
Catalogue de formations
2018

Ressources Humaines - Management
Compétences Comportementales

Finance - Business
Entrepreneuriat

Commercial - Marketing - Communication
Web - Informatique - Bureautique

Langues
Sur Mesure



La formation professionnelle connaît ces dernières années
de nombreuses transformations ; dans ce marché hyper
concurrentiel, il est difficile pour les différents acteurs de
faire le bon choix.

Qu’est-ce qui ressemble plus à un programme de formation
qu’un autre programme de formation ? Une promesse de
résultat à une autre promesse de résultat ?

Dans notre réseau, nous sommes sûrs de notre sérieux, de
notre motivation, de notre envie de vous accompagner dans
le développement de vos compétences.

- Pour chaque formation, l’ingénierie pédagogique est
réfléchie, cohérente, structurée, les outils supports sont
simples et pertinents.

- La pratique est favorisée pendant et après la formation.

- Pour vous permettre de poursuivre durablement votre
montée en compétence, nous vous en proposons des
outils opérationnels de qualité immédiatement
utilisables dans votre activité.

Nous croyons en des fondamentaux :

- La méthode est nécessaire à la transmission, elle
favorise la structuration de la pensée, la prise de recul,
le positionnement. Notre rôle est alors de décrypter les
informations, de synthétiser les savoirs, de vous
apporter un socle suffisamment solide pour permettre
la réalisation d’expériences de qualité.

- Seule l’expérimentation garantit une montée en
compétence durable.

- Le plaisir d’être ensemble, de s’écouter, de profiter de la
richesse de chacun ouvrent des perspectives.

Nos formateurs sont des professionnels reconnus, des
experts, ils sont la force de notre réseau et à la manière
d’Aristophane, pour vous former, ils ne remplissent pas des
vases, ils allument des feux.

Florence MARTY

LE MOT DE LA CRÉATRICE D’ANCAREL
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RESSOURCES HUMAINES

MANAGEMENT

Tant qu’il y aura des hommes



Ressources Humaines - Management

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Avoir une vision globale de la fonction RH
> Développer des connaissances techniques 

dans les principaux domaines des RH 
> Comprendre le cadre juridique afin de 

sécuriser les pratiques courantes de la 
mission

> Identifier la posture à adopter avec les 
différentes parties prenantes de 

l’organisation 

PUBLIC

Toute personne en charge des ressources 
humaines : RH, DAF, Dirigeant d’entreprise, 

Responsable d’établissement …

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 21 heures
> Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste des RH 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour 

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES : PRENEZ DE LA HAUTEUR
Réf. 111
3 jours

Compétences cibles
> Connaître le cadre légal et sécuriser ses pratiques RH
> Acquérir une vision stratégique des RH et la décliner au niveau opérationnelle
> Identifier ses KPI
> Gérer les compétences de son organisation
> Développer une communication adaptée aux différentes parties prenantes

Le programme
1. Place et enjeux de la fonction RH dans l’entreprise

> Historique de la fonction et attentes actuelles
> Identification du rôle, des responsabilités et des activités des RH
> Les enjeux de la  fonction dans les entreprises

2. Recrutement, embauche et intégration

> Mettre en place un processus de recrutement respectant la réglementation
> Les étapes clés du recrutement : identification du besoin, annonce, sélection, 

entretien… 
> Mener un entretien constructif
> Les différents types de contrat

Construction d’un processus et entraînement entretien

3. Gérer en respectant les obligations légales

> Les éléments essentiels de la réglementation du travail : les obligations à 
l’embauche, le temps de travail, conditions de travail …

> Les différentes absences : maladie, maternité, accident, inaptitude…
> L’exécution du contrat de travail de la période d’essai à la rupture du contrat.
> Les obligations : CNIL, dossier du personnel, formation, non-discrimination, 

sécurité, représentation du personnel…
Jeu participatif

4. Développer et accompagner les salariés

> La GPEC : contexte, mise en place et ses outils
> Piloter et gérer le plan de formation dans le nouveau contexte réglementaire
> Mettre en place un plan de recrutement cohérent

Outil Excel de gestion d’un plan de formation, construction d’un référentiel de
compétences

5. Les partenaires des RH

> RH et stratégie d’entreprise
> Les managers acteurs majeurs des RH dans l’entreprise
> Les partenaires sociaux, développer des relations constructives

Travail collaboratif sur la stratégie RH, étude d’un plan stratégique,
entraînement à la communication interpersonnelle et interne

6. Marketing RH, marque employeur et communication

> Conclusion sur l’importance de la  culture d’entreprise, de la communication et 
du développement d’une marque employeur 

Atelier marque employeur et réseaux sociaux

Points forts
> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Application pratique des apports théoriques, traitement des cas des stagiaires
> Outils stratégiques et opérationnels fournis, notamment, fichier Excel 

automatisé de gestion des ressources

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Ressources Humaines - Management

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07
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OBJECTIFS

> Apprendre à gérer son stress pour mieux 
comprendre et gérer le stress de son 

équipe

> Comprendre son stress pour mettre des 
actions adaptées en place

> Trouver des solutions pour enrayer le 
stress

> Développer des relations sereines

> Adopter une posture managériale 
sécurisante

> Favoriser de bonnes conditions de travail

PUBLIC

Tout manager d’équipe, tout type d’activité, 
tout type de secteur

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 21 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> En amont travail guidé de réflexion

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 650 € net de taxe / jour
Inter : 580 € net de taxe / jour 

STOP AU STRESS PROFESSIONNEL : SPÉCIAL 

MANAGER
Gérer son propre stress pour mieux comprendre celui des autres et agir Réf. 112

3 jours

Compétences cibles
> Intégrer des pratiques de gestions du stress, être capable de pratiquer régulièrement et 

facilement en toutes circonstances et en toute autonomie
> Apprendre à communiquer de manière positive pour soi et pour les autres
> Prendre conscience de sa valeur et de son importance, agir au quotidien pour son bien-

être tout en assumant pleinement ses activités professionnelles
> Comprendre la notion de Risques Psychosociaux et son rôle dans cette problématique
> Développer au quotidien des conditions favorables à l’épanouissement professionnel
> Apprendre à gérer les conflits

Le programme
1. Introduction : vous hier, vous aujourd’hui, vous demain

> L’histoire de votre stress, identifiez vos besoins et les bons à savoir
Parler, écrire, s’engager pour retrouver son bien-être

2. Le stress : savez-vous vraiment ce que c’est ?

> Des croyances néfastes, des effets communs, des facteurs multiples
> Les conséquences personnelles, sociales et professionnelles

À la découverte du stress, matérialisation de l’impalpable

3. Des multiples solutions, trouvez celles qui vous convient le mieux

> Respiration, votre 1er allié - relaxation pour lâcher prise - automassages pour soigner votre 
corps - techniques de pensée positive - rire

Des explications et des exercices pratiques, des débats, des réflexions individuelles et
collectives, du partage d’expérience, du plaisir

4. Stress au travail et risques psychosociaux, le cadre légal

> Les risques psychosociaux : qu’est-ce que c’est ? Quelles obligations ? 
> La prévention des risques : le cadre légal, le rôle du manager
> Apprendre à diagnostiquer où en est votre équipe : détection des situations à risque, 

identification des situations anormales, mesure de l’ampleur des dégâts
Quiz, entraînement à la reconnaissance des signaux faibles

