LG RESSOURCES
Valorisez vos ressources et
développez vos potentiels

CATALO GUE DE F ORMAT ION S

Le cabinet LG RESSOURCES est spécialisé dans l’accompagnement des ressources humaines et le developpement du bien-être au travail.
Nous sommes persuadés que la plus grande force d’une entreprise réside dans sa capacité
à reconnaître et accueillir ses potentiels humains. C’est ainsi qu’elle mobilisera l’énergie
nécessaire pour aller vers son développement durable.
Notre éthique est l’écoute et le respect de l’intégrité de l’individu.
Notre volonté est de faire de tout projet d’entreprise un projet humain.
Notre priorité est d’adapter nos interventions aux spécificités de nos clients.
Notre approche globale et systémique se veut créatrice face à un environnement changeant.
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M A NA GE ME N T

MANAGER P O R T E U R D E S E N S
Comment manager sereinement son équipe dans un contexte devenu particulièrement complexe. C’est en adoptant la posture de Manager-Coach que le manager deviendra un leader
de la transformation. Développer l’autonomie de ses collaborateurs lui permettra de susciter
et mobiliser leur l’enthousiasme !
Notre programme s’articule autour des domaines clés du management : la communication,
le leadership et le management d’équipe. Apprendre les techniques de communication et
développer ses soft skills, mais également accompagner son équipe dans l’atteinte de ses
objectifs !
C’est grâce à l’acquisition d’une « maturité managériale » que l’entreprise mobilisera
toute l’énergie nécessaire à sa réussite.
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MANAG EMENT NIVEAU 1
DURÉE ET DATES : 2 JOURS

PROGRAMME :

PUBLIC :
Cadres, responsables, managers, dirigeants ayant à manager
une équipe

Le rôle et les missions du manager
• Être un manager porteur de sens pour ses équipes
• Définir sa mission et clarifier ses objectifs
• Favoriser l’esprit d’équipe, la communication et la motivation
• Fédérer son équipe vers des objectifs communs

PRÉREQUIS :
Avoir à manager une équipe.

Les clés de la motivation
• Comprendre la motivation et ses mécanismes
• Créer, entretenir un bon climat dans l’équipe et favoriser sa productivité
• Savoir reconnaître positivement ses collaborateurs
• Recadrer de manière constructive

OBJECTIFS :
Ancrer une posture managériale légitime et crédible.
• Comprendre l’importance et
le fonctionnement de la motivation.
• Favoriser la motivation et
l’engagement des collaborateurs : les rendre acteurs
dans leur missions et actions
au quotidien sur le terrain.
• Communiquer de manière
efficace.
• Acquérir des outils de management au quotidien.
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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La communication avec l’équipe
• Communiquer : un acte essentiel pour l’équipe
• Analyser et intégrer les différences de perception
• Maîtriser l’écoute active et la reformulation
• Faire passer des messages clairs et constructifs
L’Analyse Transactionnelle pour mieux communiquer
• Les outils de base de l’analyse transactionnelle : les états du moi
• Analyse de son mode de communication
• Les transactions relationnelles entre les individus
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique.
Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants.
Temps de travail en groupe pour expérimenter, échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants et
une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation.
Les mises en situation et jeux de rôles durant la formation permettent d’évaluer
le niveau d’appropriation des outils.
L’application sur le terrain durant l’intersession permet la validation des acquis
avec retour en groupe au niveau 2.
Une synthèse en groupe est effectuée a la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

MANAG EMENT NIVEAU 2
DURÉE ET DATES : 2 JOURS

PROGRAMME :

PUBLIC :
Cadres, responsables, managers, dirigeants ayant à animer
une équipe

L’identité managériale
• Identifier ses valeurs et ses priorités
• La compétence complexe du manager
• Les 3 niveaux de management : technicien, manager, leader

PRÉREQUIS :
Avoir participé au niveau 1

Le management situationnel : structurant, informatif, participatif, délégatif
• Autodiagnostic de son comportement managérial
• Repérer son mode de management privilégié
• Les 4 styles de management et leur mode d’utilisation

OBJECTIFS :
Devenir un manager « porteur
de sens »
• Trouver sa propre identité de
manager
• Repérer son mode de management
• Comprendre et intégrer les
4 modes de management situationnel : structurant, informatif, participatif et délégatif
• Savoir utiliser le management situationnel en fonction
des collaborateurs et de la
situation
• Favoriser l’évolution des collaborateurs et de l’équipe
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois

Accompagner l’évolution des individus et des équipes
• Les voies de l’autonomie : engagement et compétence
• Évaluer le degré d’autonomie des collaborateurs
• Adapter son style aux personnes et aux situations : le bon style au bon
moment
Étude de cas
• Exposition des études de cas vécues dans l’inter session
• Mise en place du protocole de travail
• Résolution en groupe
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique.
Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants.
Temps de travail en groupe pour expérimenter, échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants et
une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation.
Les mises en situation et jeux de rôles durant la formation permettent d’évaluer
le niveau d’appropriation des outils.

ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)

L’application sur le terrain durant l’intersession permet la validation des acquis
avec retour en groupe au niveau 2.

Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.

MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.
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Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.

VA L OR I S ER S E S FOR C E S

P OUR DÉV E L O P P E R S O N L E A D E R S H I P
Développer ses talents et son potentiel singulier de manager permet de s’inscrire durablement dans une dynamique de réussite et d’accomplissement.
Ce processus, attentif aux aspirations profondes, répond à la demande de sens et au besoin
fondamental d’être utile et de contribuer positivement à l’entreprise.
La démarche est attentive à détecter et valoriser les « forces » spécifiques du manager, ses
leviers de réussite et à l’inviter à se les approprier pleinement et les déployer.
Les participants construisent une représentation claire de la combinaison unique et spécifique de leurs talents qui leur permettent de se projeter dans l’avenir selon une vision alignée
avec leurs talents profonds.
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VALO RISER SES FORCES
DURÉE ET DATES : 2 JOURS

PROGRAMME :

PUBLIC :
Cadres, responsables, managers, dirigeants

Les forces
• Tests en amont
• Compréhension de la notion de force : Exploitation des tests réalisés
• Découverte en binôme des forces et talents qui me rendent unique
• Analyse de situations
• Les cartes des forces

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation
OBJECTIFS :

Les besoins
• Clarification de ses besoins
• Expression en photolangage de ses aspirations

• Se donner une représentation claire de ce que sont
vos talents et vous rendent
uniques.
• Créer une nouvelle qualité
d’être et de présence génératrice d’énergie, un leadership.
• Développer des façons
nouvelles et singulières de
tirer profit de ses forces pour
surmonter les obstacles et
relever les défis
• Développer la confiance en
soi et en l’avenir.

La démarche « personnages talents »
• Atelier découverte de ses personnages talents
• Présentation par chacun de ses personnages talents
• Mise en action de ses personnages talents

TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)

ÉVALUATION :
Un test VIA est rempli en amont de la formation par les participants et une fiche
d’évaluation à la fin de chaque formation.

DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois

Les études de cas durant la formation permettent l’émergence et la validation
par les participants de leurs forces et talents.

ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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Plan d’action
• Travail personnel et plan d’action pour développer son leadership.
• Ancrage des forces de chacun en grand groupe
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète, active et créative, avec alternance de
théorie et d’exercices.
Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur les échanges en
binômes et grand groupe afin de favoriser l’émergence des forces individuelles
et collectives.

Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

G E ST ION D U S TR E S S E T É QU I LI B R E
Afin de lutter contre le stress et éviter le burn out, il devient indispensable de minimiser les
effets négatifs du stress en identifiant les mécanismes, en détectant les signes avant-coureurs et en mettant en place des actions préventives et/ou correctives.
Cette démarche permet de maintenir son équilibre et son energie en déployant ses propres
ressources tout en acquérant différents outils antistress.
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G E S TI O N DU STRESS ET ÉQUILIBRE
DURÉE ET DATES : 2 JOURS

PROGRAMME :

PUBLIC :
Toute personne souhaitant gérer
le stress négatif et les tensions
inhérents à la vie professionnelle
et personnelle

Repérage et localisation des sources de stress
• Les mécanismes du stress
• Les signes généraux du stress
• Les conséquences du stress à court et à long terme
• Repérer les situations de stress, identifier les stresseurs

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation

La théorie du stress
• Définition du stress, niveau optimal et capacité d’adaptation
• Les 3 étapes du stress
• Intensité, durée, absorption du stress
• Théorie de l’inhibition de l’action

OBJECTIFS :
• Comprendre les mécanismes du stress pour mieux
le prévenir
• Acquérir des techniques de
gestion du stress et savoir se
ressourcer
• Comprendre le fonctionnement des émotions
• Mettre en place des mesures
de prévention du stress
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.

