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CATALOGUE DE FORMATIONS 
INTER / INTRA ENTREPRISES À DISTANCE 100% FINANCÉES - OFFRE JUIN 2020

Matériel requis par participant : PC Connexion haut débit, micro et caméra. 
Un lien de connexion à une classe virtuelle est envoyé au participant par mail.

Contact -  Informations - Inscriptions : 

SUCCESS Sarl – Carole BUFFELARD
contact@cap-success.com

www.cap-success.com
06 60 57 25 94



THÈME DE LA 
FORMATION

Communication 
& 

Développement 
personnel 
appliqué

Session collective

TITRE DE LA 
FORMATION

Communication 
inter personnelle

Connaissance 
de soi 

Communication 
avec les autres 

Méthode Process 
Communication® 

(avec inventaire de 
personnalité inclus)

Mieux comprendre son 
fonctionnement et celui 

des autres

Adapter sa communi-
cation au profil de ses 

interlocuteurs pour ren-
forcer l’efficacité 

de la relation

 Anticiper et gérer les 
comportements sous 

stress pour restaurer une 
communication efficace 

dans les 
situations tendues

14h de formation 
collective et individuelle 

à distance par 
participant :

- 8h de formation à 
distance en présence de 
la formatrice-facilitatrice

- 2 h de travail inter 
séance en autonomie

- 4 h de tutorat 
individuel à distance

Envoi de documents 
pédagogiques et 

Inventaire de 
personnalité détaillé

- 2h : débriefe 
individuel 

sur votre inventaire 
de personnalité

Travail en autonomie 
(45 mn passation du 

questionnaire)

- 2 séances collectives 
de 4h avec apports 

théoriques, exercices, 
fiches outils

- 2h : séance 
individuelle pour 
renforcement des 

acquis et exercices de 
mises en pratique sur 

situations vécues  

1 440 €

OBJECTIFS MODALITÉS DURÉE ET RYTHME TARIF 
TTC/ pers
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Communication 
& 

Développement 
personnel 
appliqué

Session 
individuelle

Communication 
inter personnelle

Connaissance 
de soi 

Communication 
avec les autres 

Méthode Process 
Communication® 

(avec inventaire de 
personnalité inclus)

Mieux comprendre son 
fonctionnement et celui 

des autres

Adapter sa communi-
cation au profil de ses 

interlocuteurs pour ren-
forcer l’efficacité 

de la relation

 Anticiper et gérer les 
comportements sous 

stress pour restaurer une 
communication efficace 

dans les 
situations tendues

4h de formation 
individuelle et 

à distance :

- 2h de formation à 
distance par formatrice - 

facilitatrice

- 1h de travail 
inter-séance en 

autonomie

- 1h de formation à 
distance par formatrice - 

facilitatrice

- 1h de présentation 
du modèle 

- 1h de débriefe de 
votre inventaire de 

personnalité

Travail en autonomie :

- 1h de passation de 
2 questionnaires

- 1h d’exercice de 
mise en pratique sur 
des situations vécues 

professionnelles

Tarif 
individuel 

400€

(inv. 
de per-

sonnalité 
inclus) 
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THÈME DE LA 
FORMATION

TITRE DE LA 
FORMATION OBJECTIFS MODALITÉS DURÉE ET RYTHME TARIF 

TTC/ pers



Intelligence 
collaborative

Améliorer 
vos pratiques 
managériales 

et relationnelles 
avec le 

Co-Développement 
Professionnel

Expérimenter la 
démarche de 

Co-Développement 
pour l’appliquer en 

situation professionnelle

Découvrir en groupe 
de nouvelles modalités 
d’action et de résolution 

de problèmes 

Progresser dans ses 
compétences 
relationnelles : 
expression du 

problème, recherche de 
solutions

14h de formation 
collective et individuelle 

à distance par 
participant :

- 12,5h de formation à 
distance en présence de 

la formatrice - 
facilitatrice

- 1,5h de tutorat 
individuel à distance

Envoi de documents 
pédagogiques

14h réparties en 3 
séances de 4h 

espacées de 2 à 3 
semaines et 1 séance 

de débriefe 
individuelle de 2h

1 440€
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THÈME DE LA 
FORMATION

TITRE DE LA 
FORMATION OBJECTIFS MODALITÉS DURÉE ET RYTHME TARIF 

TTC/ pers



Intelligence 
collective

Améliorer 
vos pratiques 
managériales 

et relationnelles 
avec le 

E-Co-Développement 
Professionnel

Animez vos temps 
collectifs à distance avec 

efficacité !
Accès sécurisé à une 

salle virtuelle

Expérimenter la 
démarche du 

E-Co-Développement 
pour l’appliquer en 

situation professionnelle

Découvrir en groupe 
de nouvelles modalités 
d’action et de résolution 

de problèmes 

Progresser dans ses 
compétences 
relationnelles : 
expression du 

problème, recherche de 
solutions

4h de formation 
collective et individuelle 

à distance par 
participant :

- 2 séances de 2h de 
formation à 

distance en présence 
de la formatrice - 

facilitatrice

Envoi de documents 
pédagogiques

4h réparties en 
séances de 2h :

- 2 séances collectives 
de 2h avec 4 à 6 

participants
avec apports 

théoriques sur les 6 
étapes du Codéve-
loppement Profes-

sionnel

400 €

Nouveauté
E Co dév 
avec la 

plateforme 
Square 

Meeting

N
O

U
VE

AU
TÉ

 !
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THÈME DE LA 
FORMATION

TITRE DE LA 
FORMATION OBJECTIFS MODALITÉS DURÉE ET RYTHME TARIF 

TTC/ pers



Le dispositif

Le FNE-Formation est une aide attribuée par la Direccte à une entreprise (aide à la formation du Fonds National de l’Emploi). 
Il a pour objet la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle, permettant de faciliter la continuité de l’activité des salariés 
face aux transformations consécutives aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de 
changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.
L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception des salariés en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Il n’y a pas de critère de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les salariés, à l’exception des alternants sont éligibles, indépen-
damment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme.

Les engagements de l’entreprise

En contrepartie des aides de l’Etat, l’employeur doit s’engager à maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant toute la période de la 
convention. Le contrat de travail étant suspendu pendant la période d’activité partielle, l’entreprise doit pouvoir justifier de l’accord écrit 
des salariés placés en activité partielle pour le suivi de la formation.

Votre entreprise est en situation de chômage partiel ?
Vous pouvez bénéficier de l’aide à la formation du Fonds national de l’Emploi, FNE-Formation.
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