5. Le stress en entreprise : activités, relations, émotions et conflits

> Gérer son temps et ses priorités : principes à respecter
> Relations interpersonnelles : manager, collègues, clients, développer une communication 

positive
> Principes et fondamentaux de la gestion des émotions
> Transformer les conflits, changer d’approche, prenez du recul

Prendre conscience de ses forces, apprendre à relativiser et prendre du recul,
communiquer en harmonie avec votre personnalité et vos valeurs, transmettre

6. Agir au quotidien pour de meilleures conditions de travail

> Traitement des problèmes et prévention pour l’avenir : quelles actions mettre en place ?
Construire un plan d’action

Points forts
> Pédagogie participative favorisant la pratique, les échanges, la prise de recul, la prise de 

décision

> Une formation rien que pour vous, sous le signe de la détente, dans une ambiance 
chaleureuse

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche psychocorporelle 
et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise d’aujourd’hui

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter 8
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Ressources Humaines - Management

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Découvrir le monde des émotions : origine, 
mécanisme, potentiel

> Concilier émotion et raison, les apports des 
neurosciences

> Apprendre à accepter ses émotions et 
celles de l’équipe

> Développer tout son potentiel émotionnel 
et celui de l’équipe

> Favoriser pour soi et pour l’équipe 
l’utilisation de l’intelligence émotionnelle 

au travail

> Identifier et gérer les réponses 
émotionnelles inadaptées

PUBLIC

Tout manager d’équipe, tout type d’activité, 
tout type de secteur

PRÉREQUIS

Souhaiter développer son efficacité 
professionnelle grâce à une gestion de ses 

émotions

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 650 € net de taxe / jour
Inter : 580 € net de taxe / jour

MANAGER : RÉCONCILIER ÉMOTIONS ET EFFICACITÉ 

AU TRAVAIL POUR VOUS ET POUR VOTRE ÉQUIPE
Réf. 113
2 jours

Compétences cibles
> Développer son intelligence émotionnelle managériale
> Oser développer son intelligence émotionnelle, en apprenant les mécanismes de 

ses propres émotions, en apprenant à les accepter et en apportant la bonne 
réponse comportementale

> Trouver le bon équilibre entre émotion et raison, profiter des apports des 
neurosciences

> Apprendre à intégrer positivement ses émotions dans son travail,  à transformer 
les émotions « négatives » en force, pour soi et pour son équipe

> Élargir sa perception émotionnelle, accueillir les émotions des autres et 
améliorer sa communication interpersonnelle et celle de l’équipe

Le programme
1. Les émotions : mieux les comprendre

> Les émotions qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?
> L’apports des neurosciences dans le mécanisme émotionnel : émotion/raison, 

choisir/subir, acceptation/contrôle
> Les émotions au travail : identifier la problématique des organisations, votre 

problématique, définir vos objectifs personnels
À la découverte des émotions

2. Décrypter son fonctionnement émotionnel managérial et apporter une
réponse adaptée

> Analyse de ses propres fonctionnements : conditionnement et réponse 
émotionnelle, croyances, idées limitantes, déni et envahissement, rumination et 
dramatisation

> Développer son intelligence émotionnelle managériale : prendre conscience de 
ses forces, travailler sa confiance, explorer d’autres pistes comportementales

> Identifier les émotions utiles à la réalisation de sa mission
> Trouver un équilibre  entre émotion et raison

Écoute, échange, analyse guidée, exercice pratique de gestion des émotions

3. Le manager au carrefour des émotions de l’équipe

> Choisir son niveau d’implication émotionnelle
> Décrypter les signaux faibles
> Développer les émotions positives et l’énergie de ses collaborateurs 

Travail sur le positionnement du manager, la projection positive

4. Favoriser la communication positive dans l’équipe

> Apprendre à accepter les réponses émotionnelles des autres dans le travail
> Développer une perception bienveillante
> Mettre en place une communication respectueuse et positive

Mise en situation, entraînement, travail sur les réponses émotionnelles

5. Jeux psychologiques et manipulation

> Gérer les émotions négatives : la méthode
> Apprendre à détecter les jeux psychologiques et les manipulations
> Ne pas mettre en place de jeux psychologiques et en sortir

Analyse de cas concrets, mise en situation, entraînement à la méthode

Points forts
> Pédagogie participative favorisant les échanges, la prise de recul, le changement 

calme et serein, étude des cas concrets des stagiaires, résolution de problèmes

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche 
psychocorporelle et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Ressources Humaines - Management

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07
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OBJECTIFS

> Développer vos compétences managériales 
en utilisant la métaphore du jeu d’échecs
> Visualiser et matérialiser physiquement 
votre environnement, vos ressources, vos 

contraintes
> Analyser la situation actuelle

> Construire et structurer votre mission , vos 
activités , vos objectifs

> Prendre du recul, tester, observer, corriger
> Apprendre de ses échecs

> Intégrer la dimension temporelle

PUBLIC

Tout manager d’équipe, tout type d’activité, 
tout type de secteur

PRÉREQUIS

Aucun, pas d’obligation de savoir jouer aux 
échecs

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Deux consultants formateurs expérimentés 

dont un ancien grand maître d’échecs et un 
spécialiste de l’organisation 

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

MANAGEMENT ET JEU D’ÉCHECS : MODÉLISER 

VOTRE MISSION POUR DÉVELOPPER
Toute la puissance du plus grand jeu stratégique pour votre équipe Réf. 114

2 jours

Compétences cibles
> Développer ses compétences managériales et sa performance
> Analyser son contexte et prendre de la hauteur
> Définir des objectifs à atteindre
> Développer une stratégie développement à  court, moyen, long terme
> Organiser, coordonner, piloter ses actions au quotidien

Le programme
1. Définition et états des lieux de vos pièces

> Les pièces, qui sont-elles ? Quelles caractéristiques ?
> Les métaphores  possibles
> Identifier vos pièces actuelles ?

Ressources, forces, faiblesses, caractéristiques, opportunités

2. Modélisation et analyse de votre contexte actuel

> Les stratégies des grands joueurs d’échecs
> Modéliser votre jeu
> Analyse du contexte de jeu actuel 

Articulation de ressources, positionnement actuel

3. Remise en question, projection et modélisation de la nouvelle approche

> Les moyens à disposition du manager développeur 
> La définition de vos objectifs  pour vous et pour l’équipe
> Visualisation de votre positionnement futur

Matérialisation de vos objectifs et des actions à mettre en place

4. Organiser, coordonner, piloter le déploiement de votre projet

> Jeu d’échecs et gestion des échecs : la perte de matériel
> Le sacrifice nécessaire
> Gestion du temps et processus de décision : partie longue, partie courte
> Coordination et patience : apprendre à agir au bon moment
> La réussite, la promotion : conserver une position gagnante

Cas pratique, quiz, réflexion individuelle et collective

Points forts
> Une formation surprenante pour favoriser le questionnement, la prise de recul, 

la vision à 360°
> Des techniques pédagogiques  particulièrement adaptées aux profils 

d’apprentissage visuel et kinesthésique
> Deux formateurs pour vous accompagner, dont un ancien Grand Maître d’échecs