Prévention et gestion du stress
• Techniques permettant de prévenir et mieux gérer le stress
• La respiration comme outil rapide et efficace de gestion du stress
• Diminuer le stress, se relaxer, et prendre soin de soi
• Conseils d’équilibre de vie
Gestion des émotions
• Les différentes émotions : fonctionnement et expression
• Clarifier et libérer ses émotions négatives
• Oser exprimer son ressenti
• Développer son intelligence émotionnelle
La psychologie positive
• Pratiquer la psychologie positive
• Cultiver l’optimisme
• Pratiquer la gratitude
• Savourer les petits plaisirs
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique. Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis
sur le vécu des participants. Temps de travail en groupe pour expérimenter,
échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants
et une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation. L’application sur le terrain durant l’intersession permet l’expérimentation des acquis avec retour en
groupe au jour 2. Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.
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D É VE LO PP E R S ON I NTELLIGENCE ÉMOTIONN E LLE
L’intelligence émotionnelle est la capacité à identifier et développer les émotions qui vont
permettre un meilleur relationnel.
Il s’agit donc d’utiliser ses émotions dans un but constructif et positif, afin d’interagir de manière harmonieuse avec les autres. Pour y parvenir il est essentiel d’avoir conscience de ce
qui se passe en soi et de mieux se connaître.
Les compétences émotionnelles ne sont pas des talents innés, mais plutôt des capacités
apprises que vous pouvez développer.
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D É V E LO P P E R S O N INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
DURÉE ET DATES : 1 JOUR

PROGRAMME :

PUBLIC :
Tout public souhaitant comprendre le mécanisme des émotions et souhaitant améliorer la
connaissance de soi et la relation aux autres

Comprendre l’intelligence émotionnelle
• Définition de l’intelligence émotionnelle
• Le quotient émotionnel
• Les émotions primaires et mixtes
• Clarification et identification de ses émotions
• Le vocabulaire des émotions

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation

Comprendre les mécanismes de l’émotion
• Le fonctionnement et la fonction des émotions
• Le circuit de l’émotion : du la tension au relâchement
• Les neurosciences et les théories du cerveau
• La relation corps et émotion

OBJECTIFS :
• Développer son intelligence
émotionnelle
• Mieux comprendre le rôle
des émotions
• Savoir réguler ses émotions
en situation difficile
• Acquérir des techniques
corporelles de gestion des
émotions

Développer une plus grande conscience de soi
• Développer la conscience émotionnelle
• L’accueil de ses émotions
• L’identification et la compréhension de ses émotions lors de situations difficiles
• La gestion des émotions des autres
Pratiquer des techniques corporelles pour libérer les émotions
• La respiration et la cohérence cardiaque
• La sophrologie pour calmer les émotions négatives

TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique.

DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois

Temps de travail en groupe pour expérimenter, échanger et ancrer les apports.

ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants.

ÉVALUATION :
Un questionnaire ou autodiagnostic est rempli en démarrage de la formation
par les participants et une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation.
Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

CO MMU N I C AT ION N ON V I OLE N TE (C N V)
La Communication Non Violente (Marshall B. Rosenberg) désigne un ensemble de techniques de communication aidant à transformer les conflits potentiels en dialogues paisibles.
Elle permet de vivre des relations plus positives et harmonieuses
Elle s’appuie sur l’expression simple et sincère de nos besoins et nous permet d’entendre
et de comprendre simplement et sincèrement les besoins des autres – même s’ils sont exprimés par des mots qui peuvent sembler une critique, un jugement moral ou une attaque.
Il s’agit d’un processus apparemment simple mais qui est en fait profond et puissant.
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CO MMUNI CATION NON VIOLENTE (CNV)
DURÉE ET DATES : 1 JOUR

CONTENU

PUBLIC :
Tout public souhaitant améliorer
les relations

La « Communication Non Violente » pour des relations constructives et
positives
• Identifier les critères d’une relation respectueuse de soi et de l’autre

