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Soft skills
et efficacité
professionnelle

Sommaire
Soft skills
1.

Communication
•

Prendre la parole et réussir ses interventions en public

•

S’affirmer dans les relations interpersonnelles

•

Mieux communiquer pour mieux coopérer

•

Communication impactante et pensée visuelle

•

La communication non violente

•

Conduire efficacement des réunions

•

Animer ses réunions à distance

•

Gérer l’e-réputation et la communication de crise sur les réseaux sociaux

•

Améliorer ses écrits professionnels

2.

Efficacité professionnelle
•

Analyser et résoudre les problèmes en équipe

•

Efficacité et sérénité à l'ère du digital

•

Être orienté clients

•

Travailler en équipe

•

La gestion du temps et des priorités

•

Maîtriser son stress et ses émotions

•

Réussir son intégration professionnelle

3.

Réussir sa reprise d’activité
•

Concilier bien-être et performance face à l’adversité

•

Manager dans l’incertitude et gérer les énergies

•

Manager un projet de reprise avec succès

4.

Gérer les situations difficiles
•

5.

Gérer les conflits et les situations difficiles en entreprise

Développer son potentiel créatif pour gagner en efficacité
•

Apprendre à apprendre

•

Développer son potentiel créatif et intrapreneurial

•

Mind Mapping et Problem solving

Management et
Leadership

Sommaire

Management et Leadership
1.

Les fondamentaux du management
•

Prendre ses fonctions de manager : les fondamentaux du management

•

Manager de proximité

•

Le management transversal

•

Accompagner ses équipes dans le changement

•

La communication managériale

•

Réussir ses entretiens professionnels (individuel)

•

Le rôle RH du manager

2.

Le management 4.0
•

Le manager collaboratif : le co-développement pour gagner en efficacité

•

Le manager agile : manager la complexité et la transformation des
organisations

•

Le manager coach : coacher ses équipes par la stratégie des points forts

•

Le manager émotionnel : manager grâce à l’intelligence émotionnelle

•

Manager l'innovation : stimuler la créativité pour créer des projets innovants

•

Manager la diversité : intégrer la diversité dans le management

3.

Développer son leadership
•

Manager de manager : travailler sa posture en adéquation avec ses
responsabilités

•

Développer et renforcer son leadership

•

Team leader et management non hiérarchique

•

Développer son pouvoir d’influence

•

Le leadership au féminin : casser les codes et les représentations

4.

Management et égalités professionnelles
•

Management et égalité professionnelle : respecter les nouvelles obligations
légales

•

Management équitable de la singularité

Ressources
Humaines

Sommaire

Ressources Humaines
1.

Recrutement
•

Réussir ses entretiens de recrutement

•

Recruter autrement

•

Recruter sans discriminer

•

Recruter un collaborateur en situation de handicap

•

Sourcer sur les réseaux sociaux

•

Réussir l’intégration d’un nouveau collaborateur

•

Optimiser la gestion juridique des contrats de travail temporaire

2.

Formation
•

Concevoir et animer une formation

•

Concevoir et animer des parcours de formation blended

•

Animer une formation en classe virtuelle

•

Rendre son animation percutante et adaptée à la situation

•

Devenir formateur : formation de formateur

•

Devenir tuteur en entreprise

3.

AFEST
•

4.

AFEST : mettre en œuvre des actions de formation en situation de travail

Gestion des risques
•

Prévenir les risques psychosociaux : Managers, adoptez les bons réflexes

•

Faire face aux risques de « burn-out » ou « bore-out » des collaborateurs

•

Maitriser le dialogue social

5.

Autres
•

Référent handicap

•

Référent sexuel et agissements sexistes

•

Référent risques sanitaires : COVID

•

Formation membres du CSE

•

Préparer son départ à la retraite

Performance
Commerciale

Sommaire

Performance Commerciale
1. Les fondamentaux de la vente
•

Commercial pour non commerciaux

•

Les fondamentaux de la relation client

•

Prendre rendez-vous par téléphone

•

Vendre par téléphone

•

L’entretien de vente à distance

2. La prospection
•

Prospecter de nouveaux clients : organiser son activité et obtenir des
rendez-vous qualifiés

•

Prospecter sur les réseaux sociaux

•

Social Selling : utiliser les différents médias sociaux

•

Vendre, prospecter et négocier par téléphone

3. Les techniques de vente
•

Les techniques de vente en BtoB (fondamentaux et perfectionnement)

•

Vendre autrement

•

Négocier et conclure une vente efficacement : défendre son prix et ses
marges

•

Négocier avec les grands comptes

•

Répondre aux objections

4. Fidéliser et gérer la relation client
•

Gérer efficacement sa relation client : qualité et suivi des affaires

•

Optimiser la relation client à distance

•

Gérer les clients difficiles

5. Manager ses équipes commerciales
•

Manager et piloter ses équipes commerciales

•

Piloter la performance commerciale des équipes : gérer son tableau de bord
commercial

•

Construire une stratégie commerciale

Santé et Sécurité
au travail

Sommaire

Santé et sécurité au travail
1.