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les élégantes by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Découvrir la richesse de la diversité 
culturelle

> Accepter la différence et reconnaître des 
systèmes de valeurs différents

> Mesurer l’impact de la dimension culturelle 
dans les relations professionnelles

> Améliorer ses compétences 
comportementales « interculturelles »

PUBLIC

Toute personne travaillant au contact d’une 
clientèle internationale haut de gamme : 
banque, assurance, finance, bijouterie –

joaillerie - prêt à porter - parfumerie de luxe, 
vins et spiritueux

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 7 heures

> Consultant formateur expérimenté issu du 
secteur hôtellerie, restauration de luxe

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 2 200 € net de taxe / jour
Inter : 620 € net de taxe / jour 

CLIENTÈLE INTERNATIONALE ET SERVICE HAUT DE 

GAMME : VALEURS, CODES, DIFFÉRENCES
Réf. 211
1 jour

Compétences cibles
> Comprendre et accepter les différences culturelles sans jugement
> Prendre conscience de sa position d’étranger dans un échange interculturel
> Comprendre les attentes d’une clientèle internationale haut de gamme
> Identifier sa valeur ajoutée relationnelle en tenant compte de la dimension 

interculturelle

Le programme
1. Les différences culturelles : attirance, curiosité, incompréhension

> La notion d’interculturalité : définition, problématique
> Le choc culturel et son impact dans le monde professionnel et personnel

2. La culture française vue de l’étranger

> L’image de la France à l’international

> L’image des français à l’international

3. Les différences culturelles de la clientèle internationale haut de gamme

> Différentes cultures, différentes valeurs
> La traduction dans les relations interpersonnelles

4. Impact de l’interculturel dans les affaires et la négociation

> Une relation interculturelle mais deux étrangers

> Relations interculturelles et efforts de communication : les deux pas à faire vers 
le client étranger, le premier où nous faisons la moitié du chemin, le second qui 
nous mène à lui

5. Les attentes d’une clientèle étrangère

> Des attentes variables fonction de la nature de la relation : échange, service, 
conseil,  partenariat, affaires…

6. Compétences comportementales à développer

> Posture à adopter et erreurs à éviter

 Bilan et évaluation

Points forts
> Pédagogie participative favorisant les échanges et la remise en question
> Mises en situation pratiques sous forme de jeux de rôles et d’exercices viennent 

ponctuer cette journée
> Tout le savoir-faire et savoir-être de l’hôtellerie de luxe au profit de votre activité

Paris, Aix-en-Provence, 

Montpellier, Avignon

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les élégantes by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Comprendre les règles de bienséance et de 
politesse

> Sensibiliser à l’importance du savoir-vivre 
dans la vie sociale et professionnelle

> Mesurer l’impact du savoir-être dans le 
monde professionnel

PUBLIC

Toute personne travaillant dans le secteur 
tertiaire ayant une clientèle internationale 

haut de gamme …

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 7 heures

> Consultant formateur expérimenté issu du 
secteur hôtellerie, restauration de luxe

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 2 200 € net de taxe / jour
Inter : 620 € net de taxe / jour 

L’EXCELLENCE SERVICE : LE SAVOIR-ÊTRE DANS LE 

MONDE DU LUXE
Réf. 212
1 jour

Compétences cibles
> Accepter les différences culturelles sans jugement, adopter une posture de 

neutralité
> Adopter une attitude de service adaptée à une clientèle exigeante
> Identifier sa valeur ajoutée relationnelle pour faire vivre à chaque client une 

expérience unique
> Accroître de manière quantitative et qualitative ses performances individuelles

Le programme
1. « L’excellence service » dans le monde social et professionnel

> Définir la notion de « l’excellence service » 
> La cohérence : première compétence comportementale

2. Attente de la clientèle quant au savoir-être du personnel

> L’interculturalité  dans le monde du luxe
> La notion d’expérience unique
> Posture à adopter et erreurs à éviter

3. Réussir son accueil client Mise en situation

4. Développer une communication adaptée : communication verbale, vocale,
visuelle Mise en situation

> L’importance du non-verbal dans la communication
> Association du verbe, de la voix et de la posture : entre accord parfait, sincérité 

et contrôle

5. Réussir le 1er contact, poursuivre avec le bon comportement Mise en

situation

> Les règles à respecter

> Salutations et présentations

> Posture adaptée et erreurs à éviter

> La tenue à table lors des repas d’affaires

6. Les codes vestimentaires

7. Les conversations, cadeaux et compliments

8. Les remerciements Mise en situation

Points forts
> Pédagogie participative favorisant les échanges et la remise en question

> Mises en situation pratiques sous forme de jeux de rôles et d’exercices viennent 
ponctuer cette journée

> Tout le savoir-faire et savoir-être de l’hôtellerie de luxe au profit de votre activité

Paris, Aix-en-Provence, 

Montpellier, Avignon

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Comprendre le stress pour mettre des 
actions adaptées en place

> Trouver des solutions personnelles pour 
enrayer son stress

> Développer des relations sereines

> Organiser son travail pour choisir et non 
subir

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> En amont travail guidé de réflexion

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour 

STOP AU STRESS PROFESSIONNEL : RETROUVEZ VOTRE 

VITALITÉ ET VOS FORCES
La sophrologie au service de votre développement, stage pratique, ambiance cocooning Réf. 213

2 jours

Compétences cibles
> Intégrer des pratiques de gestions du stress, être capable de pratiquer 

régulièrement et facilement en toutes circonstances et en toute autonomie
> Apprendre à communiquer de manière positive pour soi et pour les autres
> Prendre conscience de sa valeur et de son importance, agir au quotidien pour 

son bien-être tout en assumant pleinement ses activités professionnelles
> Apprendre à gérer les conflits

Le programme
1. Introduction : vous hier, vous aujourd’hui, vous demain

> L’histoire de votre stress : ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous 
souhaitez vivre

> Ce que vous attendez de la formation, identifiez vos besoins
> Les bons à savoir en matière de stress

Parler, écrire, s’engager pour retrouver son bien-être

2. Le stress : savez-vous vraiment ce que c’est ?

> Des croyances néfastes, des effets communs, des facteurs multiples
> Problèmes d’addiction, troubles du sommeil, isolement, dépression : des 

conséquences sociales
À la découverte du stress, matérialisation de l’impalpable

3. Des multiples solutions, trouvez celles qui vous convient le mieux

> Respiration, votre 1er allié - relaxation pour lâcher prise - automassages pour 
soigner votre corps - techniques de pensée positive - rire

> Changement de comportement au quotidien : l’alimentation amie ou ennemie ? 
Activité ou détente ?

