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Objectifs de la formation :

 √ Identifier les caractéristiques et les besoins de son équipe.
 √ Mettre en œuvre les méthodes et outils nécessaires pour animer une équipe afin de 

renforcer l’efficacité et la cohésion.
 √ Adapter son management au degré d’autonomie des collaborateurs.
 √ Affirmer son leadership.
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Programme :

Module 1 :  CLARIFIER LE RÔLE ET LES 
MISSIONS DU RESPONSABLE D’EQUIPE

Module 4 : ADOPTER UNE POSTURE DE  
MANAGER

Module 5 : AFFIRMER SON LEADERSHIP

 - Analyser les représentations des chefs de projet, 
sur leur rôle et mission.

 - Lister les rôles, missions et qualités requises 
pour les chefs de projet dans leur fonction.

 - Distinguer la légitimité de l’autorité et du  
pouvoir.

 - Agir sur les 4 piliers de la légitimité managériale.
 - Adapter l’exercice de son autorité.
 - Identifier les leviers de motivation. 
 - Exercer son autorité de manager.

 - Vérifier la clarté de ses missions auprès de sa 
hiérarchie.

 - Obtenir le soutien de sa hiérarchie.
 - Analyser le schéma d’une situation de  

communication.
 - Développer son assertivité.
 - Affirmer ses convictions.
 - Utiliser le non–verbal : le regard, l’attitude, la 

voix, la gestuelle.

 - Identifier les 4 types de management.
 - Définir la stratégie managériale en direction des 

chefs d’équipe.
 - Adapter son management en fonction des  

personnalités des collaborateurs, de leur degré 
de maturité professionnelle.

Module 2 : CLARIFIER LA STRATEGIE  
MANAGERIALE

 - Connaître les règles de management.
 - Analyser les pratiques développant la légitimité 

des managers.
 - Analyser les valeurs et talents de l’équipe de 

direction.
 - Identifier ses valeurs en entreprise.

Module 3 : OPTIMISER LA CONFIANCE ET LA 
FORCE DU GROUPE

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

2 jours
Présentiel et/ou distanciel

Prix : 1 500 € HT

BU01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Objectifs de la formation :

 √ Comprendre ce qui est important (structure) dans une communication.
 √ Comprendre comment notre cerveau traite les informations d’une communication.
 √ Améliorer son assertivité.
 √ Obtenir des outils pour observer les comportements, définir une stratégie, donner 

des feedbacks.
 √ Connaître et utiliser les leviers de motivation individuelle.
 √ Réunir un groupe pour créer une équipe.
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Prérequis :
 √ Expérience de terrain sur la gestion 

d’une équipe.
 √ Être en poste en tant que manager ou 

être le dirigeant de son entreprise.

 √ Toute personne chargée de  
l’encadrement d’une équipe.

 √ Toute personne qui souhaite 
s’améliorer dans son rôle de  
manager-leader.

 √ Toute personne qui encadre une 
équipe dans le cadre de son  
activité principale.

 √ Toute personne en cours de  
formation pour devenir  
entraîneur professionnel.

 √ Toute personne en recherche 
active d’emploi dans le domaine 
de formation d’équipe.

Pour qui :

Programme :

Module 1 :  CREER UNE RELATION AVEC LES 
COLLABORATEURS

Module 4 : DEVELOPPER SON ASSERTIVITE

Module 5 : FLEXIBILITE ET STRATEGIES

Module 6 : COMMENT CREER UNE EQUIPE 
AVEC DES INDIVIDUS

 - Pourquoi la communication est importante.
 - Quels sont les atouts d’un « bon » leader.
 - Comprendre les qualités nécessaires pour  

manager.

 - Questions–réponses.
 - Connaître les positions de perception.
 - Différencier faits et interprétations.
 - Exercices et mises en application des  

apprentissages de la journée.

 - S’adapter aux métaprogrammes.
 - Comprendre les stratégies mentales. 
 - Travailler sur sa flexibilité pour réussir.
 - Exercices de mise en application.

 - Comprendre les leviers de motivation d’équipe.
 - Créer un groupe autour d’un projet commun.
 - Exercices et mises en application des  

apprentissages de la formation.
 - Validation des acquis.

 - Savoir donner un feedback.
 - Booster la réussite et donner les pistes  

d’amélioration du collaborateur.
 - Exercices et mises en application des  

apprentissages de la journée.

Module 2 : COMPRENDRE LES BESOINS DES 
COLLABORATEURS.

 - Questions–réponses.
 - Comprendre les différences entre chaque 

membre de l’équipe.
 - Voir l’intention derrière le comportement.
 - Exercices sur des cas pratiques.

Module 3 : S’ADAPTER AUX MEMBRES DE 
L’EQUIPE.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

3 jours

Prix : 2 500 € HT

BU02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Structurer sa conduite du changement.
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Programme :

Module 1 :  OFFRES ET SERVICES « EST-CE 
QUE JE REPONDS AUX BESOINS/ENVIES DU 
CLIENT ? »

Module 3 : LA FORCE DU POURQUOI « LE 
SENS DE L’ACTION EST PLUS IMPORTANT 
QUE L’ACTION ELLE-MÊME »

 - Acquérir les connaissances nécessaires dans les   
domaines de la R.S.E.

 - Qu’est-ce que la R.S.E ? 
 - Pourquoi parle-t-on de développement durable ?
 - Global Compact et O.D.D.
 - Comprendre les enjeux liés à une politique de  

développement durable.
 - Les enjeux.
 - Les actions.
 - Les moyens.
 - Vérifier l’adéquation produit/projet/marché.
 - Mettre en avant un nouveau produit ou une 

nouvelle prestation de service.
 - Être en adéquation avec sa cible de façon 

éthique.
 - S’interroger sur les basses éthiques de son  

produit/service.

 - La force du pourquoi .
 - Identifier sa raison d’être.
 - Ikigaï l’ancêtre de la raison d’être.
 - Comment trouver sa raison d’être.
 - Son « Pourquoi ».
 - Définir le sens de son action.
 - Donner un sens à son action.
 - Rédiger une accroche qui définit le sens de son 

action.
 - Son « Quoi ». 
 - Décomposer ce que « je fais ». 
 - Catégoriser ses actions.
 - Identifier ses forces et faiblesses.
 - Son « Comment ».
 - Exprimer comment « je fais ».
 - Identifier ses moyens.
 - Répertorier ses techniques et savoir-faire.
 - Qualifier ses process (labels, certifications, 

normes, formations…).

 - Dénicher de nouveaux plans pour développer 
son activité.

 - Enumérer les actions à mener avec ses parties  
prenantes.

 - Choisir les interlocuteurs d’influence avec les 
actions à mener.

 - Mener une démarche responsable en cohésion 
avec ses parties prenantes.

 - Formuler un plan d’actions.

Module 2 : LES PARTIES PRENANTES « SI 
SEUL ON VA PLUS VITE ? ENSEMBLE ON VA 
PLUS LOIN »
 - Définir ce qu’est une partie prenante.
 - Identifier ses parties prenantes (acteurs du  

territoire).
 - Evaluer avec ses parties prenantes le degré et la 

portée de ses impacts.
 - Gagner du temps en identifiant les  

interlocuteurs et interlocutrices pertinent(e)s.
 - Utiliser sa démarche R.S.E dans sa  

communication d’entreprise.
 - Être efficace dans sa communication.
 - Communication intra-entreprise.
 - Communication extra-entreprise.
 - Formuler un message efficace et crédible.

3 jours

Prix : 2 500 € HT

RSE01

Niveau :

REF : 
Fondamental
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Module 4 : MA PEPITE « CULTIVER VOTRE 
VALEUR AJOUTEE »
 - « Soft skills » et talents cachés.
 - Définir un « soft skill ».
 - Mettre en valeur ses « talents cachés » (soft 

skills).
 - Porter un regard différent sur son savoir-faire et 

son savoir-être.
 - Raconter son storytelling.
 - Rédiger son histoire qui emmène à son métier.
 - Rédiger une accroche qui définit le sens de son 

histoire.
 - Sa pépite.
 - Identifier ses savoir-faire.
 - Répertorier ses expériences, diplômes,  

certifications, labels.
 - Mettre en lumière son potentiel.
 - Identifier et communiquer clairement sa valeur 

ajoutée.
 - Sa promesse.
 - Définir les limites de son action.
 - Déterminer le cadre de ses engagements.
 - Ses engagements.
 - Etablir les bases d’une relation éthique et  

durable avec ses parties prenantes.
 - Lister les enjeux sur lesquels seront portés les 

actions.
 - Sélectionner les actions de ses engagements.
 - Justifier sa promesse auprès de ses parties  

prenantes en lien avec ses objectifs, ses  
impacts et ses attentes.

Présentiel et/ou distanciel

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.
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Objectifs de la formation :

 √ Structurer sa relation au travers de sa conduite du changement.
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Programme :

Module 1 :  STORYTELLING « NOUS AVONS 
TOUS(TES) UNE HISTOIRE A RACONTER

 - Apprendre à parler au cœur de sa cible.
 - Emotionnel ou rationnel ?
 - Sa personnalité (test).
 - Ecrire une histoire-signature pour chaque  

situation. 
 - Apprendre à tisser un lien « humain » avec ses 

clients.
 - Créer l’expérience-client.
 - Le parcours-client.
 - Comprendre le raisonnement d’un client.
 - Créer les indicateurs de confiance. 
 - Maîtriser sa relation-client.
 - Rédiger son storytelling autour de l’histoire de 

son client.
 - Repérer les détails émotionnels.
 - S’intéresser à l’univers de son client.
 - Créer l’effet de surprise.
 - Anticiper la réactivité.
 - Apprendre à donner l’exemple. 
 - Comment ne pas faire tout et n’importe quoi. 
 - Construire une image de marque d’entreprise à 

impact positif.
 - Les 4 « moi » (informatif).

Module 2 : RELATION-CLIENT « ETABLIR 
UNE RELATION-CLIENT ETHIQUE »

 - Qu’est-ce qu’une relation-client éthique.
 - La loi du marché.
 - La loi Pacte.
 - Les services consommateurs.
 - Apprendre à maîtriser la relation-client.
 - Apprendre à ne pas accepter n’importe quoi 

pour être gentil.
 - Tracer les contours d’une relation durable.
 - Obtenir de la recommandation.
 - Améliorer sa réputation-client. 
 - Construire une image de marque positive.
 - Définir mon parcours-client.
 - Identifier les actions de la phase de vente  

culturelle.
 - Apprendre à tenir sa promesse.
 - Justifier ses actes avant-pendant-après.
 - Communiquer les résultats de la relation-client.

2 jours

Prix : 1 500 € HT

RSE02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Objectifs de la formation :

 √ Créer ses indicateurs R.S.E et ses outils de sa conduite du changement pour renforcer 
sa démarche contrôle-qualité.
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Programme :

Module 1 : OU SUIS-JE ? LES 7 PILIERS DE LA 
R.S.E. « L’ALIGNEMENT DE MON ADN R.S.E. »

Module 3 : SOCIETAL « L’AMOUR DU 
TERRITOIRE »

 - Comprendre les enjeux qui impacte son activité.
 - Identifier ses enjeux.
 - Qualifier son empreinte-carbone mobilité.
 - Analyser son empreinte-carbone numérique.
 - Connaître le socle du développement durable.
 - Se situer par rapport aux 7 piliers de la R.S.E. 
 - S’informer sur le Global Compact .
 - Savoir identifier les O.D.D.
 - Reproduire le schéma des 3 cercles vertueux. 
 - Construire son plan d’action R.S.E.
 - Différencier le législatif du volontarisme.
 - Trouver les solutions adaptées.
 - S’appuyer sur les O.D.D.