CACES® Manutention Levage et ACI
•

CACES R482 – Engins de Chantier (Initial et renouvèlement)

•

CACES R484 – Ponts roulants et portiques (Initial et renouvèlement)

•

CACES R485 – Chariots de manutention (Initial et renouvèlement)

•

CACES R486 - Conduite en sécurité de PEMP (Initial et renouvèlement)

•

CACES R489 – Chariots automoteurs (Initial et renouvèlement)

•

CACES R490 – Grues auxiliaires de chargement (Initial et renouvèlement)

•

Autorisation de conduite Interne (ACI) – Nacelle, gerbeur, pont roulant.

2.

Echafaudages et travail en hauteur
•

Entretien & vérification du matériel – Échafaudages fixes

•

Entretien & vérification du matériel – Échafaudages roulants

•

Entretien & vérification du matériel – EPI

•

Travail en hauteur – Port du harnais (Initial et renouvèlement)

3.

Troubles musculo squelettiques
•

Gestes et postures – Mal de dos et TMS

•

Contraintes du travail sur écran

4.

Secourisme
•

Initiation au secourisme

•

Sauveteur Secouriste du Travail

•

Sauveteur Secouriste du Travail MAC (Maintien et Actualisation des
Compétences)

5.

Incendie
•

Risques incendies et manipulation des extincteurs

•

Sécurité incendie Guide et Serre File – ERP

6.

Risques Chimiques
•

Risques d’explosion et zonage ATEX Niveau 0

•

Risques des industries Niveau 1

•

Risques des industries Niveau 2

•

France Chimie Niveau 1

•

France Chimie Niveau 2

•

Matières dangereuses - ADR

Sommaire

Santé et sécurité au travail
7.

Electricité
•

Devenir formateur interne habilitations électriques

•

Habilitation électrique BT-B1-B1V-B2-B2V-B2V – Essai BC-BR-BE Manœuvre
consignation

•

Habilitation électrique BT-BS-BE – Mesurage BE – Vérification BE – Manœuvre

•

Habilitation électrique HT-H1-H1V-H2-H2V-H2V – Essai HC-HE – Manœuvre HE
- Mesurage HE – Vérification

•

Non électricien BT-HT-B0-H0-H0V- Exécutant – Chargé de chantier

•

Non électricien BT-HT- Travaux Canalisations BF-HF

8.

Travailler en espaces confinés
•

9.

Travailler en espaces confinés - Tout Domaines

Logistiques
•

10.

Transport de marchandises (FCO)

Coordination Prévention sécurité (CPS)
•

Manager la sécurité et la santé au travail : référent santé sécurité

•

Devenir formateur interne sécurité incendie

•

Prévention des risques lies a l’activité physique - PRAP

•

Audit de poste de travail et évaluation des risques

11.

Adecco Medical
•

Les soignants et le Covid – Surmonter la crise

Langues

Sommaire
Langues
1. Anglais
•

Formations Niveau A1 à C2

2. Espagnol
•

Formations Niveau A1 à C2

3. Allemand
•

Formations Niveau A1 à C2

4. Italien
•

Formations Niveau A1 à C2

5. Français langue étrangère professionnelle (FLE)
•

Formations Niveau A1 à C2

6. Soft-Skills Langues
•

Comprendre et rédiger des courriers, des e-mails et comptes rendus en
langue étrangère

•

Comprendre et rédiger un cahier des charges, un appel d’offre

•

Maitriser la négociation dans les langues cibles

•

Présenter ses produits et service en langue étrangère

•

Rédiger des propositions commerciales en langue étrangère

•

Technique de présentation en langue étrangère

Bureautique

Sommaire
Bureautique

1. Excel et tableurs (présentiel et distanciel)
•

Excel Initiation, Intermédiaire , Perfectionnement & Expert

2. Word et traitements de texte (présentiel et distanciel)
•

Word Initiation & Perfectionnement

3. Powerpoint et présentations (présentiel et distanciel)
•

Powerpoint Initiation & Perfectionnement

4. Messagerie et communication (présentiel et distanciel)
•

Maitriser Outlook

•

Maitriser Teams

•

Utiliser efficacement SharePoint

5. One Note
•

One Note - Initiation

•

One Note - Visio (Initiation et Intermédiaire)

6. Formation Power BI
•

Power BI Desktop - Initiation

•

Power BI Desktop - Visio (Initiation et Intermédiaire)

7. Microsoft 365°, Windows 10 et Internet
•

Microsoft 365 - Initiation

•

Microsoft 365 - Visio (Initiation et Intermédiaire)

•

Windows 10 et internet - Initiation

•

Windows 10 et internet - Visio (Initiation et Intermédiaire)

•

Découverte du Pack Office
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Baromètre de l’alternance

Adecco Training est le premier intégrateur de compétences dans l’emploi
par la formation. Vous souhaitez créer ou transformer les compétences de
vos collaborateurs, afin de faire face à vos enjeux d’aujourd’hui et de
demain ?
Grâce à un large réseau d’experts, installés partout en France, nous
avons conscience de vos enjeux locaux et des problématiques que vous
rencontrez au quotidien. C’est cette connaissance qui nous permet de
vous proposer des formations sur mesure ou sur catalogue qui répondent
parfaitement à vos besoins.

Adecco Training vous accompagne dans votre transformation.
Retrouvez l’ensemble de nos offres de formation sur
adeccotraining.fr

Ensemble, créons les compétences d’aujourd’hui et de demain !
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