Des explications et des exercices pratiques, des débats, des réflexions 
individuelles et collectives, du partage d’expérience, du plaisir

4. Le stress en entreprise : activités, relations, émotions et conflits

> Gérer son temps et ses priorités : principes à respecter
> Relations interpersonnelles : manager, collègues, clients, développer une 

communication positive
> Principes et fondamentaux de la gestion des émotions
> Transformer les conflits, changer d’approche, prenez du recul

Prendre conscience de ses forces, apprendre à relativiser et prendre du recul,
communiquer en harmonie avec votre personnalité et vos valeurs

Points forts
> Pédagogie participative favorisant la pratique, les échanges, la prise de recul, la 

prise de décision

> Une formation rien que pour vous, sous le signe de la détente, dans une 
ambiance chaleureuse

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche 
psychocorporelle et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise 
d’aujourd’hui

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Apprendre à gérer son stress pour mieux 
comprendre et gérer le stress de son 

équipe

> Comprendre son stress pour mettre des 
actions adaptées en place

> Trouver des solutions pour enrayer le 
stress

> Développer des relations sereines

> Adopter une posture managériale 
sécurisante

> Favoriser de bonnes conditions de travail

PUBLIC

Tout Manager d’équipe, tout type d’activité, 
tout type de secteur

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 21 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> En amont travail guidé de réflexion

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 580 € net de taxe / jour 

STOP AU STRESS PROFESSIONNEL : SPÉCIAL MANAGER
Gérer son propre stress pour mieux comprendre celui des autres et agir

Réf. 214
3 jours

Compétences cibles
> Intégrer des pratiques de gestions du stress, être capable de pratiquer régulièrement et 

facilement en toutes circonstances et en toute autonomie
> Apprendre à communiquer de manière positive pour soi et pour les autres
> Prendre conscience de sa valeur et de son importance, agir au quotidien pour son bien-

être tout en assumant pleinement ses activités professionnelles
> Comprendre la notion de Risques Psychosociaux et son rôle dans cette problématique
> Développer au quotidien des conditions favorables à l’épanouissement professionnel
> Apprendre à gérer les conflits

Le programme
1. Introduction : vous hier, vous aujourd’hui, vous demain

> L’histoire de votre stress, identifiez vos besoins et les bons à savoir
Parler, écrire, s’engager pour retrouver son bien-être

2. Le stress : savez-vous vraiment ce que c’est ?

> Des croyances néfastes, des effets communs, des facteurs multiples
> Les conséquences personnelles, sociales et professionnelles

À la découverte du stress, matérialisation de l’impalpable

3. Des multiples solutions, trouvez celles qui vous convient le mieux

> Respiration, votre 1er allié - relaxation pour lâcher prise - automassages pour soigner votre 
corps - techniques de pensée positive - rire

Des explications et des exercices pratiques, des débats, des réflexions individuelles et
collectives, du partage d’expérience, du plaisir

4. Stress au travail et risques psychosociaux, le cadre légal

> Les risques psychosociaux : qu’est-ce que c’est ? Quelles obligations ? 
> La prévention des risques : le cadre légal, le rôle du manager
> Apprendre à diagnostiquer où en est votre équipe : détection des situations à risque, 

identification des situations anormales, mesure de l’ampleur des dégâts
Quiz, entraînement à la reconnaissance des signaux faibles

5. Le stress en entreprise : activités, relations, émotions et conflits

> Gérer son temps et ses priorités : principes à respecter
> Relations interpersonnelles : manager, collègues, clients, développer une communication 

positive
> Principes et fondamentaux de la gestion des émotions
> Transformer les conflits, changer d’approche, prenez du recul

Prendre conscience de ses forces, apprendre à relativiser et prendre du recul,
communiquer en harmonie avec votre personnalité et vos valeurs, transmettre

6. Agir au quotidien pour de meilleures conditions de travail

> Traitement des problèmes et prévention pour l’avenir : quelles actions mettre en place ?
Construire un plan d’action

Points forts
> Pédagogie participative favorisant la pratique, les échanges, la prise de recul, la prise de 

décision

> Une formation rien que pour vous, sous le signe de la détente, dans une ambiance 
chaleureuse

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche psychocorporelle 
et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise d’aujourd’hui

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Découvrir le monde des émotions : origine, 
mécanisme, potentiel

> Concilier émotion et raison, les apports des 
neurosciences

> Apprendre à accepter ses émotions

> Développer tout son potentiel émotionnel

> Utiliser son intelligence émotionnelle au 
travail

> Identifier et gérer les réponses 
émotionnelles inadaptées

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Souhaiter développer son efficacité 
professionnelle grâce à une gestion de ses 

émotions

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour 

RÉCONCILIER ÉMOTIONS ET EFFICACITÉ AU TRAVAIL : 

COMPRENDRE, ACCEPTER, DÉVELOPPER
Réf. 215
2 jours

Compétences cibles
> Oser développer son intelligence émotionnelle, en apprenant les mécanismes de 

ses propres émotions, en apprenant à les accepter et en apportant la bonne 
réponse comportementale

> Trouver le bon équilibre entre émotion et raison, profiter des apports des 
neurosciences

> Apprendre à intégrer positivement ses émotions dans son travail,  à transformer 
les émotions « négatives » en force

> Élargir sa perception émotionnelle, accueillir les émotions des autres et 
améliorer sa communication interpersonnelle

Le programme
1. Les émotions : mieux les comprendre

> Les émotions qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?
> L’apports des neurosciences dans le mécanisme émotionnel : émotion/raison, 

choisir/subir, acceptation/contrôle
> Les émotions au travail : identifier la problématique des organisations, votre 

problématique, définir vos objectifs personnels
À la découverte des émotions

2. Décrypter son propre fonctionnement et apporter la réponse adaptée

> Analyse de ses propres fonctionnements : conditionnement et réponse 
émotionnelle, croyances, idées limitantes, déni et envahissement, rumination et 
dramatisation

> Développer son intelligence émotionnelle : prendre conscience de ses forces, 
travailler sa confiance, explorer d’autres pistes comportementales

> Trouver un équilibre  entre émotion et raison
Écoute, échange, analyse guidée, exercice pratique de gestion des émotions

3. Mettre son intelligence émotionnelle au service de sa performance
professionnelle

> Identifier les émotions utiles à la réalisation de sa mission
> Émotion et énergie : le cercle vertueux, développer un dialogue interne 

motivant, développer sa confiance en soi et en ses capacités
Étude de cas, exercice de prise de conscience

4. Travailler en harmonie avec les autres

> Apprendre à accepter les réponses émotionnelles des autres dans le travail
> Développer une perception bienveillante
> Mettre en place une communication respectueuse et positive

Mise en situation, entraînement, débriefing de cas concrets et travail sur les
réponses émotionnelles possibles

5. Jeux psychologiques et manipulation

> Apprendre à détecter les jeux psychologiques et les manipulations
> Sortir des jeux psychologiques 

Analyse de cas concrets, mise en situation

Points forts
> Pédagogie participative favorisant les échanges, la prise de recul, le changement 

calme et serein

> Étude des cas concrets des stagiaires

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche 
psychocorporelle et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Faire le lien entre bien-être personnel et 
mieux-être au travail

> Faire le lien entre bien-être personnel et 
bien-être collectif

> Créer une cohésion d’équipe

> Développer une meilleure conscience de 
son corps, de ses émotions et de sa 

réflexion pour favoriser la cohérence

> Instaurer des communications 
interpersonnelles saines, positives, 

constructives

> Reconnaître et décupler son pouvoir de 
conviction, déployer une voix influente

