits au sein du groupe
Rester calme dans les situations
délicates

Groupe cible
Experts souhaitant transmettre leur
savoir-faire à leurs employés/collègues ;
personnes évoluant dans le secteur de la
formation en interne

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
La formation des formateurs

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Méthodes et outils pour
le transfert de
connaissances en ligne
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

•

Connaître les spécificités à prendre en
compte pour animer des formations en
ligne
Connaître les outils numériques
pratiques qui facilitent le transfert de
connaissances
Apprendre à préparer de manière
systématique le développement des
connaissances des participants
Apprendre des stratégies pour
convaincre les participants, les
impliquer et les orienter dans un
contexte virtuel

Groupe cible
Les professionnels appelés à partager
leurs connaissances en ligne avec leurs
collaborateurs ou collègues ; les
formateurs sans expérience en ligne ; les
personnes en réorientation
professionnelle dans le domaine de la
formation continue ; les membres
d’équipes internationales et/ou virtuelles ;
les collaborateurs qui participent à des
réunions en ligne et/ou en sont les
modérateurs.

Durée totale
Environ 50 minutes plus mises en situation

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Compétences commerciales
La formation des formateurs

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Méthodes de formation

•

Apprendre à intégrer et à motiver les
participants avec les bonnes méthodes
dès le début de la formation
Connaître et appliquer des méthodes
qui vont au-delà d’une présentation
classique
Comprendre comment inciter les
participants à collaborer de manière
créative
Être capable d’appliquer des méthodes
pour consolider les leçons apprises

Groupe cible
Experts souhaitant transmettre leur
savoir-faire à leurs employés/collègues,
personnes se préparant à occuper un
poste de formateur interne, formateurs
expérimentés qui cherchent à mettre à
jour leurs compétences

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

75

Compétences commerciales
La formation des formateurs

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

Comment concevoir et
préparer une formation
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•

Obtenir des briefings professionnels et
s'assurer que vous comprenez ce que
veut le client
Analyser les participants potentiels en
fonction de facteurs clés
Être capable de rendre les objectifs de
la formation compréhensibles
Connaître et utiliser les méthodes et
techniques de compilation de contenu
Tenir compte des exigences
organisationnelles et élaborer des
documents de séminaires
professionnels

Groupe cible
Des spécialistes qui souhaitent
transmettre leur savoir-faire à leurs
employés et collègues; Des formateurs qui
souhaitent s'impliquer davantage dans la
conception des cours

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

76

Compétences commerciales
La négociation

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Principes de la
négociation

•
•
•

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

Utiliser la ZOPA et la BATNA pour
entamer les négociations de manière
optimale
Consolider systématiquement votre
position de force
Établir des relations commerciales
durables
Présenter les offres de manière
correcte
Argumenter les avantages de manière
structurée
Conclure les négociations de manière
fiable

Groupe cible
Employés qui mènent des négociations
avec les clients, les partenaires et les
fournisseurs

Durée totale
Environ 70 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

77

Compétences commerciales
La négociation

Objectifs d'apprentissage
•
•

•
•

Négociations Difficiles

•

Respond to unfair attacks
Negotiate in a solution-oriented
manner, based on the Harvard
Concept
Bring stalled negotiations back on
track
Recognize, and put an end to,
bargaining games
Work on a factual level, even in difficult
situations

Groupe cible
Collaborateurs menant des négociations
avec les clients, les partenaires et les
fournisseurs

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

78

Compétences commerciales
La négociation

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

•

Online Negotiations

•
•

Disponible en allemand, anglais, français et
espagnol

Démarrez votre essai gratuit ici

Comprendre les différences entre les
négociations en ligne et les
négociations en face à face
Se préparer à une négociation en ligne
Nouer des relations en ligne avec votre
partenaire de négociation
Savoir ce qu'il faut garder à l'esprit au
cours d’une négociation en ligne
Gérer les situations difficiles au cours
d’une négociation en ligne
Communiquer et présenter des offres
de manière efficace, même lors de
négociations en ligne

Groupe cible
Les responsables commerciaux et
professionnels de la vente expérimentés

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

79

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•

•
•
•

Identifier les besoins

•

Apprendre l’importance de
l’identification des besoins dans le
processus commercial
Déterminer les besoins du client de
manière ciblée
Catégoriser les questions et savoir les
poser pour déterminer les besoins
Identifier les besoins individuellement
adaptés à un domaine spécifique
Comprendre les besoins du client par
l’écoute active

Groupe cible
Vendeurs, représentants commerciaux,
équipes commerciales, équipes des
ventes sédentaires, gestionnaires de
grands comptes

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

80

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

Construire des
relations avec les
clients

•
•

Nouer des relations interpersonnelles
dans un but précis
Utiliser les discussions informelles pour
établir un bon contact avec les autres
Identifier les signaux non verbaux et
verbaux d'acceptation et de rejet
Maîtriser son propre langage corporel
Être réceptif aux autres

Groupe cible
Vendeurs; représentants commerciaux;
équipes commerciales; équipes des
ventes sédentaires; gestionnaires de
grands comptes

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

81

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Établir le premier
contact
Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

•
•

•
•

Identifier et tirer parti de toutes les
occasions d’établir le contact avec de
potentiels clients
Étendre de manière systématique
votre réseau de clients
Identifier rapidement des clients
potentiels
Utiliser des outils de recherche
Travailler avec efficacité et efficience
grâce à une bonne préparation
Utiliser « l’argumentaire éclair » pour
gagner des clients
Maîtriser les règles de base de
l’apparence et du comportement
adéquats face à des clients

Groupe cible
Vendeurs, représentants commerciaux,
équipes commerciales, équipes des
ventes sédentaires, gestionnaires de
grands comptes

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

82

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•

•
•

Gérer les objections

Découvrir les phases classiques d'une
formation et comment les franchir avec
efficacité
Gérer les comportements difficiles
Maîtriser les perturbations et les
conflits au sein du groupe: Rester
calme dans les situations délicates

Groupe cible
Experts souhaitant transmettre leur
savoir-faire à leurs
employés/collègues ; personnes évoluant
dans le secteur de la formation en interne

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et italien.

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

83

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•

•

•

Démonstration de
l‘utilité

•

Pourquoi les ventes dépendent de
l'utilité pour le client, pas des
caractéristiques du produit
Comment reconnaître et répondre aux
principaux motifs d'achat de vos
clients
Comment argumenter sur les
bénéfices de manière simple et
structurée à l'aide du modèle en cinq
étapes
Comment développer votre
démonstration individuelle de l'utilité

Groupe cible
Commerciaux; force de vente; secteur
ventes et marketing; inside sales (vente
sédentaire); responsables grands
comptes

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, chinois et italien.

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

84

Compétences commerciales
La vente

Objectifs d'apprentissage
•
•
•

•

Conclure la vente

Identifier les signaux d'achat verbaux
et non-verbaux
Conclure des ventes efficacement
Appliquer systématiquement la
question de clôture en tant que
méthode
Adopter une approche flexible de
différents types de clients

Groupe cible
Vendeurs, représentants commerciaux,
équipes commerciales, équipes des
ventes sédentaires, gestionnaires de
grands comptes

Durée totale
Environ 60 minutes plus mises en situation

Disponible en allemand, anglais, français,
espagnol, allemand, français et chinois

Démarrez votre essai gratuit ici

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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