 - Comprendre les enjeux d’un territoire.
 - Se situer sur son territoire.
 - Qualifier son impact sociétal.
 - Définir ses engagements.
 - Justifier ses actions.
 - Crédibiliser ses engagements d’entreprise à  

impact positif.
 - Identifier ses pratiques sociales.  
 - S’appuyer sur ses parties prenantes pour mener 

ses actions.
 - Recueillir des retours pour continuer de  

s’améliorer.
 - Affirmer son ancrage territorial.
 - Communiquer sur ses engagements.
 - Favoriser le dialogue local.
 - Soutenir le développement local.
 - Créer ses outils de progression. 
 - Rechercher des informations législatives.
 - S’informer sur ses mises en conformité.
 - Quantifier ses prises de décision.
 - Comparer ses process qualité avec sa démarche 

R.S.E.
 - Sélectionner les priorités.
 - Constituer son rapport R.S.E.
 - Planifier sa parution.
 - Définir son contenu.

Module 2 : AMELIORER SON 
ENVIRONNEMENT C’EST AMELIORER SON 
ENTREPRISE
 - Apprendre à quantifier ses actions et ses  

impacts. 
 - Analyser ses impacts. 
 - Définir ses actions.
 - Prioriser ses actions.
 - Justifier ses décisions.
 - Recueillir des retours pour continuer à  

s’ameliorer.
 - Crédibiliser ses engagements d’entreprise à  

impact positif.
 - Etablir les bases de son rapport R.S.E.
 - Gagner en efficience et pourquoi pas de  

« l’argent ».
 - Quelles actions mener avec ses parties  

prenantes.
 - Ouvrir le dialogue. 
 - Créer ses outils d’évaluation et de progression.

2 jours

Prix : 1 500 € HT

RSE03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel Présentiel et/ou distanciel

 - Renforcer et crédibiliser sa démarche 
contrôle-qualité.

 - Développer sa valeur ajoutée.
 - Rendre compte de ses actes.
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Objectifs de la formation :

 √ Définir la vision de son entreprise.
 √ Déterminer ses clients idéaux.
 √ Déterminer son offre de service.
 √ Déterminer son atout concurrentiel.
 √ Définir la stratégie pour atteindre la vision.
 √ Elaborer son plan d’action pour créer l’entreprise.
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5 jours

Prix : 3 500 € HT

CE01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Programme :

Module 1 :  DEFINIR LE POSITIONNEMENT 
DU DIRIGEANT

Module 5 : OPTIMISER LE PROJET 
D’ENTREPRISE

Module 6 : DEFINIR LA STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE.

 - Identifier les valeurs du dirigeant.
 - Identifier les objectifs personnels et les  

motivations du dirigeant.
 - Identifier les croyances limitantes du dirigeant.
 - Comprendre le rôle et les activités du dirigeant 

dans l’entreprise.
 - Découvrir les techniques de gestion des  

émotions.

 - Identifier les forces, faiblesses, opportunités et 
les menaces du projet d’entreprise.

 - Déterminer les parties prenantes impliquées 
dans le projet de création.

 - Découvrir les principes d’organisation d’une 
entreprise.

 - Découvrir les notions clés de la gestion d’un 
projet.

 - Déterminer le positionnement de son offre.

 - Différencier les niveaux et types d’objectif.
 - Définir les objectifs stratégiques de l’entreprise.
 - Décliner les objectifs stratégiques en objectifs
 - opérationnels.
 - Identifier les moyens nécessaires pour atteindre 

les objectifs.

 - Réaliser l’état des lieux du projet.
 - Formaliser la mission de l’entreprise.
 - Formaliser la vision de l’entreprise.

Module 2 : CONSTRUIRE LE PROJET 
D’ENTREPRISE

 - Analyser les besoins et offres du marché.
 - Repérer et analyser la concurrence.
 - Déterminer ses clients cibles.
 - Repérer et cibler le potentiel de son marché.
 - Déterminer ses clients idéaux.

Module 3 : DETERMINER SES CLIENTS

 √ Chefs/Cheffes d’entreprise.
 √ Porteurs(ses) de projet de création ou 

de reprise d’une entreprise.

Pour qui :

Module 4 : DETERMINER SON OFFRE DE 
SERVICE
 - Identifier les besoins et les motivations  

dominantes des clients idéaux.
 - Construire un diagramme des attentes clients.
 - Déterminer son offre de service.
 - Déterminer son atout concurrentiel.
 - Déterminer le positionnement de son offre.

Module 7 : CONSTRUIRE SON PLAN 
D’ACTION OPERATIONNEL

Module 8 : ATELIER MISE EN PRATIQUE

 - Décliner les objectifs opérationnels en actions à
 - entreprendre.
 - Hiérarchiser les priorités stratégiques.
 - Planifier les actions dans le temps.
 - Construire le plan d’action opérationnel qui 

planifie la création de l’entreprise.

 - Conception du projet de création d’entreprise.
 - Elaboration suivant le projet de création porté 

par chacun. Les participants définissent la vision 
et la mission de leur entreprise, ils déterminent 
leurs clients idéaux, leur offre de service et leur 
atouts concurrentiels.

 - Les participants définissent la stratégie pour 
atteindre la vision de leur projet d’entreprise et 
construisent leur plan d’action.
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Objectifs de la formation :

 √ Définir son projet.
 √ Préparer une étude de marché.
 √ Définir sa stratégie de communication.
 √ Constuire son budget prévisionnel.
 √ Présenter son projet.
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Prérequis :
 √ Avoir un projet concret.
 √ Posséder un ordinateur.

Programme :

Module 1 :  DEFINIR SON PROJET Module 4 : CONSTRUIRE SON 
PREVISIONNEL FINANCIER

Module 5 : PRESENTER SON PROJET

 - Clarifier ses objectifs.
 - Points positifs-négatifs.
 - Solutions.
 - Lister les démarches à effectuer.
 - Comparer les différents statuts juridiques.
 - Découvrir l’outil Business « plan shop ».

 - Résumer les notions comptables fondamentales 
(bilan, C.R, C.A, B.F.R, E.B.G).

 - Evaluer les frais généraux prévisionnels.
 - Chiffrer les investissements de départ.
 - Déterminer les emplois et ressources.
 - Estimer son C.A.

 - Construire son « business-plan ».
 - Réaliser son storytelling.
 - Exposer son projet auprès des partenaires.
 - Mise en situation.
 - Vidéo.
 - Conception d’un dispositif d’entreprise : les  

participants rédigent le « business-plan » et  
choisissent les méthodes et modalités de  
management.

 - Identifier les tendances du marché.
 - Identifier la clientèle.
 - Analyser la concurrence.
 - Choisir ses partenaires.
 - Adapter son offre.

Module 2 : PREPARER UNE ETUDE DE 
MARCHE

 - Définir la cible de communication.
 - Inventer les moyens de communication.
 - Adapter la communication au public visé.
 - Construire les moyens à communiquer.

Module 3 : DEFINIR SA STRATEGIE DE 
COMMUNICATION

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

5 jours

Prix : 3 500 € HT

CE02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Définir les objectifs stratégiques de l’entreprise.
 √ Distinguer les causes de la stagnation ou du manque de développement de son  

entreprise.
 √ Déterminer les leviers de dynamisation et de développement de l’entreprise.
 √ Construire une stratégie de (re)dynamisation et de développement de  

l’entreprise. 
 √ Construire son plan d’actions opérationnel.
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Programme :

Module 1 :  IDENTIFIER LE RÔLE ET LE 
POSITIONNEMENT DU DIRIGEANT

Module 4 : RECONNAÎTRE LA CHAÎNE DE 
VALEUR

Module 5 : S’INSCRIRE DANS LES 
PRINCIPES D’UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE 
ET PERENNE

 - Identifier les valeurs du dirigeant.
 - Identifier les objectifs personnels et les  

motivations du dirigeant.
 - Identifier les croyances limitantes du dirigeant.
 - Comprendre le rôle, les activités et le  

positionnement du dirigeant dans l’entreprise.
 - Expérimenter une technique de gestion des 

émotions.

 - Identifier les éléments de la chaîne de valeur.
 - Distinguer les causes de la stagnation ou du 

manque de développement de l’entreprise.
 - Déterminer les leviers de dynamisation et de  

développement.

 - Comprendre les principes.
 - Identifier les 4 critères de pérennité de  

l’entreprise. - Rappeler le pourquoi de la stratégie d’entreprise.
 - Déterminer la mission de son entreprise.
 - Déterminer la vision de son entreprise.
 - Déterminer ses objectifs stratégiques.

 - Comprendre l’enjeu du positionnement de  
l’entreprise.

 - Définir sa clientèle-cible.
 - Définir les éléments différenciants de son offre.

Module 2 : COMPRENDRE L’IMPORTANCE 
DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE

Module 3 : DEFINIR SA STRATEGIE  
COMMERCIALE

Module 6 : CONSTRUIRE SON PLAN DE 
REDYNAMISATION ET DE DEVELOPPEMENT  
D’ENTREPRISE
 - Décliner les objectifs stratégiques en objectifs 

opérationnels. 
 - Consolider l’ensemble des axes de  

redynamisation et de développement travaillés.
 - Définir son prévisionnel de vente.
 - Construire le plan d’actions opérationnel.

Rappel en synthèse de la  
formation et feedback en
particulier sur le plan de  

redynamisation et de
développement construit.

Avis sur la formation et  
suggestions.

 √ Chefs/Cheffes d’entreprises (microentreprise, T.P.E. ou petite P.M.E.).

Pour qui :

4 jours

Prix : 3 000 € HT

CE03

Niveau :

REF : 
Perfectionnement

Présentiel et/ou distanciel
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mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com


Objectifs de la formation :

 √ Choix du type de tiers-lieu.
 √ Le concept et le « storytelling ».
 √ Les besoins de la communauté de 

clients. 
 √ Le lieu.
 √ Le modèle économique.
 √ L’espace physique et les travaux.
 √ L’espace numérique.
 √ La communauté.

 √ L’écosystème de partenaires.
 √ Les services.
 √ Harmonisation des intelligences 

multiples.
 √ Les ressources humaines.
 √ Le lancement.
 √ L’exploitation.
 √ Le développement.
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Programme :

Module 1 : CHOIX DU TYPE DE TIERS-LIEU
 - Identifier les trois grandes familles de tiers-lieu.
 - Qu’est-ce qui différencie ces types de tiers-lieu ?
 - Choisir un type de tiers-lieu.

 - Concept et histoire d’un tiers-lieu.
 - L’ écriture de l’histoire d’un tiers-lieu.

 - Identifier la/les communauté(s) potentielle(s) du 
lieu.

 - Définir ses/leurs besoins.
 - Définir des tarifs et contreparties différentes.

 - Comment choisir un lieu.
 - Comment négocier un bail commercial.
 - Etudier la mise à disposition d’un lieu.

 - Identifier le type de modèle économique par 
type de tiers-lieu.

 - Comment dimensionner les charges en fonction 
du lieu, de ses services et de son modèle.

Module 2 :  LE CONCEPT ET LE 
« STORRYTELLING »

Module 3 :  LES BESOINS DE LA 
COMMUNAUTE DE CLIENTS

Module 4 :  LE LIEU

Module 5 : LE MODELE ECONOMIQUE

 - Conception des plans et pilotage des architectes.
 - Gestion des travaux.
 - Choix du mobilier et pilotage de la conception 

de mobilier multiusage.
 - Décoration multiambiance.