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation
OBJECTIFS :
• Reconnaitre et comprendre
les émotions
• Prendre conscience de nos
besoins et des besoins d’autrui,
• Exprimer une demande
claire et recevable
• S’affirmer de manière positive et constructive avec la
CNV
• Avoir des relations fluides et
harmonieuses
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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Connaître les 4 phases de la démarche :
• O : Observer
• S : Exprimer des sentiments
• B : Identifier son besoin,
• D : Formuler une demande
Observer et analyser une situation sans juger
• Tester son objectivité
• Décrire une situation de façon neutre
• Écarter interprétation, jugement de valeur et lecture de pensée
Clarifier et exprimer ce qui se passe en nous
• Découvrir la palette des émotions
• Reconnaître leurs manifestations
• Verbaliser les émotions pour mieux les canaliser
Identifier ses besoins et ceux des autres
• Prendre conscience du lien entre nos besoins et nos sentiments
• Découvrir chez l’autre les besoins cachés derrière les sentiments exprimés
• Rechercher en soi des besoins authentiques et les formuler
• S’appuyer sur les besoins fondamentaux communs
Présenter une demande claire, simple et réalisable
• Traduire son besoin en une formulation concrète positive
• Formuler une demande recevable
• Ouvrir la porte à la négociation
Transformer les conflits en dialogue
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique. Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis
sur le vécu des participants. Temps de travail en groupe pour expérimenter,
échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants et
une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation. Les mises en situation et
jeux de rôles durant la formation permettent d’évaluer le niveau d’appropriation
des outils. Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

GÉR E R LE S C ON FLI TS
Les conflits peuvent vite rendre le climat relationnel invivable et pourtant les conflits sont
inhérents à toute relation et à tout groupe parce que vivre ensemble et communiquer, c’est
compliqué.
C’est pourquoi plutôt que de les ignorer ou les craindre, il est bon de les regarder en face et
de les gérer. Les conflits permettent l’échange de point de vue et c’est en adoptant les bons
comportements que la communication peut se transformer de manière positive et constructive. Les conflits peuvent ainsi être considérés comme des leviers d’évolution.
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G É RE R LES CONFLITS
DURÉE ET DATES : 1 JOUR

PROGRAMME :

PUBLIC :
Tout public souhaitant améliorer
les relations

Améliorer sa communication pour prévenir les situations difficiles
• Comprendre le fonctionnement de la communication et ses enjeux
• L’écoute active comme outil d’une communication efficace
• Les obstacles à la communication : perceptions subjectives
• Reformulation : les effets positifs du miroir relationnel

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation
OBJECTIFS :
• Connaitre les obstacles à la
communication
• Gérer les conflits et désamorcer les situations difficiles.
• Adopter une communication
efficace.
• Comprendre et repérer les
différentes phases du conflit
• Gérer son stress relationnel
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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Gérer le conflit
• Savoir adopter une posture facilitant la communication
• Comprendre et repérer les différentes phases du conflit
• Prévenir et désamorcer le conflit
• Gérer la situation difficile en phase aigue : Protocole
Gérer le stress lié au conflit
• Anticiper les situations stressantes et s’y préparer
• Améliorer sa résistance au stress et développer son énergie
• La respiration comme outil rapide et efficace de gestion du stress
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Le formateur délivre 20% d’apports théorique
et 80% de pratique.
Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants.
Temps de travail en groupe pour expérimenter, échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants et
une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation.
Les mises en situation et jeux de rôles durant la formation permettent d’évaluer
le niveau d’appropriation des outils.
Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

R EL AT I ON À L’ A C C U E I LLI
Accueillir une personne implique pour le professionnel de pouvoir identifier de manière précise la demande, les besoins implicites exprimés par l’accueilli et ainsi pouvoir l’orienter.
Parce qu’il n’est pas toujours aisé de se situer en tant que professionnel, représentant de
son établissement, face à des usagers qui sollicitent sur des problématiques souvent très
personnelles, il est important que les accueillants développent des savoir-faire et savoir-être
adaptés aux divers postes d’accueil. Il s’agit également de prendre du recul sur son mode
de relation et de gérer les situations d’agressivité afin de créer une relation de confiance
avec l’accueilli.

16

RE LATION À L’ACCUEILLI
DURÉE ET DATES :
2 jours + 1 jour
PUBLIC :
Tout public en situation d’accueil
PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation
OBJECTIFS :
• Aborder son positionnement
en tant que professionnel dans
la relation avec l’accueilli.
• Acquérir les outils de communication pour mieux accueillir l’usager.
• Utiliser les bons mots et
comportements pour favoriser la communication.
• Comprendre et réguler les
émotions.
• Comprendre les mécanismes de l’agressivité et de
la violence.
• Gérer les situations d’agressivité de manière constructive.
• Adopter un positionnement
déontologique avec l’accueilli.
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
ACCESSIBILITÉ :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur)
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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CONTENU DE LA FORMATION
• L’établissement et son environnement : les spécificités et les besoins des
personnes accueillies
• Compréhension des attitudes et comportements dans la relation à l’accueilli.
• L’accueil du public : les qualités et composantes d’un bon accueil.
• La communication interpersonnelle et la relation avec les personnes accueillies
• La juste posture vis-à-vis de l’accueilli : mots, gestes, réactions et juste distance
• L’attitude assertive en situation d’accueil.
• La compréhension et la régulation des émotions en situation professionnelle.
• Se situer en tant que professionnel pour prendre position.
• Les déclencheurs de l’agressivité.
• Compréhension des situations de violence et d’agressivité : attitudes préventives, gestion de la phase aiguë
• Mon rôle et les limites de mes fonctions
• Plan d’action personnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas.
Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants.
Temps de travail en groupe pour expérimenter, échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants et
une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation.
L’application sur le terrain durant l’intersession permet l’expérimentation des
acquis avec retour en groupe au jour 2.
Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.