> Optimiser sa prise de décision

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Avoir envie de, être prêt à

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs coachs 
expérimentés

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : 2 300 € net de taxe / jour

COHÉSION D’ÉQUIPE : DU  BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL AU 

BIEN-ÊTRE COLLECTIF
Se sentir bien, pour être mieux avec les autres Réf. 216

2 jours

Compétences cibles
> Adopter la bonne posture et le bon état d’esprit  grâce à des techniques 

pratiques, rapides et simples à utiliser au quotidien
> Élever son niveau de conscience et instaurer un dialogue interne positif
> Favoriser les échanges interpersonnels constructifs, par l’écoute attentive, 

l’observation et la confiance
> Développer sa propre confiance en soi, écarter les idées limitantes
> Augmenter sa force de persuasion et son pouvoir d’influence, prendre conscience 

du potentiel de sa voix

Le programme
1. Découverte de techniques de mise en mouvement corporel, pour une

« morning routine » qui vous ressemble Mise en pratique

> L’ancrage, la posture, l’axe, la verticalité
> Les différentes pratiques en lien avec le corps :  techniques de respiration, de 

relaxation, training vocal, techniques d’automassage et gym faciale

2. Résistances mentales et tensions physiques face à une difficulté

> Identifiez vos stresseurs et réalisez un diagnostic personnel
> Comprendre l’impact de son stress et de son comportement sur les autres
> Techniques pour surmonter son stress

Trucs contre le trac, pratiques expresses contre le stress

3. Création de confiance en vous et en l’autre : une valeur sûre et durable

> L’importance de la confiance dans les relations de travail
Mises en situation inspirées du travail de l’acteur et du danseur

4. Regarder l’autre et l’entendre : vers de meilleures relations interpersonnelles

> La communication verbale, vocale et visuelle
> Communication et signaux faibles : apprendre à décrypter le non-verbal

Exercices pratique d’écoute active

5. Influence et conviction : développez votre pouvoir

> Importance de la posture et de la voix pour convaincre et influencer
> Développez un sentiment intérieur authentique de sécurité

Exercices pratiques : respiration et vocalisation en situations professionnelles

6. Choisir ou subir, lâcher prise ou maîtriser

> Développez votre pleine conscience et votre perception : la méthode
> Le droit à la tolérance et à la bienveillance : engagez un dialogue interne positif

Exercices d’entrainement inspirés de la sophrologie et de la mindfulness

 Feedbacks individualisés des coachs

Points forts
> Deux jours de parenthèse pour faciliter la prise de recul individuelle et collective

> Deux coachs dédiés pour un accompagnement sur-mesure 

> Un pédagogie multimodale pour des échanges riches et productifs

Partout en France

Nous consulter
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Compétences Comportementales

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Faire le lien entre bien-être personnel et 
mieux-être au travail

> Développer une meilleure conscience de 
son corps, de ses émotions et de sa 

réflexion pour favoriser la cohérence

> Instaurer des communications 
interpersonnelles saines, positives, 

constructives

> Reconnaître et décupler son pouvoir de 
conviction, déployer une voix influente

> Optimiser sa prise de décision

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Avoir envie de, être prêt à

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs coachs 
expérimentés

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 425 € net de taxe / jour hors frais

DÉVELOPPEZ VOTRE BIEN-ÊTRE PERSONNEL ET 

RAYONNEZ AU TRAVAIL
Réf. 217
2 jours

Compétences cibles
> Adopter la bonne posture et le bon état d’esprit  grâce à des techniques 

pratiques, rapides et simples à utiliser au quotidien
> Élever son niveau de conscience et instaurer un dialogue interne positif
> Favoriser les échanges interpersonnels constructifs, par l’écoute attentive, 

l’observation et la confiance
> Développer sa propre confiance en soi, écarter les idées limitantes
> Augmenter sa force de persuasion et son pouvoir d’influence, prendre 

conscience du potentiel de sa voix

Le programme
1. Découverte de techniques de mise en mouvement corporel, pour une

« morning routine » qui vous ressemble Mise en pratique sur la plage

> L’ancrage, la posture, l’axe, la verticalité
> Les différentes pratiques en lien avec le corps :  techniques de respiration, de 

relaxation, training vocal, techniques d’automassage et gym faciale

2. Résistances mentales et tensions physiques face à une difficulté

> Identifiez vos stresseurs et réalisez un diagnostic personnel
> Techniques pour surmonter son stress

Trucs contre le trac, pratiques expresses contre le stress

3. Création de confiance en vous et en l’autre : une valeur sûre et durable

Mises en situation inspirées du travail de l’acteur et du danseur

4. Regarder l’autre et l’entendre : vers de meilleures relations 
interpersonnelles

> La communication verbale, vocale et visuelle
> Communication et signaux faibles : apprendre à décrypter le non-verbal

Exercices pratique d’écoute active

5. Influence et conviction : développez votre pouvoir

> Importance de la posture et de la voix pour convaincre et influencer
> Développez un sentiment intérieur authentique de sécurité

Exercices pratiques de respiration et de vocalisation adaptés aux situations
professionnelles

6. Choisir ou subir, lâcher prise ou maîtriser

> Développez votre pleine conscience et votre perception : la méthode
> Le droit à la tolérance et à la bienveillance : engagez un dialogue interne positif

Exercices d’entrainement inspirés de la sophrologie et de la mindfulness

 Feedbacks individualisés des coachs

Points forts
> Deux jours de déconnexion , parenthèse pour faciliter la prise de recul

> Deux coachs dédiés pour un accompagnement sur-mesure 

> Un pédagogie multimodale pour des échanges riches et productifs

Une formation par trimestre

Prochain stage à Barcelone

14 et 15 juillet 2018

Nous consulter pour les 

modalités
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Faites un vœux

FINANCE

BUSINESS



Finance - Business

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> S’approprier la logique financière et 
comprendre les mécanismes financiers des 

organisations
> Apprendre à lire des documents 

comptables et identifier les indicateurs 
pertinents

> Évaluer rapidement la santé financière 
d’une entreprise

PUBLIC

Tout public non financier

PRÉREQUIS

Connaissances générales sur 
l’environnement financier de l’entreprise

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 650 € net de taxe / jour
Inter : 580 € net de taxe / jour 

ANALYSE FINANCIÈRE : APPRENEZ À LIRE ET FAIRE 

PARLER LES CHIFFRES
Réf. 311
2 jours

Paris, Vendôme

Nous consulter

Compétences cibles
> Comprendre et acquérir une méthodologie et une logique financière
> Développer ses capacités d’analyse, être capable de croiser plusieurs indicateurs
> Utiliser la bonne terminologie pour se présenter comme un professionnel averti 

et compétent
> Apprendre à se poser et à poser les bonnes questions

Le programme
1. Intégrer la logique et les objectifs de l’analyse financière
> Définitions, concept, terminologie
> Les informations issues de la comptabilité générale
> Présentation du bilan et du compte de résultat
> L’annexe des comptes et les autres sources d’informations

2. Analyser un bilan

> Lire et comprendre un bilan comptable
> Les seuils intermédiaires de gestion : marge brute, VA, EBE, résultat, CAF
> FR - BFR - TN : définir les notions de Fonds de Roulement, de Besoin en Fonds de 