 - Garantir un accès à internet sécurisé et stable.
 - Gérer l’espace, la communauté et enrichir  

l’expérience.
 - Fournir des outils à votre communauté.

 - Appréhender le fonctionnement d’un tiers-lieu.
 - Comment veiller à une circulation harmonieuse 

des différents flux.
 - Développer le plus de liens durables possible 

avec l’ ensemble des partenaires alignés avec le 
projet.

 - Créer les liens et les contreparties.

 - Comment développer les services adaptés ?
 - Développer des services.

Module 6 : L’ESPACE PHYSIQUE ET LES 
TRAVAUX

Module 7 : L’ESPACE NUMERIQUE

Module 8 : L’ECOSYSTEME DE PARTENAIRES

Module 9 : LES SERVICES

5 jours

Prix : 3 500 € HT

CE04

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Module 10 : RESSOURCES HUMAINES & 
HARMINISATION DES
INTELLIGENCES MULTIPLES.

Module 11 : LANCEMENT & EXPLOITATION

Module 12 : LE DEVELOPPEMENT

 - Créer des espaces physiques, numériques, un 
écosystème de partenaires, des services et des 
évènements.

 - Comment rassembler autant de personnalités, 
de métiers, de cultures différentes ?

 - Créer des échanges fertiles.
 - Diminuer au maximum les frictions.
 - Définir les missions globales.
 - Définir des fiches de poste flexible.
 - Recruter son équipe.
 - La formation continue.

 - Comment procéder pour lancer son tiers-lieu ?
 - Définir sa stratégie de lancement en fonction 

du profil et des besoins de sa  communauté de 
clients.

 - Etudier les différences : communication  
digitale, rencontres et relation-terrain,  
relation-presse, évènements, relations avec les 
influenceurs et institutions du territoire (maires, 
chambres de commerce, régions, départements).

 - Tester tous les rouages.
 - Comment faire une maintenance des lieux  

physiques et numériques.

 - Ouvrir de nouveaux espaces en location ou en 
acquisition.

 - Créer une licence de marque (payante ou  
gratuite).

 - Ouvrir des succursales.
 - Créer une franchise.

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

OPCO et les financements de 
la formation : 

Les opérateurs de compétence 
(OPCO, ex-OCPA) travaillent 
E.T.H.I.C.S. Leurs missions 

évoluent depuis janvier 2019 à 
la loi « Avenir professionnel ». 

Toutefois, plusieurs dispositifs de 
financement sont accessibles 
selon les critères de prise en 
charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une 
équipe de gestionnaires 

spécialisée vous accompagne 
dans le choix de vos formations 
et de gestion administrative.

Financer cette formation par 
le C.P.F. :

Cette formation certifiante est 
éligible au C.P.F. car elle est  
adossée à la certification 
partielle 2 : Animer en 

intégrant les apports du digital, 
au sein de la certification 

globale : formateur  
professionnel. 
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

Objectifs de la formation :

 √
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Objectifs de la formation :

 √ Définir des objectifs pédagogiques.
 √ Choisir des méthodes, moyens et outils pédagogiques.
 √ Elaborer un programme de formation.
 √ Concevoir un dispositif de formation.

26 E.T.H.I.C.S - SAS - RCS TOULON : 895 091 726 SIRET 89509172600011 NAF : 8559A  
N°DA 93 83 068387 83  

11 Avenue Roger Salengro 83130 La Garde Tél. 06.64.30.21.90 
E-mail : contact@ethics-formation.com

Programme :

Module 1 
 - Formaliser les compétences et savoir-faire à  

 transmettre.
 - Inventorier et classifier ses connaissances,  

 pratiques et comportements à transmettre.
 - Formaliser les savoirs et savoir-faire à  

 transmettre.
 - Définir et répertorier les compétences à  

 développer ou à acquérir.
 - Prendre en compte le profil des stagiaires à  

 former.
 - Comparer les styles d’apprentissage.
 - Distinguer les différents types de mémoire.
 - Repérer les freins et les motivations.
 - Adapter sa posture au profil et des stagiaires.
 - Analyser une demande de formation.
 - Recueillir les besoins et attentes.
 - Identifier les besoins en formation.
 - Evaluer le niveau de maîtrise des futurs  

 stagiaires.
 - Définir le vocabulaire de base de la pédagogie par 

 objectifs.
 - Identifier les différents types d’objectifs.
 - Formuler un objectif pédagogique.
 - Traduire le besoin de formation en objectifs  

 pédagogiques opérationnels évaluables.

 - Comparer et choisir différents supports et outils
 - pédagogiques.
 - Intégrer des modalités pédagogiques innovantes.
 - Définir, élaborer et mettre en œuvre une stratégie  

 d’évaluation.
 - Décrire les différents types d’évaluation d’une  

 action de formation.
 - Choisir les opérations à mettre en œuvre pour  

 conduire une évaluation.
 - Connaître les évaluations obligatoires.
 - Evaluer les acquis et adapter son intervention.
 - Concevoir des fiches d’évaluation.
 - Planifier l’évaluation.
 - Elaborer le processus de transfert des  

 compétences.
 - Comprendre l’organisation pédagogique d’une  

 action de formation.
 - Formuler les compétences requises en objectifs  

 opérationnels.
 - Etablir une progression de contenus.
 - Organiser l’action de formation en modules.
 - Organiser et formuler les modules en séquences.
 - Déterminer le timing des séquences.
 - Rédiger le plan de transmission des savoirs et  

 savoir-faire et le guide d’animation.

Module 2
 - Définir les méthodes et modalités pédagogiques.
 - Différencier méthodes, techniques et moyens  

 pédagogiques.
 - Comparer les méthodes pédagogiques.
 - Choisir des méthodes pédagogiques adaptées.
 - Sélectionner des techniques pédagogiques.

Module 3
 - Conception d’un dispositif de formation.
 - Elaboration d’un programme de formation  

 suivant le domaine d’expertise de chacun.
 - Les participants définissent les objectifs  

 pédagogiques de formation et les déclinent en  
 objectifs d’apprentissage.
 - Les participants rédigent le scénario pédagogique  

 et choisissent les méthodes et modalités  
 pédagogiques.
 - Feedback en fin de journée pour valider le  

 processus de conception.

3 jours

Prix : 2 500 € HT

FOR01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com
mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com


Objectifs de la formation :

 √ Efficacité professionnelle.
 √ Management de transition digitale.
 √ Prévention du « burn-out » ou réduction de la charge mentale.
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Programme :

Module 1 : EFFICACITE PROFESSIONNELLE

 - Gestion du temps (à tendance digitale).
 - Gestion du stress et des conflits.
 - Gestion des outils digitaux et de  

l’environnement. 
 - Communication interpersonnelle.
 - Equilibre « vie pro-vie perso ».
 - Animation de réunion à distance.
 - Gestion du télétravail.

 - Adapter son management aux nouveaux modes 
de travail et outils digitaux mis en place dans 
l’entreprise.

 - Trouver les bons outils pour gagner en efficacité 
et mettre en place le management adapté.

 - Programme pluridisciplinaire.
 - Programme qui allie gestion du temps, des  

relations, gestion du stress et de la  
communication.

 - Donner les outils à tous ses collaborateurs pour 
faire redescendre le niveau de stress, réduire 
l’absentéisme.

 - Gagner en bien-être et in fine en efficacité.

Module 2 : MANAGEMENT DE TRANSITION 
DIGITALE

Module 3 : PREVENTION DU « BURN-OUT » 
OU REDUCTION DE LA CHARGE MENTALE

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

- Coaching individuel ou de groupe.
- Des ateliers pour trouver son chemin.
- Définir un plan d’actions personnalisé.

LES ATELIERS PERSONNALISES
(COACHING)

2 jours

Prix : 1 500 € HT

DIG01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Présentation de la formation et enjeu 
de la T.D.

 √ Connaître son environnement  
interne-externe.

 √ Connaître les bases du management et 
identifier le type de management.

 √ Découvrir les enjeux et les principes 
de la gestion des données.

 √ Identifier les risques d’une mauvaise 
gestion des données.

 √ Identifier les données circulant dans 
l’entreprise.

 √ Identifier un parcours d’informations.
 √ Connaître le système d’information 

(S.I.).
 √ Connaître les critères d’un bon S.I. et 

les différents moyens de stockage.
 √ Codifier les données.
 √ Optimiser la classification des  

données.
 √ Identifier les enjeux de la T.D. en 

entreprise et individuelle.
 √ Identifier les outils de la T.D.
 √ Savoir calculer l’impact financier de 

la T.D.
 √ Définir le rôle et la posture du  

manager.
 √ Définir la politique de changement.
 √ Identifier les étapes du projet.
 √ Mettre en place un management  

intergénérationnel.
 √ Fédérer et conserver la cohésion à 

distance.
 √ Dématérialiser et animer les  réunions 

à distance.
 √ Connaître les bons points du télétra-

vail.
 √ Communiquer dans un monde digital.
 √ Mettre en place un plan d’actions pour 

réussir sa T.D.
 √ Suivre son projet.
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Programme :

Module 1 : LA STRUCTURE MANAGERIALE

Module 2 : LA GESTION DES DONNEES : 
IDENTIFIER LE S.I.

 - L’ entreprise.
 - Environnement : secteur d’activité et la  

concurrente et leur positionnement par rapport 
à la T.D.

 - Les bases et types de management (« scrum », 
agile…)

 - Explication des consignes, de la notion de  
transparence et enjeu de l’exercice.

 - Débriefing des exercices et apprentissage.

 - Découverte de la gestion des données.
 - Les risques de la mauvaise gestion, le temps, les 

mauvaises expériences-clients, le manque de 
fiabilité des données.

 - Qu’est-ce qu’une donnée utilisable pour les  
utilisateurs et entreprises.

 - L’information et votre entreprise.
 - Le parcours de la donnée et le système  

d’information.

 - Les espaces de stockage de l’information, les  
autorisations et possibilités d’accès à  
l’information, le process d’entrée de  
l’information.

 - Objectif « ATAWAD » et concevoir le bénéfice 
d’une gestion optimale.

 - Mettre en place une arborescence et une  
codification commune dans l’autre.

 - Mettre en place une procédure et un délai de 
traitement des données.

 - Du bilan à la conception.

 - Présentation des différents outils digitaux  
supports : E.R.P., « log. » et outils collaboratifs.

 - Les bénéfices en cours, « homme et roi ».
 - Identifier les collaborateurs en réaction au  

projet.
 - Identifier les freins.

Module 3 : LA GESTION DES DONNEES, 
REDEFINIR LE S.I.

Module 4 : REUSSIR SA TRANSITION 
DIGITALE.

3 jours

Prix : 2 500 € HT

DIG02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Module 5 : ACCOMPAGNER LA CONDUITE 
DE CHANGEMENT

Module 6 : REUSSIR SA T.D. : LE MOT ET 
L’ACTION

 - Rôle, posture et valeurs.
 - Les étapes d’un projet et du changement.
 - Le parcours du changement « technique,   

humains ».
 - Les méthodes de projet.
 - Les différentes générations à manager.
 - Le « mentoring » et le « reverse mentoring ».
 - Télétravail : enjeux du quotidien.
 - Conserver la cohésion à distance.
 - Fédérer et porter un projet à distance.
 - Les bonnes pratiques et les bons outils.
 - Le cadre légal du télétravail.
 - Les risques psychosociaux du télétravail.

