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                                        Notre Centre de Formation 

 

 
 

 

 Organise et coordonne des ateliers-formation, des séminaires, des événements d’entreprise. 

 Sa directrice, Francine ANKRI exerce depuis plus de 20 ans dans le domaine de la  formation des 

professionnels et a créé le CLEF en 2006 en s’engageant à assurer la transmission des               

connaissances et des bonnes pratiques dans le domaine de la santé. 

       En travaillant aux côtés des acteurs de la santé (Collectivités locales, cliniques, hôpitaux et               

laboratoires…), il est apparu que la vie de l’entreprise, son management, ses stratégies étaient un 

moteur de développement tout aussi important que la transmission du savoir. 

      Aujourd’hui, le CLEF  s’engage auprès des entreprises pour les aider à réaliser leurs objectifs en 

proposant différentes thématiques. 

 

 Propose des ateliers sur mesure  sur différentes thématiques: 

   -  Méthodes de management 

       -  Efficacité professionnelle 

   -  Stratégie de développement 

    -  Changement  maitrisé 

   -  Communication inter-personnelle 

       

 Adapte chaque atelier à vos besoins spécifiques et à vos attentes.  

 

 Accompagne vos équipes avec des experts hautement qualifiés. 

 

 Dresse le bilan de compétences des stagiaires pour mieux évaluer les points forts et faibles et        

parvenir à une réalisation de projet. 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Organisateur  

d’ateliers - formation  

Agréé par le Ministère du Travail sous le N° de Formateur : 11 92 156 53 92 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Notre culture  

Notre relation avec nos clients 
 

La confiance qui nous est accordée par nos clients nous permet d’être partenaire de l’entreprise. 

Toutefois nous ne sommes pas dans l’entreprise mais à ses côtés, ce qui préserve notre clairvoyance  

et  la pertinence de notre action. 
 

Chaque entreprise a son propre modèle économique et social, sa propre culture ou histoire, ses         

objectifs définis clairement ou pas du tout, sa propre identité. Notre objectif est de parfaitement 

cerner cette identité pour construire l’atelier le plus efficace. 

  

 

Une synergie d’énergies 
 

Nous sommes convaincus  qu’une formation réussie permet de servir les intérêts de l’entreprise et  

également les intérêts des personnes qui la composent pour mieux créer une émulation et une           

synergie dans l’action.  
 

Parce que chaque collaborateur porte en lui sa solution, nous serons les maîtres d’œuvre de              

l’expression individuelle pour aboutir à une réalisation collective. 

 

 

La transmission et l’apprentissage par le partage  
 

Parce que tout changement positif doit être compris et intégré dans un comportement collectif,   

nous mettons nos formations en scène. Le concept d’atelier-formation prend alors tout sons sens.  
 

Parce que les collaborateurs sont les acteurs du changement, les thèmes des ateliers sont choisis en 

fonction des profils des collaborateurs et des objectifs à atteindre (jeux de rôles - reportage                    

photos - atelier de cuisine - création d’une BD etc...). 

 

 

Un fil conducteur  
 

La  réussite de la formation ne peut être établie qu’après sa réalisation. Le CLEF sera présent de la 

conception à l’évaluation post atelier pour s’assurer de la pertinence de l’action menée et de sa 

juste réalisation. 

Nous serons à vos côtés si vous le souhaitez après l’atelier parce que notre engagement est celui de 

votre réussite! 
 

Nous assurons une parfaite coordination administrative et logistique pour accompagner votre             

projet. 
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Une intervention sur mesure 

 

1. L’analyse  
 

 Le contexte 

 Vos enjeux 

 Vos objectifs opérationnels 

 Les contraintes 

 Le profil des collaborateurs concernés 

 

Dès que nous avons connaissance de votre cahier des charges, nous intégrons votre culture et ce qui 

fait que votre entreprise est unique. 

Notre engagement est de construire l’atelier-formation le mieux adapté à vos besoins au regard du 

contexte, des objectifs définis, des contraintes et enjeux de l’entreprise. 

 

2. L’élaboration de l’atelier  
 

Avec vous et l’équipe du C.L.E.F, nous déterminerons le contenu, les modalités d’actions et  les             

outils  pédagogiques utilisés. 

Fort de notre expertise, nous adapterons nos propositions au cahier des charges et à l’analyse de 

l’environnement de votre entreprise. 

 

3. La tenue de l’atelier - formation 
 

 

Nos consultants ont la capacité de s’adapter aux situations au fur et à mesure du déroulement de 

l’atelier. C’est tout l’intérêt du «sur mesure» . 

 

4.  L’évaluation  
 

Nous analysons chaque intervention grâce aux évaluations «in situ» des participants. 

Nous vous faisons parvenir systématiquement une synthèse rédigée par notre intervenant sur le dé-

roulement de l’atelier. 

 

5.  La réalisation de l’objectif  
 

Parce qu’il ne suffit pas de participer à un atelier-formation pour satisfaire aux objectifs, nous               

tenterons de fixer un   «réalisable» (livret, mise en œuvre d’un comité…). 

