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PROGRAMME DE LA FORMATION
Dans une société visuelle, instantanée et de plus en plus 

exigeante, 75% de la Réussite Professionnelle va se décider 
en fonction des softs skills.

Le Monde change et les logiques de recrutement et de 
parcours professionnel également ! 

50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain ! 
Tout reposera donc sur nos capacités comportementales. 

Que l'on soit Demandeur d'emploi, Dirigeant, 
Manager ou Etudiant : 

"Nous sommes tous vus avant d’être entendus !".

En effet, En France le 2e critère discriminant à l’embauche 
reste l’apparence. et la 1ère impression se fait malheureu-

sement en moins de 2 minutes ! 

Prendre conscience de l’importance du savoir être et de 
l’image que l’on peut renvoyer est un facteur clé pour 

notre réussite ! 

Découvrez toutes les nouvelles techniques de management 
pour réussir à fédérer et à accompagner vos équipes et 

repartez avec une mallette  d'outils efficaces.

public visÉ

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

ACCESSIBILITÉ

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
DES RÉSULTATS

- Toute personne ayant un contact avec des salariés à 
accompagner et travaillant en équipe.

- Tout responsable souhaitant optimiser son            
management, améliorer son recrutement et la 
cohésion de son équipe.

objectifs de la formation
MODULE 1 : Optimiser sa communication managériale  
pour s’adapter et manager

module 2 : Conduire efficacement des entretiens 
individuels et collectifs

module 3 : Maitriser et partager les techniques de 
gestion des situations difficiles

module 4 : Développer l’autonomie et la cohésion 
d’équipe au sein de l’équipe permanente

CONTENU de la formation

MODULE 3 : S’ADAPTER A CHAQUE MEMBRE DE L'EQUIPE
- Fluidifier son discours pour gagner en                 

compréhension

- Améliorer sa gestuelle pour être plus convaincant

- Fixer des objectifs clairs avec des formulations 
adaptées

- Motiver grâce aux formulations positives et 
rassurantes

MODULE 2 : PRENDRE CONSCIENCE DE SES SUPERS 
POUVOIRS ET DU POTENTIEL DE L'EQUIPE
- Comprendre son propre fonctionnement (Motivations, 

Soft-Skills, Forces et Axes d’amélioration)

- Définir les différentes personnalités individuelles 
composant le groupe

- Distinguer le fonctionnement collectif du groupe 
pour s’appuyer sur ses points forts et optimiser        
les points de vigilances

MODULE 1 : LES INDISPENSABLES DE LA COMMUNICATION
- Emetteur / Récepteur
- Reformulation
- Déperdition du message
- Canaux de communication
- Ecoute active et Observation

Une équipe de 12 Super-Experts ayant des pouvoirs bien spécifiques : 
Préparation Mentale, Théâtre, Communication visuelle, Conseil en 
image, Art-thérapie, Préparation Sportive, Danse-Thérapie, 
Esthétique, Cuisine-Thérapie,...)
Expérimentés et Formés à la méthode de Formation IROOKI, chacun 
d'entre eux vous proposera un accompagnement ludique, innovant 
et personnalisé au sein même d'un collectif. 
Leur Mission ? Révéler les super-pouvoirs qui sommeillent en   
chacun de vous !

- Feuilles de présence
- Jeu de cartes IROOKI (Soft-Skills)
- Jeux / Scénario en Réalité Virtuelle / Débriefing collectif
- Plan d’action/ Roue de l'équipe / Mises en situation
- Formulaires d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l’action de formation

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Jeux de cartes Méthode IROOKI (Soft-Skills)
- Documents supports de formation projetés
- Rapport Méthode IROOKI
- Jeux / Scénario Réalité virtuelle
- PaperBoard
- Mise à disposition Kit pédagogique IROOKI SUPER-MANAGER IROOKI*! 

1 Jeu de Cartes* Test de Personnalité* Mémo Profils*            
Roue d’equipe* Support Pédagogique*

Les personnes en situation de Handicap sont 
invitées à nous contacter directement pour 

mettre en œuvre leurs projets professionnels 
dans les meilleures conditions.
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CAPACITÉ 
D'ACCUEIL DÉLAI D'ACCÈS

Entre 5 et 
12 apprenants 4 semaines

prÉ-requis

aucun


