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[Q2C]
Formation

LE CHANGEMENT 
Le préparer, l'accompagner et le réussir

Ref.
CHG-1

Objectifs et enjeux :

- Acquérir les fondamentaux de la conduite du changement en entreprise

- Appréhender les mécanismes de la résistance au changement

- Identifier les ressources motrices

- Identifier dans une équipe les différents acteurs et leurs rôles

- Anticiper les risques

- Mettre en place un plan d'action et de suivi du changement

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis

Pour qui?

Manager, responsable 
d'équipe, chef de projet, 
consultant...

Format

2 jours

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Ateliers collectifs / mises en situation / jeu / feed-backs

- Autoévaluation des besoins, des pratiques, de l'environnement

 - Les mécanismes psychologiques à l'oeuvre dans le changement

- Détecter les résistances 

- Préparer le changement: l'étapes des diagnostics  

- Cadrer

- Communiquer

- Anticiper les risques et déminer les situations conflictuelles



[Q2C]
Formation

LE CHANGEMENT 
Managers : Accompagnez vos équipes

Ref.
CHG-2

Objectifs et enjeux :

- Piloter une équipe dans un contexte de changement

- Observer, analyser et comprendre les comportements dans une équipe

- Identifier les acteurs et leurs rôles

- Identifier dans une équipe les différents acteurs et leurs rôles

- Identifier les leviers

- Anticiper les risques

- Susciter l'adhésion et l'engagement des collaborateurs

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Piloter fonctionnellement 
ou hiérarchiquement 

une équipe

Pour qui?

Manager, responsable 
d'équipe, chef de projet

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Autoévaluation des besoins, des pratiques, de l'environnement

- Jeux / ateliers collectifs /CoDev

- Les mécanismes psychologiques à l'oeuvre dans le changement

- Les 4 étapes du manager accompagnateur: 

         Cadre et rôles de chacun dans l'équipe

         Analyser les résistances, les blocages, les enjeux individuels

         Favoriser l'apprentissage par les objectifs et la visualisation

         Prévenir individuellement et collectivement les risques



[Q2C]
Formation

LA COOPERATION
Mieux communiquer en équipe

Ref.
COMCOOP

Objectifs et enjeux :

- Mieux coopérer entre équipes / au sein d'une même équipe
- Développer des échanges qualitatifs
- Diminuer les tensions
- Anticiper / prévenir ou résoudre les conflits
- Développer l'efficacité
- Encourager l'intelligence collective

 

 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Manager, Chef de Projet, 
DRH, Dirigeant, CODIR, 
COMEX, Chef d'équipe

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Discussions / Feed-backs / Retours d'expérience / Autodiagnostic

- Ateliers individuels et collectifs,  mises en situation, cas pratiques

- Les styles relationnels et les types communication

- Détecter les tendances comportementales

- Fédérer une équipe autour d'objectifs et de valeurs

- La communication assertive: ni paillasson, ni hérisson

- Etablir des relations gagnant-gagnant



[Q2C]
Formation

LA COMMUNICATION DU MANAGER
Partie 1 : les styles relationnels

Ref.
COMMGR-1

Objectifs et enjeux :

- Identifier son type relationnel

- Renforcer sa communication

- Faire évoluer son style managérial grâce à de nouveaux outils

- Intégrer la composante relationnelle dans la gestion des situations 

   managériales quotidiennes

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis

Pour qui?

Manager, chef d'équipe, 
encadrant, dirigeant, 
CODIR, COMEX....

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT: passation de test

 - Partage d'expériences, discussions

- Exercices individuels & atelier en codéveloppement

- Identifier son style relationnel: modes préférentiels et connaissance de soi  

- Communication et efficacité collective

- Cas de communication: prise de parole, réunion, crises, urgences

- Ecoute, feed-backs, DESC : les outils au service du manager



[Q2C]
Formation

LA COMMUNICATION DU MANAGER
Partie 2 : la dimension émotionnelle

Ref.
COMMGR-2

Objectifs et enjeux :

- Appréhender l'intelligence émotionnelle

- Renforcer sa communication

- Faire évoluer son style managérial grâce à de nouveaux outils

- Intégrer la composante émotionnelle dans la gestion des situations 

   managériales quotidiennes

- Faire face différemment aux situations difficiles

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Avoir suivi le module 
COMMGR-1 est souhaitable

Pour qui?

Manager, chef d'équipe, 
encadrant, dirigeant, 
CODIR, COMEX....