Roulement, de Trésorerie Nette
> Identifier les principaux ratios de structure, de BFR et de liquidité 
> Passer du bilan comptable au bilan financier

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Cas pratique : diagnostiquer une crise de trésorerie

3. Mesurer la performance de l’entreprise à l’aide du compte de résultat

> Lire et comprendre le compte de résultat
> Ratios financiers : capacité d’autofinancement (CAF), seuil de rentabilité, le taux 

de marge, la marge sur coût variable 
> Résultat : d’exploitation, financier, courant, exceptionnel, net comptable

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Quiz équipe sur le compte de résultat

4. Les flux financiers : rentabilité et performance

> L’origine des flux : exploitation, investissement, financement
> Les indicateurs clés : rentabilité économique, pour l’actionnaire, cash flow
> Établissement d’un tableau de trésorerie

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Cas pratique : pourquoi suivre la trésorerie

5. Réaliser un diagnostic financier

> Méthodologie : les étapes du diagnostic
> Analyser les indicateurs de performance : croissance, profitabilité, rentabilité
> Utiliser le concept d’effet de levier
> Connaître les modes de financement, les conditions de solvabilité et de liquidité

Diagnostic financier : utiliser la méthodologie et réaliser une analyse

financière, confrontation des conclusions

Points forts
> Une pédagogie basée sur la méthode et la pratique suivant une progression 

pédagogique adaptée aux non financiers
> Des exercices et des cas pratiques pertinents mais ludiques pour favoriser la 

mémorisation
> Un livret participant explicatif reprenant tous les points essentiels et la 

méthodologie

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Finance - Business

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Construire un Business Plan en respectant 
une méthodologie efficace

> Intégrer le nouveau projet dans la  
stratégie de l’entreprise

> Choisir les indicateurs clés
> Faire des projections financières et 
économiques et évaluer la fiabilité du 

projet
> Construire un Business Plan réaliste et 

performant tant sur le fond que sur la 
forme

PUBLIC

Salariés d’entreprise uniquement participant 
au développement d’un projet

Responsable financier, comptable, contrôle 
de gestion, responsable de projet, 

responsable développement, marketing, 
R&D ..

Pour les créateurs d’entreprise se reporter à 
la formation réf.XXX

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

RÉALISER UN BUSINESS PLAN STRUCTURÉ ET 

PERFORMANT : SPÉCIAL PROJET D’ENTREPRISE
Réf. 312
2 jours

Compétences cibles
> Savoir construire son Business Plan en utilisant la méthode et les bons outils
> Élaborer des prévisions d’activité et des prévisions financières fiables et 

cohérentes
> Apprendre à présenter son projet

Le programme
1. Objectifs et finalités du Business Plan

> Business Plan et projet d’entreprise : innovation, investissement, 
développement, pourquoi un Business Plan

> Les différents types de projection en entreprise : étude de marché, Business 
Plan, Business Model,  Business Case,  Plan d’Action Opérationnelle

> Les 10 clés d’une Business Plan réussi

2. De l’opportunité à l’étude, de la formalisation au positionnement

> L’origine du projet, définition du « pourquoi », quelle opportunité
> Cohérence projet et stratégie d’entreprise
> L’environnement actuel, analyse des indicateurs existants, étude de marché
> Analyse prospective , les outils stratégiques : PESTEL, PORTER, SWOT et CANVAS

CANVAS en action, à vos stylos

3. De la création à la réalité, de la stratégie aux ventes Mise en pratique

> Comment réaliser des projections commerciales fiables : méthode de prévision 
des ventes

> Construire sa stratégie marketing
> Identifier les bons indicateurs et élaborer différents scénarios 

4. Des prévisions d’activités au chiffrage du projet

> Comment réaliser des projections financière fiables
> Les étapes de la projection financière
> Outils, tableaux de bord et indicateurs financiers

Simulation et construction d’un modèle financier

5. Le Business Plan à l’épreuve des balles

> Mesure de la viabilité financière d’un projet et de sa rentabilité économique
> Imaginer plusieurs scénarios
> Challenger le plan : prise de recul, remise en question et argumentation

Entraînement aux questionnements, à la prise de recul, à l’argumentation

6. L’importance de la forme, développer une communication efficace

> Mise en forme du Business Plan : les règles à respecter, les écueils à éviter
> Faire une présentation en 15 minutes : être convaincu et convaincant 

Mise en situation

Points forts
> Une pédagogie basée sur la méthode et la pratique, de nombreux cas jalonnent 

les deux jours de formation
> Remise des fichiers pour faciliter la réalisation de l’analyse financière
> Remise d’un modèle de présentation PowerPoint du Business Plan reprenant la 

méthode de construction

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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OBJECTIFS

> Développer une stratégie en utilisant la 
métaphore du jeu d’échecs

> Visualiser et matérialiser physiquement 
votre environnement, vos ressources, vos 

contraintes
> Analyser votre position actuelle

> Construire votre position future et 
structurer une stratégie

> Prendre du recul, tester, observer, corriger
> Apprendre de ses échecs

> Intégrer la dimension temporelle

PUBLIC

Dirigeants d’entreprise - TPE, PME
DRH, Directeur Commercial, Directeur 
Marketing, Directeur de l’innovation…

PRÉREQUIS

Aucun, pas d’obligation de savoir jouer aux 
échecs

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Deux consultants formateurs expérimentés 

dont un ancien grand maître d’échecs et un 
spécialiste de l’organisation 

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 590 € net de taxe / jour 

STRATÉGIE ET JEU D’ÉCHECS : MODÉLISER VOTRE 

VISION POUR CONSTRUIRE
Toute la puissance du plus grand jeu stratégique pour votre entreprise Réf. 313

2 jours

Compétences cibles
> Comprendre et intégrer une démarche stratégique
> Analyser sa stratégie actuelle et prendre de la hauteur
> Définir ses objectifs stratégiques
> Développer une vision et initier le changement : court, moyen, long terme
> Organiser, coordonner, piloter le déploiement de sa stratégie

Le programme
1. Définition et état des lieux de vos pièces

> Les pièces, qui sont-elles ? Quelles caractéristiques ?
> Les métaphores  possibles
> Identifier vos pièces actuelles ?