Amorcé en atelier, celui-ci ne sera effectif que postérieurement à notre intervention. 

C’est pourquoi nous vous proposons d’intervenir 6 mois après l’atelier-formation pour valider son 

impact  au regard du «réalisable» et des objectifs atteints.  
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Prendre la mesure du rôle de Manager 

 Définir les rôles du manager 

 Intégrer les responsabilités de la fonction 

 Identifier les caractéristiques des différents styles de management 

 

 

Piloter sa performance   

Contexte d’amélioration général et principe d’amélioration continue 

 PDCA, Approche Processus-Relation clients/fournisseurs. Indicateurs pertinents : pilotage et prise 

de décisions agiles 

 Piloter sa performance dans une approche créative 

 La BSC - Balanced Score Card : tableau de bord global 

Axes de développement futurs et propositions d’amélioration 

 

 

Réussir son parcours professionnel 

 La courbe du changement et le projet professionnel  

 Être acteur de  de son parcours 

 

 

Pratiquer les différents entretiens de management 

 Entretien de recrutement – évaluation  

 Entretien d’objectif – de délégation – de responsabilisation ou pour remotiver 

 Entretien de recadrage – savoir dire « non » 

 Entretien d’évaluation annuelle 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Être Manager 
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Prise de parole en public 

 Acquérir les fondamentaux via des exercices devant caméra Enchaîner une série d’exercices et 

maîtriser les techniques non verbales (Méthode « 3 appuis au service du message » : ancrage au 

sol, respiration et regard) 

 Élaborer ses messages via des études de cas. Les objectifs sont :  travail de clarté, de synthèse, de 

concision, de précision 

 Définition du message essentiel et construction de l’argumentation. Placés dans une situation à 

laquelle ils pourraient être confrontés, les participants vont définir un message essentiel, trois 

messages d’appui, identifier les faiblesses et les points forts de leur discours en fonction d’un pu-

blic déterminé. 

 Trouver son propre message essentiel. 

 - Faire une présentation percutante 

 - Structurer son message : nourrir ses messages d’appuis 

 - Identifier ses exemples, chiffres, témoignages 

 La théorie des stratégies d’acteurs. Les objectifs sont : s’approprier les différentes techniques 

permettant de gérer les différents profils d’interlocuteurs. 

 

 

Communiquer en manager  - développer son leadership 

 L’écoute du manager 

 La structuration de la communication du manager (communication verbale et non verbale) 

 L’influence du manager 

 Leadership et autonomie 

 Consolider sa posture de leader – Diriger en leader (attitudes et comportements) 

 Communiquer efficacement avec son propre manager (reporting, présentation des problèmes, 

co-construction des solutions) 

 

 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Être Manager 
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Manager une équipe  : Constituer,  piloter et mobiliser son équipe 

 Travailler en équipe : passer d’une somme d’individus à une équipe 

 Favoriser l’implication individuelle et collective 

 Accompagner les collaborateurs afin de développer leurs performances 

 Fixer des objectifs et mobiliser l’équipe 

 Mettre en place un tableau de bord pertinent afin de piloter l’équipe 

 

Redynamiser la cohésion et la motivation 

 Qu’est ce que la cohésion et la motivation d'équipe? 

 Posture positive et constructive 

 Situations multiculturelles en organisation: Interculturel et intergénérationnel 

 Approche créative de la cohésion d’équipe : Cercle vicieux et cercle vertueux 

 L’importance de la communication interne : Enjeux et challenges  

 Gestion des conflits et résolutions 

 Jeux de rôles et ateliers créatifs 

 

S’organiser, organiser et suivre l’activité de son équipe 

 Auditer son temps pour optimiser son organisation 

 Construire et rationnaliser son temps et son agenda 

 Cadrer le temps des réunions – les rendre plus efficaces 

 Organiser les agendas et le temps de son équipe 

 Déléguer et responsabiliser 

 

Déployer la stratégie 

 La complexité de la définition d’un plan stratégique  

 La posture du stratège 

 Définir ses plans d’actions stratégiques de façon agile 

 La méthode des scenarii 

 Atelier créatif pour définir les plans d’actions stratégiques par une vision décalée 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Manager et équipes 
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Négocier  - Gestion des conflits 

 Savoir négocier dans une relation gagnant/ gagnant 

 Distinguer problème à résoudre et conflit – gérer un désaccord 

 Anticiper et éviter les conflits – savoir les détecter – et comment s’en sortir 

 

 

Conduire un projet 

 Analyser le projet, ses enjeux, ses objectifs 

 Construire et partager une vision de la réussite du projet –lui donner du sens. 

 Conduire le projet : étapes clés et outils de l’efficacité 

 Impliquer la hiérarchie et toutes les ressources nécessaires - savoir communiquer sur l’avancée 

du projet. 

 Piloter le projet 

 

Mentoring 

 Comprendre les fondamentaux du Mentoring 

 Les qualités et posture de Mentor 

 La communication au service du Mentoring 

 Le parcours et les séances de Mentoring 

 Comprendre les fondamentaux du Mentoring 

 Les qualités et posture de Mentor 

 La communication au service du Mentoring 

 Le parcours et les séances de Mentoring 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Manager et équipes 



 8 

 

 

Savoir communiquer dans des situations difficiles 
 

1.   Communication 

 Qu’est-ce la communication ? Quels en sont les composantes ? 