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT: passation de test

 - Partage d'expériences, discussions

- Exercices individuels & atelier en codéveloppement

- Les émotions et leurs impacts sur la communication (la notre, celle des

   collaborateurs)  

- A la découverte de nos propres émotions via l'Analyse Transactionnelle

- Développer un système relationnel collectif efficace

- Les principes de co-construction



[Q2C]
Formation

LA COMMUNICATION DU MANAGER
Partie 3 : Promouvoir la bienveillance

Ref.
COMMGR-3

Objectifs et enjeux :

- Développer et renforcer l'adhésion des collaborateurs

- Favoriser la notion de "plaisir" dans l'environnement professionnel

- Faire évoluer son style managérial grâce à de nouveaux outils

- Valoriser la transparence et l'authenticité

- S'approprier les bienfaits d'une posture empathique

- Avoir une vision positive de la pratique managériale

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis

Pour qui?

Manager, chef d'équipe, 
encadrant, dirigeant, 
CODIR, COMEX....

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT: passation de test

 - Partage d'expériences, cas pratiques, quizz, jeux

- Exercices individuels & atelier en codéveloppement

- Principes et réalités de la bienveillance en entreprise

- La confiance au service d'une communication efficace

- Manager tout puissant vs manager inclusif: la place de l'autre

- La bienveillance au service de la motivation et du sens

- Savoir se positionner : l'assertivité



[Q2C]
Formation

CONDUITE DE REUNION
L'essentiel pour être productif

Ref.
MEET-1

Objectifs et enjeux :

- Utiliser les réunions à bon escient

- Acquérir une méthodologie d'organisation et d'animation efficace

- Susciter l'adhésion et l'implication des participants

- Développer la force collective

- Faire face aux situations difficiles

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis

Pour qui?

Toute personne 
organisant, animant ou 
participant à des 
réunions professionnelles

Format: 

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

 - Partage d'expériences, discussions

-  Exercices collectifs, mises en situation & ateliers

- Préparer une réunion : objectifs et communication

- Trouver son profil d'animation et l'adapter aux besoins  

- Cadre, timing, respect des contraintes et écoute des autres

- Conserver et développer son leadership

- Un meeting, et après? 

- Le Co Développement



[Q2C]
Formation

GESTION DU TEMPS
Le B.A.- BA de l'efficacité

Ref.
GDT-1

Objectifs et enjeux :

- Découvrir les outils et les méthodes de la gestion du temps

- Identifier les "mangeurs de temps"

- Identifier ses priorités et organiser son temps en conséquence

- Apprendre à anticiper et planifier

- Utiliser les bons outils d'organisation (applications, logiciels...)

- Mettre en place une organisation efficace jour après jour

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Toute personne 
souhaitant optimiser sa 
gestion du temps

Format :

2 jours 

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Diagnostic et autoévaluation de la gestion du temps

- Feed-backs, exercices individuels et collectifs

- Les principales théories

- Bâtir sa matrice : les critères d'objectifs, de priorités, de valeur ajoutée 

- Temps subi vs Temps choisi : identifier les pièges, limiter les parasitages

- S'organiser de manière réaliste et efficace: les leviers

- CAP, LIMITER, POMODORO, Trello: les méthodes & outils



[Q2C]
Formation

IDENTITE COLLECTIVE
La co-construire et l'animer 

Ref.
IDETR

Objectifs et enjeux :

- Appréhender la notion d'identité collective vs les dynamiques individuelles

- Concevoir l'entreprise comme un personnage de fiction

- Identifier les leviers de cohérence identitaire

- Aider le processus d'identification des collaborateurs

- Renforcer l'adhésion et l'implication 

- Garantir la pérennité de l'identité dans le changement

- Valider les leviers d'engagement et de motivation des équipes

- Définir une marque employeur interne / externe

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Direction Générale, DRH, 
Manager, CODIR, COMEX 
ayant pour objectif la 
définition d'une identité 
d'entreprise / d'équipe

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Organisation en workshop

- Exercices individuels / de groupe / jeux de rôles 

- Les composantes de l'identité  

- Valeurs et besoins : l'individuel et le collectif

- Les croyances

- Définir un socle commun de pratiques 

- Plans de communication interne et externe



[Q2C]
Formation

RECRUTEMENT
L'essentiel pour démarrer

Ref.
Rec101

Objectifs et enjeux :