Ressources, forces, faiblesses, caractéristiques, opportunités

2. Modélisation et analyse de votre stratégie actuelle

> Les stratégies des grands joueurs d’échecs
> Modéliser votre jeu
> Analyse de votre stratégie de jeu actuelle 

Articulation de ressources, positionnement et déploiement actuels

3. Prospective traditionnelle et modélisation

> Les outils stratégiques : PESTEL, PORTER, SWOT et CANVAS
> Visualisation de votre stratégie future

Matérialisation de CANVAS

4. Organiser, coordonner, piloter le déploiement de votre stratégie

> Jeu d’échecs et gestion des échecs : la perte de matériel
> Le sacrifice nécessaire
> Gestion du temps et processus de décision : partie longue, partie courte
> Coordination et patience : apprendre à agir au bon moment
> La réussite, la promotion : conserver une position gagnante

Cas pratique, quiz, réflexion individuelle et collective

Points forts
> Une formation surprenante pour favoriser le questionnement, la prise de recul, 

la vision à 360°
> Des techniques pédagogiques  particulièrement adaptées aux profils 

d’apprentissage visuel et kinesthésique
> Deux formateurs pour vous accompagner, dont un ancien Grand Maître d’échecs

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 
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OBJECTIFS

> Conduire votre projet en utilisant la 
métaphore du jeu d’échecs

> Visualiser et matérialiser physiquement 
votre environnement, vos ressources, vos 

contraintes
> Analyser la situation actuelle

> Construire et structurer votre projet
> Prendre du recul, tester, observer, corriger

> Apprendre de ses échecs
> Intégrer la dimension temporelle

PUBLIC

Tout porteur de projet, innovant ou non, 
ouverture d’une nouvelle activité…

PRÉREQUIS

Aucun, pas d’obligation de savoir jouer aux 
échecs

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Deux consultants formateurs expérimentés 

dont un ancien grand maître d’échecs et un 
spécialiste de l’organisation 

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 590 € net de taxe / jour 

PROJET ET JEU D’ÉCHECS : MODÉLISER VOTRE 

ACTIONS POUR RÉUSSIR
Toute la puissance du plus grand jeu stratégique pour votre projet Réf. 314

2 jours

Compétences cibles
> Comprendre et intégrer une démarche projet 
> Analyser le contexte, les besoins et prendre de la hauteur
> Définir des objectifs à atteindre
> Développer une stratégie projet à  court, moyen, long terme
> Organiser, coordonner, piloter le déploiement du projet

Le programme
1. Définition et états des lieux de vos pièces

> Les pièces, qui sont-elles ? Quelles caractéristiques ?
> Les métaphores  possibles
> Identifier vos pièces actuelles ?

Ressources, forces, faiblesses, caractéristiques, opportunités

2. Modélisation et analyse de votre contexte actuelle

> Les stratégies des grands joueurs d’échecs
> Modéliser votre jeu
> Analyse du contexte de jeu actuelle 

Articulation de ressources, positionnement et déploiement actuels

3. Prospective traditionnelle et modélisation

> Les outils  de gestion de projet, y compris le positionnement stratégique 
> La définition de vos objectifs projets
> Visualisation de votre stratégie future

Matérialisation de vos objectifs

4. Organiser, coordonner, piloter le déploiement de votre projet

> Jeu d’échecs et gestion des échecs : la perte de matériel
> Le sacrifice nécessaire
> Gestion du temps et processus de décision : partie longue, partie courte
> Coordination et patiente : apprendre à agir au bon moment
> La réussite, la promotion : conserver une position gagnante

Cas pratique, quiz, réflexion individuelle et collective

Points forts
> Une formation surprenante pour favoriser le questionnement, la prise de recul, 

la vision à 360°
> Des techniques pédagogiques  particulièrement adaptées aux profils 

d’apprentissage visuel et kinesthésique
> Deux formateurs pour vous accompagner, dont un ancien Grand Maître d’échecs

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 
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OBJECTIFS

> Construire un Business Plan en respectant 
une méthodologie efficace

> Choisir les indicateurs clés
> Faire des projections financières et 

économiques fiables et évaluer les risques 
du projet

> S’appuyer sur le Business Plan comme d’un 
outil d’aide à la décision

> Construire un Business Plan réaliste et 
performant tant sur le fond que sur la 

forme

PUBLIC

Créateurs ou repreneurs ou développeurs 
d’activité

TPE, PME, Entrepreneur individuel

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 21 heures
> Consultant formateur expérimenté 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 590 € net de taxe / jour 

CRÉATEUR D’ENTREPRISE : RÉALISER UN BUSINESS 

PLAN STRUCTURÉ ET PERFORMANT
Réf. 411
3 jours

Compétences cibles
> Savoir construire son Business Plan en utilisant la méthode et les bons outils
> Élaborer des prévisions d’activité et des prévisions financières fiables et 

cohérentes
> Apprendre à présenter son projet

Le programme
1. Objectifs et finalités du Business Plan

> Business Plan et projet d’entreprise : innovation, investissement, 
développement, pourquoi un Business Plan

> Les différents types de projection en entreprise : étude de marché, Business 
Plan, Business Model,  Business Case,  Plan d’Action Opérationnelle

> Les 10 clés d’un Business Plan réussi

2. De l’opportunité à l’étude, de la formalisation au positionnement

> L’origine du projet, définition du « pourquoi », quelle opportunité
> Cohérence projet et stratégie d’entreprise
> L’environnement actuel, analyse des indicateurs existants, étude de marché
> Analyse prospective , les outils stratégiques : PESTEL, PORTER, SWOT et CANVAS

CANVAS en action, à vos stylos

3. De la création à la réalité, de la stratégie aux ventes Mise en pratique

> Comment réaliser des projections commerciales fiables : méthode de prévision 
des ventes

> Construire sa stratégie marketing
> Identifier les bons indicateurs et élaborer différents scénarios 

4. Des prévisions d’activité au chiffrage du projet

> Comment réaliser des projections financière fiables
> Les étapes de la projection financière
> Outils, tableaux de bord et indicateurs financiers

Simulation et construction d’un modèle financier

5. Le Business Plan à l’épreuve des balles

> Mesure de la viabilité financière d’un projet et de sa rentabilité économique
> Imaginer plusieurs scénarios
> Challenger le plan : prise de recul, remise en question et argumentation

Entraînement aux questionnements, à la prise de recul, à l’argumentation

6. L’importance de la forme, développer une communication efficace

> Mise en forme du Business Plan : les règles à respecter, les écueils à éviter
> Faire une présentation en 15 minutes : être convaincu et convaincant 

Mise en situation

Points forts
> Une pédagogie basée sur la méthode et la pratique, chaque stagiaire travaille sur 

son projet
> Un formateur présent à chaque étape, pour guider et questionner
> Remise des fichiers pour faciliter la réalisation de l’analyse financière
> Remise d’un modèle de présentation PowerPoint du Business Plan reprenant la 

méthode de construction

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Compétences cibles du module de formation
> Prendre une dimension entrepreneuriale
> Acquérir une méthodologie de travail pour l’ensemble des activités liées à 

l’hôtellerie restauration
> Structurer son plan d’action opérationnelle, identifier les priorités, organiser son 

activité court, moyen et long terme
> Développer des compétences en : modélisation de business plan, 

communication, stratégie de développement, construction d’un budget, analyse 
financière et de résultats, optimisation des charges, obligations légales et 
réglementaires liées à l’accueil du public et au droit du travail, savoir-être pour 
réussir au quotidien

Points forts
> Remise d’une clé USB contenant le kit complet de la création ou reprise 

d’établissement dans le secteur de l’hôtellerie restaurant, représentant un gain 
de temps de plusieurs dizaines d’heures de travail

> Un module opérationnel, spécialisé et complet 
> Des intervenants experts : du secteur hôtellerie restauration, de la finance et de 

la gestion, de la règlementation et de l’entrepreneuriat
> Une pédagogie pas à pas, respectant des principes de progression pédagogique