 - Le pouvoir de la parole.
 - Communication directe (entretiens formels et 

informels).
 - Communication indirecte (questionnaire ano-

nyme, boite à idées…).
 - Surcommunication (« overemail », canaux de 

communication, « burn-out » numérique).
 - Entrer en action.
 - Récapitulatif sur ce qui a été travaillé.
 - Les étapes à venir.
 - Mettre en place un suivi et des indicateurs.
 - « L’Humain » au cœur du projet.

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

Objectifs de la formation :

 √ Maîtriser les enjeux du distanciel pour bâtir des formations efficaces.
 √ Cadrer son projet de formation de choisir les modalités les plus adaptées.
 √ Créer des activités, des classes virtuelles et des contenus de formation engageants et à 

forte valeur ajoutée.
 √ Evaluer, faire vivre et évoluer sa formation autour de la montée en compétence de ses 

apprenants.
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Prérequis :
 √ Avoir une première expérience de la conception 

de formation (formation de formateurs  
recommandée).

 √ Une bonne aisance avec le digital est recom-
mandée: utiliser fréquemment des applications 
diverses, naviguer dans les menus. 

 √ Chefs de projet formation, 
chargés de formation,  
responsables pédagogiques, 
formateurs amenés à concevoir 
des formations.

Pour qui :

Programme :

Module 1 : IDENTIFIER LES ENJEUX ET 
PRATIQUES DU DIGITAL LEARNING
 - Appréhender les différentes modalités de sa 

formation.
 - Identifier les types de formation les plus adaptés 

à la digitalisation.
 - Identifier les points de vigilance et idées reçues 

sur la formation à distance.
 - Repenser la conception d’une formation en  

intégrant le digital.
 - S’appuyer sur les modèles pour intégrer le  

digital.
 - Définir les critères de sélection et de condition 

de réussite.
 - Identifier l’apport du digital à l’efficacité des 

formations.

 - Utiliser le digital pour une pédagogie ludique et  
interactive : « brainstorming », sondages, quiz, 
QR Code.

 - Utiliser les modalités adaptées à chaque phase 
du dispositif.

 - Identifier les phases d’un dispositif et les  
modalités associées.

 - Engager les participants.
 - « Gamifier » un dispositif de formation.
 - Ancrer les acquis et prolonger le temps  

d’apprentissage.
 - Identifier les apports potentiels des réalités  

augmentées et virtuelles à vos actions de forma-
tion.

 - S’appuyer sur le digital pour renforcer les  
apprentissages collaboratifs.

 - Faire vivre le « modèle 70-20-10 » grâce au 
digital.

 - Utiliser les outils de travail collaboratif.
 - Créer et animer une communauté  

d’apprentissage en ligne.

 - Identifier les usages pédagogiques des outils 
digitaux.

 - Intégrer le digital et les réseaux dans la  
conception.

 - Faciliter le travail collectif : des outils en ligne 
pour produire un livrable collectif.

 - S’appuyer sur le digital pour rythmer  
le processus d’apprentissage.

 - Pratiquer une pédagogie de la « classe  
inversée ».

Module 2 : INTEGRER LE DIGITAL ET LES 
RESEAUX DANS VOTRE PEDAGOGIE

5 jours

Prix : 3 500 € HT

FOR02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Module 3 : CONCEVOIR UN MODULE 
E-LEARNING
 - Identifier ce qu’est un module e-learning.
 - Découvrir les différents types de module.
 - Situer le e-learning dans son environnement 

technique et pédagogique.
 - Construire son projet de modules e-learning.
 - Cadrer la conception, clarifier la demande.
 - Identifier les conditions de réussite et définir le 

format du module.
 - Intégrer l’accompagnement des apprenants dans 

le dispositif.
 - Prendre en compte les motivations des  

apprenants.
 - Préparer la conception et respecter les droits 

d’auteur.
 - Scénariser le module. 
 - Structurer et séquencer ses contenus de  

formation avec un scénario pédagogique et des  
« storyboards » et concevoir l’évaluation.

 - Engager ses apprenants dans l’action avec le  
« storytelling ».

 - Elaborer le synopsis et rédiger le « storyboard ».
 - Mettre en scène les objectifs pédagogiques :  

univers, contexte, personnages, son, vidéo ;  
synthèse vocale, ligne graphique.

Module 4 : ANIMER UNE CLASSE VISTUELLE

 - Concevoir pour la classe virtuelle.
 - Repérer les bonnes pratiques pour engager les  

participants.
 - Outiller les séquences clés pour générer une 

bonne dynamique de groupe.
 - Utiliser au mieux les fonctionnalités de l’outil de 

classe virtuelle afin de développer l’interactivité.
 - Activités.
 - Adapter ses « icebreakers » pour le distanciel.
 - Mettre en action ses participants avec des  

activités pensées et structurées pour le distan-
ciel.

 - Rédiger le plan d’une classe virtuelle.
 - Animer des classes virtuelles interactives et 

percutantes.
 - Rythmer et séquencer ses séances pour  

maintenir l’attention et développer les compé-
tences.

 - Engager ses apprenants avec activités ludiques.
 - Apprendre à poser sa voix et adapter sa posture.
 - Choisir les bons outils d’animation pour sa 

classe virtuelle selon ses besoins.

Module 5 : PRODUIRE ET METTRE EN LIGNE 
DES OUTILS DIGITAUX
 - Faire des participants des producteurs de 

connaissances et de pratiques.
 - Promouvoir la coopération grâce à une carte 

mentale collective ; « micro-blogging » ; mur 
digital.

 - Créer un « teaser ».
 - Développer une participation active en forma-

tion grâce à une application de « brainstorming 
» et de sondage.

 - Produire et mettre en ligne des vidéos filmées.
 - Concevoir une vidéo pédagogique en utilisant le  

« storyboard » et le « storytelling ».
 - Réaliser une vidéo pédagogique avec son smart-

phone.
 - Monter sa vidéo, la tester et la mettre en ligne.
 - Produire des vidéos animées, des bandes  

dessinées, des infographies.
 - Pratiquer différents outils pour expliquer,  

illustrer, communiquer.
 - Mettre la ressource en ligne.
 - Piloter la conception et la publication du  

module.
 - Définir les attributs d’une plate-forme « L.M.S./

L.C.M.S. ».
 - Intégrer les formats de publication et les normes.
 - Réaliser une séquence de e-learning à l’aide d’un 

outil de « rapid learning ».
 - Cadrer la conception d’un module e-learning, 

définir son format et sa ligne éditoriale.
 - Concevoir un « storyboard », sa structure,  

prévoir les activités pédagogiques.
 - Produire une séquence e-learning.
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Module 6 : EVALUER ET SUIVRE UNE 
FORMATION EN E-LEARNING
 - Concevoir pour la classe virtuelle.
 - Garantir la participation des apprenants dans la 

durée.
 - Gérer une communauté d’apprenants dans la 

durée.
 - Suivre ses apprenants pendant et après la forma-

tion.
 - Collecter et analyser les évaluations de sa forma-

tion pour la faire évoluer.
 - Faire sa veille sur les modalités digitales.
 - Utiliser une typologie des modalités de forma-

tion.
 - Organiser sa veille sur les tendances actuelles du 

digital en formation.
 - Mettre en œuvre les conditions de réussite d’un 

dispositif mixte.
 - Identifier les acteurs-clés.
 - Tenir compte des contraintes et des risques 

techniques : accessibilité internet, autorisations 
D.S.I., équipements…

 - Accompagner la formation à distance.
 - Prendre en compte les besoins des apprenants 

dans un dispositif « blended » ou à distance.
 - Outiller ses interventions de tutorat.

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

OPCO et les financements de 
la formation : 

Les opérateurs de compétence 
(OPCO, ex-OCPA) travaillent 
E.T.H.I.C.S. Leurs missions 

évoluent depuis janvier 2019 à 
la loi « Avenir professionnel ». 

Toutefois, plusieurs dispositifs de 
financement sont accessibles 
selon les critères de pris en 
charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une 
équipe de gestionnaires 

spécialisée vous accompagne 
dans le choix de vos formations 
et de gestion administrative.

Financer cette formation par 
le CPF :

Cette formation certifiante est 
éligible au CPF car elle est  
adossée à la certification 
partielle 2 : Animer en 

intégrant les apports du digital, 
au sein de la certification 

globale : Formateur  
Professionnel. 

Module 7 : EVALUER ET SUIVRE UNE 
FORMATION EN E-LEARNING
 - Définir et cadrer son projet de module : cible, 

objectifs et besoins.
 - Construire son module.
 - Exposer son projet auprès du jury.
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Objectifs de la formation :

 √ Respecter les obligations légales liées à l’embauche.
 √ Adapter son recrutement aux besoins de l’entreprise.
 √ Mener un entretien d’embauche. 
 √ Mettre en place un parcours d’intégration.

 √ Employé(e)s (chargé(e)s recrutement - chargé(e)s R.H / Assistant(e)s 
RH)

 √ Agents de Maîtrise (chargé(e)s recrutement - chargé(e)s R.H /  
Assistant(e)s RH)

 √ Dirigeant(e)s PME

Pour qui :

35E.T.H.I.C.S - SAS - RCS TOULON : 895 091 726 SIRET 89509172600011 NAF : 8559A  
N°DA 93 83 068387 83  

11 Avenue Roger Salengro 83130 La Garde Tél. 06.64.30.21.90 
E-mail : contact@ethics-formation.com

Programme :

Module 1 : CIBLER SON PROFIL DE POSTE Module 3 : EFFECTUER LES OBLIGATIONS 
ADMINISTRATIVES
INHERENTES A L’EMBAUCHE

 - Maîtriser le cadre légal d’une embauche.
 - Utiliser des techniques de recrutement.
 - Rechercher les besoins de l’entreprise et identifier   

 les compétences clés.
 - Créer un descriptif de poste.

 - Rédiger une promesse d’embauche.
 - Construire un contrat de travail.
 - Effectuer les déclarations préalables nécessaires  

 (D.P.A.E., A.I.S.T., mutuelle)
Module 2 : CHOISIR UN CANDIDAT EN 
ADEQUATION AVEC LES
BESOINS DE L’ENTREPRISE
 - Créer une base de « sourcing ».
 - Rédiger une annonce attractive.
 - Enumérer les compétences clés de la posture de  

 recruteur.
 - Analyser les profils des candidats.
 - Construire une grille d’évaluation.
 - Mener un entretien.
 - Synthétiser les entretiens menés et dégager la  

 plus-value des candidats présélectionnés.

Module 4 : REUSSIR L’INTEGRATION D’UN 
NOUVEAU SALARIE
 - Créer un système de tutorat.
 - Effectuer un entretien de fin de période d’essai.

2 jours

Prix : 1 500 € HT
Niveau :

REF : 
Fondamental

RH01

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Identifier une relation contractuelle et sécuriser le contrat de travail qui lie les deux 
parties.
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.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

Objectifs de la formation :

 √
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Objectifs de la formation :

 √ Respecter les différentes obligations légales liées au départ du salarié.
 √ Choisir un type de licenciement selon une situation précise.
 √ Sécuriser une procédure de licenciement.
 √ Calculer le coût d’un licenciement.

 √ Employé(e)s, (chargé(e)s recrutement
 √  Chargé(e)s R.H - Assistant(e)s RH)
 √ Agents de Maîtrise (chargé(e)s de 

recrutement)

 √ Chargé(e)s R.H  
 √ Assistant(e)s RH)
 √ Dirigeant(e)s PME 

 √ Chargé(e)s R.H - Assistant(e)s RH)
 √ Agents de Maîtrise (chargé(e)s de 

recrutement)
 √ Chargé(e)s R.H

 √ Assistant(e)s RH
 √ Dirigeant(e)s PME Pour qui :

Pour qui :

Programme :

Module 1 : FAIRE FACE A UNE 
PROCEDURE DE LICENCIEMENT

Module 3 : RUPTURE MON MOTIF 
ECONOMIQUE

 - Identifier la cause réelle et sérieuse d’un  
licenciement.