- Identifier son besoin de recrutement

- Définir le profil recherché

- Communiquer sur son recrutement

- Traiter les réponses et sélectionner des candidats

- Conduire un entretien de recrutement

- Prendre une décision, négocier et convaincre

- Accueillir la nouvelle recrue

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Toute personne amenée 
à recruter / envisageant 
de recruter, sans 
expérience en la matière

Format :

2  jours 

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Diagnostic et autoévaluation

- Discussions / Feed-backs

- Exercices individuels / de groupe / jeux de rôles

- Le profil dont j'ai besoin vs le profil que je veux 

- Rédaction d'annonce et choix des supports

- Lire un CV et une lettre de motivation

- Préparer et mener un entretien



[Q2C]
Formation

RECRUTEMENT
Pratique de l'entretien Niveau 1

Ref.
Ent-1

Objectifs et enjeux :

- Se préparer efficacement à un entretien

- Identifier les bonnes pratiques

- Conduire un entretien structuré

- Être en mesure d'évaluer un candidat

- Faire une synthèse d'un entretien 

- Se connaître en tant que recruteur

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Pas de prérequis

Pour qui?

Acteurs du recrutement 
côté décisionnaire, 
débutant dans la 
pratique ou souhaitant 
consolider les bases

Format :

2  jours 

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Diagnostic et autoévaluation

- Exercices de groupe / jeux de rôles / feed-backs

- Le cadre légal de l'entretien de recrutement 

- Le rôle de l'entretien dans le processus de recrutement

- La structure d'un entretien

- Préparer et mener un entretien

- Communiquer avec un candidat

- Les techniques de questionnement



[Q2C]
Formation

RECRUTEMENT
Pratique de l'entretien Niveau 2

Ref.
Ent-2

Objectifs et enjeux :

- S'initier / se perfectionner à de nouvelles techniques de questionnement

- Mieux comprendre les motivations d'un candidat

- Adapter sa pratique aux nouvelles évolutions du marché

- Adopter une posture de conseil

- Être un représentant de la marque employeur

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Avoir mené un volume 
significatif d'entretiens

Pour qui?

Acteurs expérimentés 
d'un processus de 
recrutement

Format :

2  jours 

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Diagnostic et autoévaluation 

- Retours d'expérience, feed-backs

- Codev / jeux de rôles / mises en situation

- Les enjeux du recrutement aujourd'hui et demain

- Les nouvelles pratiques

- Les techniques et stratégies de questionnement: l'apport du coaching

- PNL, Analyse transactionnelle: l'analyse des comportements

- Repérer et désamorcer les biais



[Q2C]
Formation

L'INTELLIGENCE COLLECTIVE
Manager autrement

Ref.
INTLCO

Objectifs et enjeux :

- Faire de l'intelligence collective un levier de performance
- Favoriser l'épanouissement individuel au profit du collectif
- Encourager le leadership
- Impulser un management dynamique
- Inscrire l'intelligence collective dans la durée avec un plan d'action
- Responsabiliser
- Encourager l'innovation
- Facilier les transformations

 

 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Manager, Chef de Projet, 
DRH, Dirigeant, CODIR, 
COMEX

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Discussions / Feed-backs / Retours d'expérience

- Ateliers individuels et collectifs,  expérimentation du CoDev, jeux

- Fondements , avantages et valeur ajoutée de l'intelligence collective

- De manager à facilitateur: règles, posture, outils

- L'individu face au collectif: développement du leadership

- Renforcer l'innovation: Design Thinking, Creative Problem Solving...



[Q2C]
Formation

ADOPTER LE CODEVELOPPEMENT
Favoriser l'intelligence collective

Ref.
CODEVETR

Objectifs et enjeux :

- Structuer la parole, l'écoute et la réflexion

- Favoriser le passage à l'action

- Renforcer l'engagement collaborateur

- Illuster la puissance de l'intelligence collective

- Favoriser son émergence

- Favoriser une approche dynamique de la conduite de réunion

- Faciliter la résolution de problématique

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis

Pour qui?

jPilote et / ou 
animateur / organisateur 
de réunions

Format: 

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Feed-backs, retours d'expérience, échanges

- Apports théoriques, mise en pratique 

- Fondements théoriques et bénéfice de l'intelligence collective

- Les 6 étapes du CoDéveloppement

- Les rôles dans un groupe de CoDéveloppement

- Mises en pratique

- Les principes de co-construction

- La communication empathique



[Q2C]
Formation

MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL
Intéger et manager les nouveaux talents

Ref.
MGINT

Objectifs et enjeux :