I N T ER C U LTU R A LI TÉ
SEC TEUR S OCIAL , PUBL I C , A S S O C I AT I F O U H O S P I TA L IER
L’accueil d’une personne de culture différente et de ses proches fait partie intégrante de
toute situation de prise en charge. Cette rencontre et prise en charge entraîne des risques
pour les 2 protagonistes, les populations reçues et les professionnels qui les reçoivent.
La méconnaissance des spécificités et des représentations propres aux différentes cultures
et l’incompréhension due aux modes de fonctionnement des structures familiales selon les
cultures accueillies peuvent entrainer des difficultés de communication qui peuvent alors facilement aboutir à des situations d’agressivité verbale à l’égard du personnel qui doit cependant agir dans un environnement réglementaire tout en prenant en compte les spécificités
culturelles des usagers.
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I NTE RCULTURALITÉ
DURÉE ET DATES : 2 JOURS

CONTENU

PUBLIC :
Tout public accueillant des personnes de cultures différentes

Culture et représentation

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis n’est exigé pour
cette formation
OBJECTIFS :
• Connaître les différentes
cultures des personnes accueillies et leurs spécificités
• Appréhender les liens entre
migrations, difficultés d’intégration culturelle et processus
de précarisation
• Identifier les différentes entités culturelles accueillies
dans l’établissement et leurs
spécificités
• Identifier le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit l’évolution de la relation avec les
autres cultures
• Identifier et mettre en œuvre
les principes de la communication interculturelle
TARIFS :
Sur demande en INTRA (groupes
de 10 personnes)
DÉLAI D’ACCÈS :
En INTRA planification à 1 mois
DÉLAI D’ACCÈS :
Formation sur site de l’entreprise
respectant les conditions d’accueil (règlement intérieur).
Public en situation d’handicap :
Veuillez nous contacter nous
échangerons sur la solution la
plus adaptée à vos besoins spécifiques.
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Les différentes organisations sociales selon les cultures
• Les différentes formes d’organisation familiale selon les cultures (mariage,
place de la femme, de l’enfant, de la personne âgée)
• Les éléments caractéristiques d’un individu selon les cultures
Des conceptions de la vie, des rites et des coutumes
• La maternité, L’accouchement, La naissance, L’enfant, Les rites de passage, La vieillesse
• Les rites mortuaires, La maladie selon les cultures
Les grands défis des immigrants
• Les types de migrations et les conséquences
• Les conséquences psycho-physiologiques de la migration
Un environnement règlementaire
• Le respect des droits culturels en établissement social et medico social
• Extrait de la Charte de la laïcité pour les usagers et pour les professionnels du public
La relation interculturelle
• Modèles d’analyse culturels de Geert Hofstede de Fons Trompenaars
• Zones sensibles et constructions identitaires
Prise en charge interculturelle
• Principe de la démarche de la prise en charge interculturelle
• Gestion de l’implication émotionnelle
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Approche essentiellement concrète et active, avec alternance de théorie,
d’exercices et d’études de cas. Mise en place d’une pédagogie active ou l’accent est mis sur le vécu des participants. Temps de travail en groupe pour
expérimenter, échanger et ancrer les apports.
ÉVALUATION :
Un questionnaire est rempli en démarrage de formation par les participants
et une fiche d’évaluation à la fin de chaque formation. L’application sur le terrain durant l’intersession permet l’expérimentation des acquis avec retour en
groupe au jour 2. Une synthèse en groupe est effectuée à la fin de la formation.
MODALITÉS :
Contactez-nous au 0625270414 ou envoyez un mail à lgallo@lg-ressources.fr
afin de pouvoir nous rencontrer et échanger sur l’adéquation entre vos attentes
et le contenu de la formation. Nous adapterons la formation à vos besoins
spécifiques.
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