 - Rompre un contrat pendant une période d’essai.
 - Calculer le coût d’un licenciement.
 - Licencier un salarié protégé.
 - Rédiger une lettre de convocation à un entretien  

préalable.
 - Rédiger une lettre de licenciement.

 - Connaître les obligations légales selon la taille 
du licenciement économique.

 - Savoir justifier un licenciement économique.
 - Etablir un P.S.E.
 - Mettre en place un ordre de départ.
 - Effectuer une recherche de reclassement.
 - Mener une procédure de licenciement pour 

motif économique.
 - Connaître les obligations liées au C.S.P.Module 2 : RUPTURE POUR MOTIF 

PERSONNEL
 - Connaître les différents types de motif  

personnel.
 - Déterminer la nature d’une faute.
 - Mener une procédure de licenciement pour 

motif personnel.
 - Faire la différence entre un abandon de poste et 

une démission.

Cette formation doit préparer 
l’employeur à mener une

procédure de licenciement 
selon la situation dans

laquelle il se trouve vis-à-vis 
d’un ou plusieurs salariés.

Il aura alors les clés pour dé-
terminer la procédure de
licenciement la plus adé-
quate, éviter autant que

possible un litige et prévoir le 
coût du licenciement.

2 jours

Prix : 1 500 € HT

RH03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

2 jours

Prix : 1 500 € HT

RH02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Programme :

Module 1 : CONNAÎTRE LES DIFFERENTS 
ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Module 3 : CONNAÎTRE LE CADRE LEGAL DU 
CONTRAT A DUREE INDERTERMINE

 - Savoir reconnaître une relation contractuelle.
 - Connaître les obligations légales inhérentes au 

contrat de travail.
 - Connaître les clauses obligatoires du contrat de 

travail.
 - Connaître les clauses facultatives du contrat de 

travail.
 - Faire la différence entre un élément contractuel 

et une condition de travail.

 - Définir la période d’essai d’un CDI.
 - Recourir à un CDI après un CDD.
 - Faire évoluer les clauses d’un CDI.
 - Changer de poste lors d’un CDI.

Module 2 : CONNAÎTRE LE CADRE LEGAL DU 
CONTRAT A DUREE DETERMINE
 - Connaître les différents types de CDD.
 - Connaître les règles relatives aux CDD  

successifs.
 - Définir la période d’essai d’un CDD.
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BANQUE

Objectifs de la formation :

 √ Décrire la constitution et l’organisation juridique d’un fonds de commerce.
 √ Collecter et utiliser l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place de  

la cession.
 √ Déterminer la valeur vénale d’un fonds de commerce.
 √ Gérer le rôle de l’intermédiaire en vente de fonds de commerce.
 √ Intégrer les spécificités liées au rédactionnel des promesses de vente et des ventes.
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 √ Commercial en immobilier

Pour qui :

Programme :

Module 1 : DECRIRE LE FONDS DE 
COMMERCE
 - Les éléments incorporels (la clientèle, le nom 

commercial, le droit au bail). 
 - Les éléments corporels (le matériel, les  

marchandises).

 - La nature de meuble incorporel. 
 - La réalisation d’une activité commerciale. 
 - La garantie de nantissement du fonds de  

commerce. 

Module 2 : IDENTIFIER LA NATURE  
JURIDIQUE D’UN FONDS DE COMMERCE

 - Les conditions de validité à la cession du fonds. 
 - Les vérifications préalables à la cession  

concernant les parties, le fonds, le local.
 - L’évaluation du prix des éléments incorporels,  

du matériel et des marchandises. 
 - Les modalités de fixation et de paiement du prix. 
 - Le financement de l’achat du fonds et son  

nantissement. 
 - Les garanties de paiement du vendeur. 

Module 3 : EXAMINER LES REGLES DE 
FONDS DE CESSION DU FONDS DE 
COMMERCE

 - La possibilité d’un acte de vente sous seing privé 
si le bail le permet.

 - Les énonciations obligatoires de l’acte et les 
sanctions en cas de défaillance.

 - Les différentes formalités relatives à la compta-
bilité. 

 - Le nouveau droit de préemption des communes.

Module 4 : IDENTIFIER LES REGLES DE 
FORME DE LA CESSION DU FONDS DE 
COMMERCE

 - Les obligations du cédant. 
 - Les obligations du cessionnaire. 
 - L’exécution de certains contrats en cours. 
 - La publication de la cession et les différentes 

formalités postérieures.

Module 5 : DETERMINER LES EFFETS DE LA 
CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 - Le domaine d’application du statut du bail  
commercial. 

 - Les clauses essentielles ou obligatoires du bail  
commercial. 

 - Refus de renouvellement et droit de reprise du 
bailleur. 

 - Les droits des parties concernant la cession de 
bail. 

 - Les formalités de la cession du bail commercial. 
 - Les conditions de validité de la cession du bail  

commercial. 
 - Le nouveau droit de préemption au profit des  

communes.  
 - Les notions de pas de porte et de sous location 

en matière de cession de bail. 

Module 6 : IDENTIFIER LES DIFFERENTES 
MODALITES D’EXECUTION EN CAS DE 
CESSION DU DROIT DU BAIL COMMERCIAL

2 jours

Prix : 2 500 € HT

IMM01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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2 jours

Prix : 1 500 € HT
Niveau :

REF : 

Objectifs de la formation :

 √ Développer ses connaissances en urbanisme appliquées aux terrains constructibles.
 √ Identifier les zones de vigilance d’un projet d’urbanisme.
 √ Savoir réaliser une analyse foncière.

Programme :

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

Module 1 : CONNAITRE LES BASES DE  
L’URBANISME
 - Lire et analyser un plan de géomètre (Alti 

N.G.F., servitudes, démolitions, zones  
d’implantation…).

 - Identifier, lire et comprendre les différents 
documents d’urbanisme (P.L.U. / R.N.U. /
lotissements).

 - Comprendre les terminologies courantes  
(empire au sol, surface plancher, hauteur  
absolue, distance aux limites, espaces libres…).

 - Comprendre les différentes demandes  
d’urbanisme (P.C. versus D.P. vs C.U.).

Module 2 : ANTICIPER LES  
PROBLEMATIQUES TERRAIN
 - Identifier les différents acteurs et intervenants 

et leur interaction métier (notaires, géomètres, 
services urbanismes, constructeurs,  
huissiers…).

 - Lister et comprendre les servitudes (servitudes 
légales et servitudes conventionnelles/fonds 
dominant et fonds servant).

 - Connaître les causes courantes de blocage : 
délais d’instruction, recours, plan de  
prévention des risques, risques incendies, zone 
E.B.C., architectes, bâtiments de France.

Module 3 : PILOTER UNE ANALYSE  
FONCIERE
 - Savoir où trouver l’information nécessaire à 

l’analyse d’un terrain. (plan de zonage,  
règlement de zone, cadastre, géoportail, 
DECI).

 - Identifier et calculer les potentialités de terrain  
(emprise au sol possible, surface plancher 
autorisée, hauteur du bâtiment).

 - Concevoir une fiche d’analyse synthétique 
standardisée.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

Fondamental
U01

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Développer ses connaissances du financement. 
 √ Construire un projet de financement.
 √ Accompagner son client sur la vision crédit.

Pour qui :
Professionnel de l’immobilier.
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Programme :

Module 1 : DEVELOPPER SES 
CONNAISSANCES DU
FINANCEMENT

Module 3 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
FINANCEMENT

 - Expliquer le fonctionnement des banques.
 - Décrire les notions de garantie.
 - Citer les modalités des assurances de prêts.
 - Respecter le cadre réglementaire de l’ACPR.
 - Connaître les recommandations du HCSF.
 - Identifier les différents types de crédits.
 - Examiner les solutions de restructuration.

 - Déterminer le budget d’achat.
 - Calculer un endettement.
 - Connaître les règles de l’investissement locatif.
 - Fixer les clauses suspensives d’un compromis.
 - Expliquer le plan de financement.
 - Cas pratiques.

Module 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
FINANCEMENT
 - Déterminer le budget d’achat.
 - Calculer un endettement.
 - Connaître les règles de l’investissement locatif.
 - Fixer les clauses suspensives d’un compromis.
 - Expliquer le plan de financement.
 - Cas pratiques.

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

2 jours

Prix : 1 500 € HT

FIN01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Comprendre les enjeux économiques de la crypto monnaie.
 √ Appréhender les risques techniques, financiers et légaux liés aux crypto monnaies.
 √ Evaluer les risques et la visibilité d’un projet en lien avec la crypto monnaie.
 √ Miner de la crypto monnaie.
 √ Créer une épargne rémunératrice en crypto  monnaie.
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 √ Chefs/Cheffes d’entreprises
 √ Spécialiste de la tech
 √ Professionnels de l’IT.
 √ Particuliers
 √ Conseillers en investissement

 √ Autoentrepreneur(e)s
 √ TPE/PME/PMI/ETI
 √ Organismes de formation
 √ Banques Informatiques

Pour qui :

Programme :

Module 1 :  DECOUVRIR LES CRYPTO 
MONNAIES

Module 3 : ASSIMILER LES ENJEUX 
ECONOMIQUE DES CRYPTO MONNAIES

Module 4 : SAISIR LES RISQUES 
TECHNIQUES ? ECONOMIQUES ?
LEGISLATIFS LIES A LA CRYPTO MONNAIE

 - Les origines de la crypto monnaie.
 - Le concept de monnaie virtuelle.
 - L’évolution des crypto monnaies de leur création 

jusqu’à aujourd’hui.
 - La « blockchain » et la notion de décentralisa-

tion.

 - La cryptomonnaie face à la finance centralisée
 - Le financement participatif sur la « blockchain » 

(ICO, IDO) et les limites légales.
 - L’évaluation des coûts.
 - La distinction entre les plateformes d’échange 

centralisées (CEX) et décentralisées (DEX).

 - Les méthodes et outils afin de limiter les fraudes, 
risques opérationnels.

 - Les risques étatiques.
 - Les risques financiers.
 - Les réseaux P2P (TOR) et le blanchiment 

d’argent.
 - La fiscalité des crypto monnaies en France.

 - Le portefeuille de crypto monnaie et sa  
sécurisation.

 - Les différents protocoles de validation des tran-
sactions (Mining, Staking).

 - Le Smart contract et les plateformes d’exchange 
décentralisées (DEX).

 - Les pools de liquidité (LP).
 - L’art numérique et le phénomène des NFT’s.

Module 2 : COMPRENDRE L’ECOSYSTEME 
DES CRYPTO MONNAIES

Lieu : E.T.H.I.C.S.  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

Attestation de formation remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

3 jours

Prix : 2 500 € HT

FIN02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Choisir le réseau social numérique adapté à son produit et/ou service.
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Programme :

Module 1 : COMPARER LE RESEAU SOCIAL 
NUMERIQUE ADAPTE A SON PRODUIT/
SERVICE 

Module 3 : APPRENDRE A EXISTER SUR LES 
R.S.N.