 Quels sont les mécanismes de la transmission et de la compréhension d’un message ? 

 Fondamentaux de la communication non-violente et des positions de vie 

 Comment communiquer efficacement  
 

2.   Leadership 

 Qu’est-ce qu’un vrai leader ? 

 Qu’attend-on d’un leader ? 
 

3.   Les comportements en situation de rupture  

 Anticiper les comportements tout au long d’une situation difficile 

 Savoir se positionner par la prise de hauteur et de recul 

 Communiquer de manière juste dans une situation de crise 

 Qu’est-ce que le feed-back et comment le pratiquer 

 Adopter une posture en lien avec les valeurs de l’entreprise 

 

 

Hypnose conversationnelle :  Adopter un autre mode de communication 
 

 L’hypnose conversationnelle se veut être un art du dialogue et une question de posture. 

 Apprentissage du dialogue stratégique mais pas seulement 

 Le très bon technicien ou stratège ne doit jamais manquer la qualité principale et incontour-

nable de toute relation 

  bienveillance et congruence vis-à-vis d’autrui 

 lucidité vis-à-vis du constructivisme de toute réalité 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Manager et équipes 
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Gestion du stress ou comment prendre soins de ses émotions 

 Identifier nos mécanismes de défense  

 Lutter contre les tensions quotidiennes en entreprise  

 Lutter contre le stress généré par les tensions 

 Trouver la ou les méthodes qui nous conviennent pour relâcher les tensions  

 Outils efficaces et simples pour améliorer votre bien être. 

 

Management du stress et du temps 

 Qu’est ce que le stress? 

 Comment anticiper le stress et le gérer positivement? 

      -  Réactions et conséquences  

 -  Situations de stress 

 -  La courbe du changement et les réactions 

 -  Explication  par les neurosciences  

 Mindfulness : réflexes à développer par la pleine conscience. Construire son programme   

      personnel. 

 

Auto-Hypnose : à la découverte d’une autre perception 

 Acquérir une conscience plus large, une plus grande autonomie, une meilleure connaissance 

de soi, une maîtrise élargie du corps et du mental, en bref la capacité à se soustraire des con-

ditionnements quotidiens pour reconquérir une liberté face à soi-même et au monde. 
 

La session sera progressive. Depuis les bases essentielles à la pratique de l’auto-hypnose :  

 Modifier son état de conscience, communiquer avec une partie moins consciente de soi … 

jusqu’aux pratiques un peu plus abouties, permettant la connaissance de nos propres subtili-

tés, et la façon d’utiliser cela au quotidien. 

L’Auto-Hypnose comme un outil de liberté :  

 liberté sur soi, dans la capacité à adapter ses comportements et mécanismes, et face au 

monde en dépassant les perceptions habituelles. Nous vous proposons un apprentissage lu-

dique avec exercices progressifs. 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Management et neurosciences 
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Neurosciences et changement 

 Les bases des neurosciences 

 Les comportements cérébraux 

    -  Tempéraments et personnalités 

    -  Modes Mentaux Automatiques et Préfrontaux 

 Développer le potentiel créatif pour soi et pour l’équipe Atelier-créatif et mise en situation 

  

Être acteur du changement 

 Les acteurs du changement 

 La synoptique du changement 

      -  La courbe du changement 

      -  Les types de changements 

      -  L’accompagnement et le pilotage du changement 

 Être acteur positif du changement 

       -  La posture de l’acteur et du changement 

       -  Les outils d’accompagnement au changement 
 

Le leadership créatif 

 Définition et postures 

 Le parallèle entre le Management et le processus artistique. 

 Les méthodes de management innovantes en s’appuyant sur son potentiel créatif 

  -  La résolution créative de problèmes pour des solutions innovantes 

  -  Anticiper dans un monde complexe 

 Ateliers créatifs 
 

Processus créatif pour son projet d’innovation 

 Se poser les vraies questions  

 L’alignement de tous  

-  Les différents tempéraments dans l’équipe  

-  L’ouverture vers les champs des possibles  

-  Échanges et partages dans l’écoute  

 Le processus créatif  

      -  Construction du projet d’innovation  

      -   Ateliers interactifs et créatifs  

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

Thèmes des ateliers - formation 

Management créatif et neurosciences 
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Contact 

Ses Activités 

Organisation de 

 salons, congrès, séminaires 

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F. crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges pour différentes entreprises depuis plus de 15 ans  

Le C.L.E.F. analyse et répond aux besoins de l’entreprise en organisant des formations  

et  des ateliers – séminaires pour tous les acteurs de l’entreprise. 

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 
 

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 

 

S.A.R.L au capital de 5000 Euros – N° SIRET : 490 521 291 R.C.S. Nanterre   

Agréé par le Ministère du Travail sous le N° de Formateur : 11 92 156 53 92 
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