- Comprendre les évolutions des attentes, des valeurs et des références

- Adapter sa grille de lecture

- Mettre en perspective besoins et objectifs de l'entreprise avec ceux des

"nouvelles générations"

- Apprendre à manager une équipe en tenant compte des spécificités, des

   différences et renforcer la cohésion 

- Faire de l'intergénérationnel un levier et un atout

- Favoriser l'intégration

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Manager, dirigeant 
souhaitant renforcer la 
cohésion et le 
fonctionnement d'une 
équipe

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Discussions / Feed-backs

- Exercices individuels / de groupe / jeux de rôles

- Les gycles générationnels de Strauss et Howe 

- Sortir des stéréotypes et prendre conscience des impacts

- Les critères indiscutables de fonctionnement d'une équipe

- Les leviers de la cohésion et la prévention des dysfonctionnements

- Complémentarité des aptitudes de chaque génération



[Q2C]
Formation

SENS AU TRAVAIL, SENS DU TRAVAIL
Mobiliser et favoriser l'engagement

Ref.
SNSTR

Objectifs et enjeux :

- Définir les composantes du sens au travail / sens du travail

- Identifier les leviers de motivation, satisfaction et engagement

- Réfléchir de manière opérationnelle aux actions à mettre en place

- Etablir un baromètre au sein d'une organisation

- Préparer ou faciliter les changements organisationnels

- Renforcer une politique QVT

- Prévenir les RPS

 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Toute entreprise sensible 
à la QVT ou ayant 
constaté une baisse de 
motivation / d'adhésion 

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Discussions / Feed-backs

- Ateliers individuels et collectifs, CoDev, apports théoriques

- Le sens du travail vs le sens au travai: définition collectivel

- Le sens comme composante de la stratégie d'une organisation

- La place de l'individu dans l'entreprise: valeurs, drivers, communication

- Motivation, satisfaction, engagement: les actions à prendre



COACHING INDIVIDUEL / COLLECTIF
Favoriser l'atteinte d'objectifs

Les objectifs d'un accompagnement  :
- Clarifier un objectif
- Préparer une évolution professionnelle: prise de poste, mobilité, évolution...
- (Re)mobiliser une personne, un groupe
- Faciliter ou développer un comportement
- Identifier les leviers de motivation, d'implication
- Renforcer la cohésion, la communication
- Améliorer la connaissance de soi
- Mettre en place et suivre un plan d'action
- Renforcer la confiance, l'affirmation de soi
- Communiquer efficacement
- Mettre en mouvement
- (Re)trouver du sens 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?
Volonté des acteurs de 

s'impliquer dans un 
processus 

d'accompagnement

Pour qui ?
,

 Prescrit par l'entreprise 
au bénéfice d'un 
collaborateur, d'un 
groupe ou d'une équipe

Format :
Présentiel ou Distanciel

Durée selon besoin / 

organisation

Méthodologie :
- Séances en face à face (sauf coaching collectif / d'équipe) 

- Entretien(s) exploratoire(s) avec l'ensemble des acteurs

- Identification de l'objectif, du besoin, de la demande, cadrage temporel

- Les mécanismes décisionnels: valeurs, croyances, Drivers

- Identification des ressources disponibles et souhaitables, génération d'un

   plan d'action (objectifs d'une séance à l'autre, mise en pratique...)

- Mobilisation des compétences théoriques et pratique du coach

   susceptibles de favoriser une avancée rapide

Q2C]
Coaching



OUTPLACEMENT
Accompagner une transition 

Les objectifs d'un outplacement  :

- Identifier les compétences et les ressources
- Clarifier un projet professionnel
- Identifier les cibles
- Faciliter le retour à l'emploi
- Préparer un processus de recrutement
- Travailler sa communication et son personal branding
-  Mieux appréhender le changement
- Se réapproprier la situation

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Accord des acteurs

Pour qui ?
,

Proposé à un 
collaborateur sans 
condition d'ancienneté 
dans le cadre d'une fin 
de contrat,

Format :

Présentiel ou Distanciel

Projet construit à la carte 

Méthodologie :
- Séances individuelles 

- Identification de l'objectif, du besoin, de la demande, cadrage temporel

- Bilan, identification des compétences, talents, mécanismes d'excellence

- Projet professionnel: ressources, envies, stratégie, cibles, étapes

- Confiance et estime

- Les clés du processus de recrutement: CV, LM, entretiens

- Améliorer son "self marketing"

- Développer son réseau

 

Q2C]
Coaching