 - Comparer les R.S.N.
 - Identifier les réseaux « pros et persos ».
 - Décrire les spécificités de chaque réseau.
 - Analyser le potentiel d’un RSN.
 - Organiser sa prospection (mise en pratique, 

étude de cas)
 - Définir sa clientèle cible (B/B – B/C)
 - Segmenter sa clientèle.
 - Adapter le R.S.N à sa cible.
 - Déterminer ses objectifs commerciaux.

 - Créer un compte R.S.N.
 - Créer sa communauté.
 - Interagir au sein d’un groupe.
 - Créer le débat autour de sa solution et/ou du 

problème lié à la solution proposée.
 - Proposer sans vendre.
 - Créer un contenu de qualité
 - Construire son tunnel de vente.
 - Phase culturelle.
 - Constat – Problème – Inconvénient.
 - Sauce magique – avantage et bénéfice.
 - Passage à l’acte et appel à l’action.
 - «Storytelling» (mise ne pratique, étude de cas)
 - Méthode pitch.
 - Les règles de base.
 - Les pièges à éviter.
 - Quoi et quand publier.

Module 2 : DEFINIR SA STRATEGIE DE 
MARQUE SUR LES RSN

 - Identifier les besoins clients.
 - Définir son positionnement.
 - Décrire les valeurs et la mission de l’entreprise
 - Définir sa stratégie commerciale
 - C.A. à réaliser.
 - Clients (nouveaux et anciens à fidéliser et/ou 

renouveler)

2 jours

Prix : 1 500 € HT

COM01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Programme :

Module 1 : S’EXPRIMER AVEC ASSERTIVITE 
(POSSIBLE EN DISTANCIEL)
 - Définir la notion d’assertivité.
 - Déterminer les 4 comportements de réaction 

face aux autres.
 - Identifier les difficultés relationnelles  

rencontrées.
 - Repérer les applications pratiques.
 - Se fixer un objectif.
 - Analyser la synergie estime- 

affirmation-confiance.
 - Corréler avec la vie personnelle.

 - Appliquer des techniques de prise de parole.
 - Se présenter.
 - Présenter son entreprise / projet / mission.

 - Distinguer les différentes catégories de mot.
 - Accorder le genre et le nombre des noms.
 - Conjuguer verbes et participes passés.
 - Repérer les fautes de français.
 - Identifier les différents niveaux de certificat 

Voltaire.

Module 2 : FORMULER ET STRUCTURER SES 
PROPOS

Module 3 : MAÎTRISER LES PRINCIPES DE 
L’ORTHOGRAPHE.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

2 jours

Prix : 1 500 € HT

COM02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Adopter une attitude constructive et de qualité dans sa communication.
 √ Gagner en savoir-être et en efficacité, à titre individuel et collectif.
 √ Gagner en confiance, en crédibilité, en expression orale comme écrite.
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Objectifs de la formation :

 √ Adapter ses présentations en numérique.
 √ Connaître les bonnes pratiques de l’animation à distance.
 √ Connaître les logiciels et le matériel.

Pour qui :
Tout public
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Programme :

Module 1 : BASE DE L’ANIMATION DE 
REUNION

Module 4 : ANIMATION DE REUNION A 
DISTANCE

 - Préparer la réunion.
 - Développer une réunion.
 - Animer une réunion.

 - Qualité du visuel de support distanciel.
 - Le partage d’écran, usage et subtilité.
 - Les « icebreakers » à distance.
 - Adapter les outils d’animation à distance (padlet, 

quiz, photolangage, mind mapping, dingbat…).Module 2 : REGLES DES REUNIONS A 
DISTANCE
 - Durée, rythme, gestion du groupe.
 - Bien démarrer la réunion.
 - Règles de communication.
 - Rôles des participants.

Module 5 : CONCLURE EFFICACEMENT UNE 
REUNION
 - Compte-rendu.
 - Enregistrement et restitution.
 - Vers la prochaine réunion en ligne.

Module 3 : PREPARER SA REUNION A 
DISTANCE
 - Invitation (forme, délai, agenda).
 - Comment s’équiper pour une réunion à distance.
 - Quel outil digital pour quel besoin (Zoom,  

 Googlemeets, Teams : Fonctions &  
 paramétrages).

2 jours

Prix : 1 500 € HT

COM03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Adapter ses présentations en numérique.
 √ Appréhender les fonctionnalités de Zoom.
 √ Utiliser Zoom pour l’animation de ses réunions et ses rendez-vous clients.
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Pour qui :
Tout public

Programme :

Module 1 : ANIMER UNE REUNION EN LIGNE Module 4 : LE WEBINAIRE
 - Préparation, invitation.
 - Durée, Rythme, Gestion du groupe.
 - Bonnes pratiques à distance : Matériel, Rôles, 

 Communication.

 - Les bonnes pratiques du webinaire.

Module 2 : FAIRE CONNAISSANCE AVEC 
ZOOM
 - Fonctions principales de Zoom Meeting.
 - Extensions et plugin, Applications.

Module 3 : LA REUNION SUR ZOOM
 - Préparer une réunion avec Zoom.
 - La vidéo : partage d’écran, fonds, filtres, écrans.
 - L’audio : gestion du son, micro et participation
 - Le chat : support de réunion.
 - Enregistrements : Paramétrage et partage.
 - Usage des raccourcis clavier.
 - Gestion des salles d’attente.
 - Intégrer Zoom à Outlook/Zapier/Slack.
 - Réussir vos présentations en intégrant Prezi 

 à Zoom.

Module 5 : CONCLURE EFFICACEMENT 
UNE REUNION
 - Compte-rendu automatique.
 - Vers la prochaine réunion en ligne–récurrence.

Lieu : E.T.H.I.C.S.  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

2 jours

Prix : 1 500 € HT

COM04

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Programme :

Module 1 : 
 - Le nom commun et le nom propre (genre et 

nombre).
 - Les déterminants et adjectifs numéraux.
 - Les adjectifs qualificatifs.
 - Les couleurs.
 - Le verbe et le sujet de la phrase.
 - Le groupe nominal.
 - Les pronoms personnels.
 - Le « COD » (complément d’objet direct).
 - Le « COI » (complément d’objet indirect).
 - Les prépositions.

 - Les compléments circonstanciels.
 - Les adverbes (en -ment).
 - Les temps et les modes des verbes.
 - Les règles d’accord avec être et avoir.
 - Les participes passés.
 - La ponctuation.
 - La relecture.

Module 2 :  

1 jour

Prix : 950 € HT

ORT01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Connaître les différentes thématiques en orthographe.
 √ Appliquer règles et astuces pour bien se préparer et améliorer son score au certificat 

Voltaire. 
 √ Gagner en confiance, en crédibilité dans sa rédaction, auprès des recruteurs, de ses 

clients, en interne, etc.

Objectifs de la formation :

 √ Connaître et assimiler les différentes thématiques en orthographe. Cf. 5 chapitres 
suivants.

 √ Appliquer règles et astuces pour bien se préparer et améliorer son score au certificat 
Voltaire.

 √ Gagner en confiance, en crédibilité dans sa rédaction, auprès des recruteurs, de ses 
clients, etc.
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Programme :

Chapitre 1 : 
 - Conjugaison et participes passés.  - Lexique et bon usage : 

1/ barbarismes (erreur de langage) à bannir. 
2/ solécismes (emploi mal à propos) lexicaux. 
3/ mots et expressions employés à mauvais 
escient. 
4/ la construction des verbes. 
5/ l’emploi des modes. 
6/ du bon usage des prépositions. 
7/ interrogation directe et interrogation  
indirecte. 
8/ la négation.

 - Problèmes d’accord dont les mots composés.
 - Zoom sur les couleurs.

 - Orthographe lexicale.

 - Homonymes et paronymes.

Chapitre 5 : 

Chapitre 2 : 

Chapitre 3 : 

Chapitre 4 : 

1 jour

Prix : 950 € HT

ORT02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Lieu : E.T.H.I.C.S.  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde
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Objectifs de la formation :

 √ Savoir évaluer les écrits professionnels.
 √ Utiliser une grille de correction pour les améliorer.
 √ Gagner en confiance, en crédibilité dans sa rédaction, auprès des recruteurs, de ses 

clients, en interne, etc.
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1 jour

Prix : 950 € HT

ORT03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Programme :

Module 1 : AVANT DE REDIGER
 - Se fixer des objectifs
 - Se poser les questions indispensables.
 - Sélectionner les informations et les idées.

 - Bâtir un plan.
 - Construire des paragraphes.
 - Adopter le bon ton.
 - Employer un vocabulaire dédié. 
 - Choisir des mots de liaison adaptés.
 - Connaître et appliquer les différentes formules 

de politesse.

Module 2 : LA REDIGER

 - Mail.
 - Compte-rendu opérationnel et suivi des actions.
 - Ordre du jour de réunion ou de séance de  

travail.
 - Procédure.
 - Communiqué de presse.
 - Rapport de note de synthèse.
 - Présentation sur Linked in et autres réseaux 

sociaux.

Module 3 : CONNAÎTRE LES DIFFERENTS 
ECRITS PROFESSIONNELS ET LEUR GRILLE DE 
CORRECTION

Présentiel et/ou distanciel

BIEN-ÊTRE

mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com


Objectifs de la formation :

 √ Identifier les pertes de temps.
 √ Savoir prioriser les tâches.
 √ Gérer les imprévus. 
 √ S’exprimer au service de l’efficacité.
 √ Savoir s’affirmer.

Programme :

Pour qui :
Tout public

Module 1 : COMPRENDRE SA RELATION AU 
TEMPS

Module 3 : COMMUNIQUER POUR MIEUX 
S’ORGANISER

 - Identifier sa relation au temps.
 - Connaître sa répartition du temps.
 - Identifier sa position, ses fonctions et ses projets.
 - Connaître et définir ses objectifs et ses valeurs.
 - Identifier les freins.
 - Comprendre ses axes de progrès.

 - Situer sa relation et son comportement face au  
 temps et aux autres.
 - S’exprimer avec assertivité - Savoir dire non.
 - Utiliser l’écoute active.
 - Communiquer et négocier.
 - Affirmer ses attentes.
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Module 2 : OPTIMISER SON ORGANISATION 
DANS SON EVIRONNEMENT
 - Hiérarchiser et prioriser ses tâches.
 - Estimer les durées des tâches.
 - Prévoir et gérer les imprévus.
 - Gérer les outils digitaux et son environnement.
 - Gérer les interruptions et les sollicitations.
 - Utiliser les bonnes pratiques d’un  

 fonctionnement en équipe.
 - Choisir et utiliser les outils les mieux adaptés à sa  

 gestion de temps.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

3 jours

Prix : 2 500 € HT

DP01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Identifier les éléments générateurs de charge mentale.
 √ Identifier les solutions et leviers d’action « Anti burn-out »
 √ Mettre en plan d’action pour diminuer la surcharge.
 √ Prévenir la « rechute »
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 √ Tout public.

Pour qui :

Programme :

Module 1 : IDENTIFIER LE DESEQUILIBRE
 - Accueillir et comprendre les émotions.
 - Comprendre ses facteurs de motivation.
 - Travailler son rapport au travail.
 - Identifier les freins et pollueurs.

 - Déléguer et équilibrer.
 - Savoir dire non.
 - Poser des limites.
 - S’exprimer avec assertivité.
 - Travailler la notion de culpabilité.
 - Gérer son stress.

 - Identifier son chrono rythme.
 - Travailler la gestion des tâches et des priorités.
 - Identifier les ressources.
 - Gestion des connexions et droit à la  

déconnexion.
 - Bilan de compétences.
 - Proposer des solutions.

 - Définir des objectifs.
 - Planifier des actions.

Module 2 : S’ORGANISER

Module 3 : IDENTIFIER LES LEVIERS 
D’ACTION

Module 4 : MISE EN PLACE

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

OPCO et les financements de 
la formation : 

Les opérateurs de compétence 
(OPCO, ex-OCPA) travaillent 
E.T.H.I.C.S. Leurs missions 

évoluent depuis janvier 2019 à 
la loi « Avenir professionnel ». 

Toutefois, plusieurs dispositifs de 
financement sont accessibles 
selon les critères de pris en 
charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une 
équipe de gestionnaires 

spécialisée vous accompagne 
dans le choix de vos formations 
et de gestion administrative.

Financer cette formation par 
le CPF :

Cette formation certifiante est 
éligible au CPF car elle est  
adossée à la certification 
partielle 2 : Animer en 

intégrant les apports du digital, 
au sein de la certification 

globale : Formateur  
Professionnel. 

2 jours

Prix : 1 500 € HT

DP02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com
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Objectifs de la formation :

 √ Identifier la charge mentale.
 √ Reconnaître les sources de pollution mentale.
 √ Appréhender les solutions pour y remédier.
 √ Prévenir les sources de stress

Pour qui :
Tout public
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Programme :

Module 1 : IDENTIFIER LE DESEQUILIBRE Module 3 : RECHERCHE DE SOLUTIONS
 - Accueillir et comprendre les émotions.
 - Comprendre ses facteurs de motivation.
 - Réfléchir à moyen et long terme.

 - L’ environnement : source d’appuis.
 - La clé 4G.
 - La force du groupe.

Module 2 : TRAVAILLER SUR LES FREINS ET 
LES CLES
 - Désamorcer pensées et émotions.
 - Prioriser sans culpabilité.
 - Déléguer.
 - Savoir dire non.
 - Poser des limites.
 - La force du groupe.

Module 4 : MISE EN PLACE
 - Définir des objectifs.
 - Repenser son organisation personnelle.
 - Définir un plan d’actions (ind. Et/ou collectif).
 - Mettre en place des seuils d’alerte.

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

2 jours

Prix : 1 500 € HT

DP03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

Objectifs de la formation :

 √ Adopter une attitude constructive et de qualité dans sa communication.
 √ Gagner en savoir-être et en efficacité, à titre individuel et collectif.
 √ Gagner en confiance et en crédibilité par l’affirmation de soi.
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Programme :

Module 1 : PRESENTATION D’UNE 
FORMATION A VALEUR AJOUTEE

Module 5 : REPERER LES APPLICATIONS 
PRATIQUES

Module 7 : ANALYSER LA SYNERGIE ESTIME 
– AFFIRMATION – CONFIANCE

Module 8 : CORRELER AVEC LA VIE 
PERSONNELLE

Module 6 : SE FIXER UN OBJECTIF

 - Création de valeur.  - 3 règles : Savoir dire « non », formuler ses  
demandes, améliorer ses relations.

 - La boucle vertueuse du trio majeur des res-
sources du changement.

 - Lien avec les 7 préjugés à l’origine du manque de
 - confiance en soi.
 - Biographie complémentaire.

 - Cf. cercle d’objectif.
 - Selon vous, qu’est-ce que l’assertivité ?
 - Les principes de l’assertivité.
 - Exemples de droits proposés par Manuel J. 

Smith.

 - La fuite, l’attaque, la manipulation.
 - L’ assertivité et 7 questions à vous poser.

 - Nos trois zones (confort, risque, danger)  
dépendent du type d’intervention et des  
interlocuteurs.

Module 2 : DEFINIR LA NOTION 
D’ASSERTIVITE

Module 3 : DETERMINER LES 4 
COMPORTEMENTS DE REACTION
FACE AUX AUTRES

Module 4 : IDENTIFIER LES DIFFICULTES 
RELATIONNELLES
RENCONTREES

1 jour

Prix : 1 500 € HT

DP04

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Comprendre le fonctionnement d’un véhicule.
 √ Effectuer les contrôles rétroviseurs et angles morts demandés le jour de l’examen.
 √ Avoir identifié les attentes de l’inspecteur.
 √ Mesurer l’importance de l’observation en conduite.
 √ Connaître les procédures à exécuter aux abords des intersections.
 √ Connaître toutes manœuvres à maitriser pour le permis.
 √ Mémoriser les procédures de ces différentes manœuvres.
 √ Identifier les qualités majeures d’un conducteur.
 √ Gérer ses émotions et son stress au volant.
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 √ Personne voulant acquérir le permis 
de conduire.

 √ Personne souhaitant faire la conduite 
accompagnée (AAC/ 15 ans). 

 √ Parents d’enfants âgés de 15 
ans. 

 √ Assurances.
 √ Organismes sécurité routière.

Pour qui :

Programme :

Module 1 :  LA MECANIQUE Module 4 : LES MANOEUVRES

Module 5 : LE CONDUCTEUR

Module 6 : COACHING

 - Comprendre le fonctionnement d’un véhicule.
 - S’avoir s’installer.
 - Mémoriser les commandes des véhicules.
 - Décrire le rôle des commandes.
 - Expliquer le mode d’utilisation des commandes 

(volant/ pédales/ levier de vitesse).

 - Connaître tous les manœuvres nécessaires au 
permis.

 - Intégrer les points importants.
 - Mémoriser les procédures des différentes 

manœuvres.

 - Identifier les qualités majeures d’un conducteur.
 - Développer l’observation.
 - Développer la réactivité.
 - Développer l’anticipation.

 - Gérer ses émotions au volant.
 - Repérer les croyances limitantes.
 - Déterminer sa stratégie d’apprentissage.
 - Gérer ses fautes, ses échecs.
 - Connaître les techniques et outils de gestion des  

émotions.
 - Développer son potentiel.

 - Effectuer les contrôles (rétroviseurs et angles 
morts).

 - Mesurer l’importance de l’observation.
 - Identifier quand regarder dans les rétroviseurs
 - Identifier quand effectuer des angles morts.
 - Connaître les angles morts.

Module 2 : LES CONTRÔLES

 - Connaître les procédures, les prérequis et les 
erreurs les plus fréquentes au niveau des  
intersections.

 - Connaître les prérequis.
 - Identifier les dangers.
 - Mémoriser les approches.
 - Repérer les erreurs et les fautes.

Module 3 : LES INTERSECTIONS

3 jours

Prix : 2 500 € HT

PER01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Objectifs de la formation :

 √ Acquérir les bases fondamentales du maquillage.
 √ Connaître les techniques de maquillage du teint.
 √ Connaître les techniques du maquillage des yeux naturel et sophistiqué.
 √ Connaître les techniques du maquillage des lèvres.
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 √ Débutants / novices.
 √ Esthéticiennes.
 √ Maquilleuses.
 √ Coiffeuses.

 √ Conseillères en image.
 √ Stylistes ongulaires.
 √ Conseil en beauté.
 √ Auto-entrepreneur(e)s.

Pour qui :

Programme :

Module 1 : LES BASES DU MAQUILLAGE
 - Connaître la colorimétrie appliquée au  

maquillage.
 - Déterminer la colométrie selon la personne.
 - Connaître les différentes formes du visage.
 - Connaître la notion d’équilibre du visage.
 - Déterminer la forme du visage.
 - Connaître les différents types de peau.
 - Identifier le type de peau.

 - Connaître les différentes bases et fond de teint.
 - Identifier la teinte adaptée.
 - Utiliser la technique de l’application au pinceau.
 - Différencier correcteur et anticerne.
 - Déterminer la teinte de l’anticerne.
 - Corriger les imperfections.
 - Appliquer de l’anticerne/correcteur.
 - Connaître les différentes applications de la 

poudre.
 - Maîtriser l’utilisation de la houppette et du  

pinceau.
 - Connaître les différentes techniques  

d’application du blush.

 - Connaître les différentes parties qui composent 
le sourcil.

 - Connaître la forme idéale des sourcils.
 - Restructurer les sourcils.
 - Redessiner la ligne de sourcils.
 - Connaître les différentes étapes du maquillage 

sophistiqué pour les yeux « Smoky »
 - Tracer un eyeliner.
 - Maîtriser l’application du mascara.
 - Appliquer des faux-cils.Module 2 :  LE TEINT

Module 3 : LES YEUX

 - Connaître les différentes formes de bouche.
 - Déterminer la forme d’une bouche.
 - Déterminer les corrections adaptées à la forme 

des lèvres.
 - Maîtriser les différentes étapes du dessin du 

contour de lèvres.
 - Maîtriser les différentes étapes de l’application 

du rouge à lèvre.
 - Identifier les différentes étapes du démaquillage.
 - Choisir les produits adaptés.
 - Réaliser un démaquillage.

Module 4 : LA BOUCHE

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde

 - Effectuer un maquillage complet. 
Module 5 : PRATIQUE

5 jours

Prix : 3 500 € HT

MA01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

Objectifs de la formation :

 √
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Objectifs de la formation :

 √ Maîtriser la vidéo numérique : codecs, formats, résolution.
 √ Organiser son travail dans Première Pro : rushes, préférences, interface.
 √ Maîtriser le montage avec les méthodes et outils simples.
 √ Gérer les imports et effectuer les conversations.
 √ Traiter l’audio : corriger et pré-mixer incorporer des titres : titre fixe, sous-
 √ titrage.
 √ Utiliser des FX.
 √ Exporter.

 √ Chefs de projet multimédia.
 √ Webmasters.
 √ Journalistes.
 √ Techniciens vidéo. 
 √ Graphistes.

 √ Responsables communica-
tion.

 √ Agences de communication.
 √ Entreprises.
 √ Freelance.

Pour qui :

Programme :

Module 1 : MAÎTRISER LA VIDEO 
NUMERIQUE : CODECS,
FORMATS, RESOLUTIONS

Module 3 : MAÎTRISER LE MONTAGE 
AVEC LES METHODES ET OUTILS 
SIMPLES

 - Les différents formats de vidéo.
 - Résolution, pixels, fréquence d’images, trame, 

débit, formats et codecs.
 - Workflow Adobe Creative Cloud.
 - Les proxys.

 - Gestion des pistes audio / vidéo.
 - Gestion de la timeline.
 - Cutter.
 - Les différentes techniques de montage non 

linéaire : points d’entrée et de sortie, montage à 3 
et 4 points.

 - Pistes-cible.
 - Insertion / recouvrement de piste audio/vidéo.
 - Prélèvements / extraction de pistes audio / 

vidéo.
 - Outils de raccord par propagation.
 - Outils de raccord par modification /  

allongement compensée.
 - Outils de montage par déplacement dessus / 

dessous.
 - Option d’effets géométriques.
 - Opacité.
 - Modes de fusion.
 - Séquences gigognes.
 - Les transitions.
 - Le rendu.

Prérequis :
 √ Connaissances de base de création nu-

mérique (photo numérique ou montage 
vidéo grand public).

 √ Expérience souhaitable avec une appli-
cation de retouche photo ou de montage 
vidéo grand public.

Module 2 : ORGANISER SON TRAVAIL DANS 
PREMIERE PRO :
RUSHES, PREFERENCES, INTERFACE.
 - La notion de projet dans Adobe Premiere. 
 - Paramétrage et configuration du banc de  

montage.
 - Disques de travail et de rendu.
 - Molette de variation de vitesse.
 - Raccourcis clavier.
 - Le dérushage.
 - Définition des points d’entrée et de sortie.
 - Capture à la volée.
 - Notion d’uniformisation.
 - L’organisation des séquences et des scènes.
 - La gestion et les recherches dans le chutier.
 - L’organisation et la gestion des médias.
 - Moniteur « cible » / moniteur « source ».
 - Les rudiments du montage.
 - Navigation dans la timeline.

5 jours

Prix : 3 500 € HT

INF01

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel
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Module 4 : MAÎTRISER LES OUTILS 
AVANCES DU MONTAGE : MODE - 
RACCORDS - MULTICAM
 - Montage à 2, 3 et 4 points.
 - Raccords et découpe de clips.
 - Marques d’éléments, de séquence, repères.

Module 5 : GERER LES IMPORTS ET 
EFFECTUER LES CONVERSIONS 

 - Application de transitions audio et vidéo.
 - Fenêtre option d’effets.
 - Transitions et durée par défaut.
 - Zone de travail et rendus audio/ vidéo.

Module 6 : TRAITER L’AUDIO : CORRIGER 
ET PRE-MIXER INCORPORER DES TITRES : 
TITRE FIXE & SOUS-TITRAGE  
 - La sonorisation.
 - Le commentaire.
 - La bande sonore.
 - Le mixage des pistes.
 - Le master.

Module 7 : UTILISER DES FX 
 - Les tirages.
 - Le motion design.
 - Premiers pas sur l’application After Effects.

Module 8 : EXPORTER
 - Les paramètres d’exportation.
 - L’ exportation.
 - Les différents formats d’enregistrement et de
 - compression.
 - L’ encodage pour les différents modes de  

diffusion.

Vous aurez les connais-
sances nécessaires pour

utiliser Adobe Première Pro 
afin de réaliser des

clips vidéo de qualité profes-
sionnelle.

Vous aurez une vue d’en-
semble du flux de

production vidéo, de l’acqui-
sition vidéo à

l’exportation du clip pour dif-
fusion sur différents

supports (Web, ordinateur, 
DVD bande, etc.) 

Lieu : E.T.H.I.C.S  
11 avenue Roger Salengro

83130 La Garde
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Objectifs de la formation :

 √ Créer un site interne.
 √ Maitriser le tableau de bord.
 √ Modifier l’apparence de son site grâce aux thèmes.
 √ Intégrer des fonctionnalités avec des plugins.
 √ Publier des pages de contenus et articles de blog.
 √ Déployer un site sur le web.
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

3 jours

Prix : 2 500 € HT

INF02

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

 √ Chefs de projet multimédia.
 √ Webmasters.
 √ Dirigeant(e)s PME
 √ Responsables communication.
 √ Entreprises.

 √ Freelance.

Pour qui :

Prérequis :
 √ Connaissances de base en navigation sur 

le web.

Programme :

Module 1 : INTRODUCTION

Module 4 : INTÉGRER DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS GRACE
AUX PLUGINS

Module 5 : MODIFIER L’APPARENCE 
D’UN SITE

 - Notion d’hébergeur, noms de domaine, moteurs 
de recherche.

 - Présentation du CMS.
 - Caractéristiques techniques et fonctionnement.
 - Mise en place du projet.

 - Présentation de plugins incontournables.
 - Installer un plugin.
 - Supprimer un plugin.
 - Configurer un plugin.
 - Les plugins premiums.

 - Présentation des différents types de thèmes.
 - L’importance de bien choisir son thème.
 - Télécharger et installer un thème.
 - Installer un thème enfant.
 - Personnaliser le thème.
 - Créer une page personnalisée avec un thème 

builder.
 - Les widgets.

Module 2 : DEPLOYER SON SITE SUR 
INTERNET

Module 3 : APPREHENDER LE TABLEAU DE 
BORD

 - Choisir son hébergement et son nom de  
domaine.

 - Créer une base de données.
 - Configurer le programme d’installation.

 - Présentation du backoffice.
 - Paramétrer les réglages de son site internet.
 - Ajouter des pages de contenu.
 - Ajouter des articles de blog.
 - Gérer le rôle des utilisateurs.
 - Gérer les menus.
 - Découvrir l’espace apparence et extensions.

Module 6 : MAINTENANCE DU SITE

Module 7 : ALLER PLUS LOIN

 - Effectuer une sauvegarde.
 - Mettre à jour un site internet.
 - Mettre à jour un thème.

 - Passer son site en HTTPS.
 - Notions de sécurité.
 - Appréhender le Référencement.
 - Présenter son projet final.
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Objectifs de la formation :

 √ Concevoir un projet vidéo avec un storytelling.
 √ Maîtriser les aspects techniques de la réalisation d’une vidéo promotionnelle.
 √ Tourner une vidéo courte.
 √ Connaitre les plateformes de diffusion.
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

3 jours

Prix : 2 500 € HT

INF03

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

 √ Chefs de projet multimédia
 √ Webmasters
 √ Journalistes
 √ Techniciens vidéo
 √ Graphistes
 √ Responsables communication

Pour qui :Prérequis :
 √ Connaissances de base de la création numé-

rique (photo numérique ou montage vidéo 
grand public). Expérience souhaitable avec 
une application de retouches photo ou de 
montage vidéo grand public.

Programme :

Module 1 : CONCEVOIR UN PROJET VIDEO
 - Connaître l’environnement technique de  

production : le workflow, les spécificités d’une 
diffusion web.

 - Définir la finalité du projet.
 - Rédiger un cahier des charges relatif à la vidéo.
 - Ecrire le scénario et le storyboard : décrire et 

montrer le contenu précis du projet.

Module 2 : EFFECTUER LES PRISES DE VUE 
ET DE SON

Module 3 : CONNAITRE LES PLATEFORMES 
DE DIFFUSION

 - Connaître les techniques de prises de vue et de 
son.

 - Fixer son cadrage et sa valeur de plan.
 - Maîtriser la composition de l’image.
 - Régler la caméra : accéder aux réglages manuels 

lors de la prise de vue.
 - Déterminer le matériel nécessaire.

 - Connaître les principales plateformes de  
diffusion en ligne et leur fonctionnement.

 - Optimiser la diffusion à travers plusieurs  
réglages.

Objectifs de la formation :

 √ Concevoir un projet vidéo avec un storytelling.
 √ Maîtriser les aspects techniques de la réalisation d’une vidéo promotionnelle.
 √ Tourner une vidéo courte.
 √ Connaitre les plateformes de diffusion.
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

5 jours

Prix : 3 500 € HT

INF04

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

 √ Chefs de projet multimédia
 √ Webmasters
 √ Journalistes
 √ Techniciens vidéo
 √ Graphistes
 √ Responsables communication

Pour qui :Prérequis :
 √ Connaissances de base de la création numé-

rique (photo numérique ou montage vidéo 
grand public). Expérience souhaitable avec 
une application de retouches photo ou de 
montage vidéo grand public.

Programme :

Module 1 : CONCEVOIR UN PROJET VIDEO
 - Connaître l’environnement technique de  

production : le workflow, les spécificités d’une 
diffusion web.

 - Définir la finalité du projet.
 - Rédiger un cahier des charges relatif à la vidéo.
 - Ecrire le scénario et le storyboard : décrire et 

montrer le contenu précis du projet.

Module 2 : EFFECTUER LES PRISES DE VUE 
ET DE SON

Module 3 : REALISER UN MONTAGE VIDEO

 - Connaître les techniques de prises de vue et de 
son.

 - Fixer son cadrage et sa valeur de plan.
 - Maîtriser la composition de l’image.
 - Régler la caméra : accéder aux réglages manuels 

lors de la prise de vue.
 - Déterminer le matériel nécessaire.

 - Préparer le montage : workflow de travail.
 - Dérusher : raccorder et enchaîner les plans.
 - Monter la vidéo en modifiant les plans.
 - Habiller la vidéo: titrage, fx, motion design.
 - Mixer le son.

Module 4 : EXPORTER ET DIFFUSER UNE 
VIDEO
 - Choisir le type d’exportation : format, codecs...
 - Maîtriser les principaux réglages d’exportation.
 - Connaître les principales plateformes de  

diffusion en ligne et leur fonctionnement.
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Objectifs de la formation :

 √ Construire une histoire à partir d’un sujet choisi. 
 √ Concevoir un déroulé pour un sujet court et synchroniser tous les éléments  

multimédias. 
 √ Donner un rythme et un angle à son montage.
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

5 jours

Prix : 3 500 € HT

INF05

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

 √ Chefs de projet multimédia
 √ Webmasters
 √ Journalistes
 √ Techniciens vidéo
 √ Graphistes
 √ Responsables communication

Pour qui :Prérequis :
 √ Connaissances de base de la création numé-

rique (photo numérique ou montage vidéo 
grand public). Expérience souhaitable avec 
une application de retouches photo ou de 
montage vidéo grand public.

Programme :

Module 1 : MAITRISER LA VIDEO 
NUMERIQUE :
 - Les différents formats de vidéos.
 - Résolution, pixels, fréquence d’images, trame, 

débit, formats et codecs.
 - Workflow Adobe Creative Cloud.
 - Les proxys.

Module 2 : ORGANISER SON TRAVAIL DANS 
PREMIERE PRO

Module 3 : MAITRISER LES PRINCIPES DE 
DECOUPAGE

 - La notion de projet dans Adobe Premiere.
 - Paramétrage et configuration du banc de  

montage.
 - Disques de travail et de rendu.
 - Molette de variation de vitesse.
 - Raccourcis clavier.
 - Le dérushage.
 - Définition des points d’entrées et de sorties.
 - Capture à la volée.
 - Notion d’uniformisation.
 - L’organisation et la gestion des médias.
 - La gestion et les recherches dans le chutier.
 - L’organisation des séquences et des scènes.
 - Moniteur « cible » / moniteur « source ».
 - Les rudiments du montage.
 - Navigation dans la timeline.

 - Identifier les spécificités de la vidéo.
 - Analyser les différents cénarios de vidéos.
 - Dégager la logique, la structure et le message.
 - Définir les séquences.

Objectifs de la formation :

 √ Construire une histoire à partir d’un sujet choisi. 
 √ Concevoir un déroulé pour un sujet court et synchroniser tous les éléments  

multimédias. 
 √ Donner un rythme et un angle à son montage.
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... jour

.. h présentiel

Prix : ... €HT

Niveau :

REF : 

5 jours

Prix : 3 500 € HT

INF05

Niveau :

REF : 
Fondamental

Présentiel et/ou distanciel

 √ Chefs de projet multimédia
 √ Webmasters
 √ Journalistes
 √ Techniciens vidéo
 √ Graphistes
 √ Responsables communication

Pour qui :Prérequis :
 √ Connaissances de base de la création numé-

rique (photo numérique ou montage vidéo 
grand public). Expérience souhaitable avec 
une application de retouches photo ou de 
montage vidéo grand public.

Programme :

Module 4 : ANALYSER LES ETAPES DU 
SCENARIO

Module 5 : CONSTRUIRE UN SCENARIO

Module 6 : ECRIRE UN SCENARIO

Module 7 : INTEGRER LES SPECIFICITES 
NARRATIVES

 - Ecrire un synopsis.
 - Ecrire une histoire en fonction d’une cible.
 - Rédiger des séquences.

 - Apprendre les différents systèmes.
 - Apprendre le mind mapping.
 - Hiérarchiser l’information.

 - Identifier les règles de composition.
 - Découvrir le langage cinématographique.
 - Apprendre les différentes écritures.
 - Ecrire des commentaires audio ou voix off.
 - Mesurer l’influence des séquences sur le  

tournage et le montage.

 - Connaître les différents formats : le reportage, le 
journal, le documentaire, la fiction.

 - Adapter son message au format choisi.

mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com
mailto:contact%40ethics-formation.com?subject=contact%40ethics-formation.com