Kit complet création/reprise d’établissement
> Outil d’aide à la construction du Business Plan dont analyse SWOT, analyse 

financière, maquette PowerPoint pour optimiser la présentation
> Liste des labels, gratuits, payants, par catégorie d’hébergements
> Guide du classement hôtelier et de la simulation de la classification hôtelière
> Fichiers Excel de contrôle de gestion : 

Réalisation et mesure des écarts budgétaires
Analyse du CA
Analyse des charges
Suivi de la trésorerie

> Formation sensibilisation handicap et environnement pour les équipes
> Document unique
> Guides : 

Construire un registre d’accessibilité
Législation licence Alcool
Registre de sécurité et obligations
Normes accessibilités
Affichage obligatoire
Registre de police

> Livret : réglementation du droit du travail
> Outil Excel de réalisation des plannings équipe
> Plan d’action individuel

OBJECTIFS

> Accompagner chaque porteur de projet sur 
l’ensemble des dimensions de la création 
d’entreprise dans le secteur hôtellerie -

restauration 
> Sécuriser la création ou la reprise d’activité

> Apporter des réponses pratiques pour 
chacun des domaines : entrepreneuriat, 

business plan, communication, contrôle de 
gestion, règlementation métier, gestion 

des équipes

PUBLIC

Tout porteur de projet de création ou de 
reprise de café, hôtel, restaurant, gîte de 

groupe

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 35 heures
> Trois consultants formateurs expérimentés
> Travail préparatoire guidé pour optimiser la 

formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet de création d’établissement
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter Paris : 350 € net de taxe / jour 
Inter Vendôme : 380 € net de taxe / frais 

d’hébergement et de bouche inclus

CRÉATION D’ACTIVITÉ SECTEUR HÔTELLERIE 

RESTAURATION : MAXIMISEZ VOTRE RÉUSSITE
Gagnez des dizaines d’heures de travail grâce à notre kit complet hôtel/restaurant Réf. 412

5 jours

Paris, Vendôme

Nous consulter
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Compétences cibles Journées 1, 2 & 3
> Comprendre rapidement la posture entrepreneuriale et les compétences clés 

pour réussir dans l’activité hôtellerie restauration
> Apprendre à présenter son projet
> Se positionner sur le marché concurrentiel de l’hôtellerie restauration
> Construire un Business Plan cohérent pour accompagner le dossier bancaire
> Comprendre l’importance de la mise en place du contrôle de gestion dès le 

lancement de l’activité
> Identifier et maîtriser l’ensemble des indicateurs à analyser
> Apprendre à utiliser les outils d’analyse budgétaire

Le programme Journées 1, 2 & 3
1. L’entrepreneur porteur de projet

> La dimension entrepreneuriale nécessaire dans la création ou la reprise 
d’établissement

> Identifier vos savoirs, savoir-faire et savoir-être à développer
> Les facteurs clés de succès

Auto-positionnement, exercice en sous-groupe

2. Présentez votre projet : susciter l’intérêt en 2 minutes

> Comment pitcher un projet pour faire une présentation convaincante
> Règles et principes de la présentation de projet

Mise en situation du travail préparatoire : briefing/débriefing

3. Le Business Plan : tout ce qu’il y a savoir

> Business model : comprendre le fond, adopter la forme
> Méthodologie étude de marché : les sources, l’offre, la demande
> Outil stratégique de positionnement
> Les indicateurs clés 
> L’influence des décisions sur le Business Plan : les liens de cause à effet

Se positionner sur son marché et son territoire : utilisation du travail prérequis
Jeu d’analyse d’un compte de résultat et d’un bilan types

4. Construction de votre Business Plan

> Présentation de la maquette PowerPoint
> Prévisions : activités, financières et économiques, dont le plan de trésorerie

Mise en pratique avec le soutien des intervenants

5. Mettre en place le contrôle de gestion de votre activité

> Définition et grands principes : pourquoi un contrôle de gestion ?
> La particularité des premiers mois d’activité
> Le contrôle de gestion dans le temps : entrées/sorties, recettes, achats
> ROI sur les investissement en communication
> Les différents encaissements

Apprendre à utiliser l’ensemble des outils Excel mis à disposition, adapter les
outils à sa propre activité

OBJECTIFS

> Accompagner chaque porteur de projet sur 
l’ensemble des dimensions de la création 
d’entreprise dans le secteur hôtellerie -

restauration 
> Sécuriser la création ou la reprise d’activité

> Apporter des réponses pratiques pour 
chacun des domaine : entrepreneuriat, 

business plan, communication, contrôle de 
gestion, règlementation métier, gestion 

des équipes

PUBLIC

Tout porteur de projet de création ou de 
reprise de café, hôtel, restaurant, gîte de 

groupe

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 35 heures
> Trois consultants formateurs expérimentés
> Travail préparatoire guidé pour optimiser la 

formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet de création d’établissement
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter Paris : 350 € net de taxe / jour 
Inter Vendôme : 380 € net de taxe / frais 

d’hébergement et de bouche inclus

CRÉATION D’ACTIVITÉ SECTEUR HÔTELLERIE 

RESTAURATION : MAXIMISEZ VOTRE RÉUSSITE
Gagnez des dizaines d’heures de travail grâce à notre kit complet hôtel/restaurant Réf. 412

5 jours
Jours 1, 2 & 3

Paris, Vendôme

Nous consulter
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Compétences cibles Journées 4 & 5
> Connaître l’ensemble des obligations réglementaires et légales à respecter, y 

compris en matière de droit du travail
> Apprendre à remplir de manière opérationnelle ses obligations
> Construire un plan de communication

Le programme Journées 4 & 5

6. Une activité sous haute surveillance : les obligations réglementaires

> Les formations et formalités obligatoires
> HACCP
> Le réglementaire et les outils à alimenter : 

Document unique
Registre accessibilité
Licences
Signalétique
Sécurité
Affichage obligatoire
Registre de sécurité
Obligation internet…
Test de positionnement, quiz, études des documents fournis

7. Les assurances obligatoires : la protection de l’activité, de l’entrepreneur

8. Construire un plan de communication efficace

> Les différents moyens de communication off et online
> Le site internet : identité visuelle, outils et SEO
> Gérer son image : présence sur les réseaux sociaux, google maps…
> Les plateformes de réservation : avantages et risques

Exercices pratiques : répondre au commentaire d’un client insatisfait

9. Gestion des équipes

> Recrutement, intégration et formation
> Gestion des plannings
> Management, les 4 grands styles et les écueils à éviter

10.Plan d’action de lancement d’activité

> Gérer son temps et ses priorités
> Construire son plan d’action

OBJECTIFS

> Accompagner chaque porteur de projet sur 
l’ensemble des dimensions de la création 
d’entreprise dans le secteur hôtellerie -

restauration 
> Sécuriser la création ou la reprise d’activité

> Apporter des réponses pratiques pour 
chacun des domaine : entrepreneuriat, 

business plan, communication, contrôle de 
gestion, règlementation métier, gestion 

des équipes

PUBLIC

Tout porteur de projet de création ou de 
reprise de café, hôtel, restaurant, gîte de 

groupe

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 35 heures
> Trois consultants formateurs expérimentés
> Travail préparatoire guidé pour optimiser la 

formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet de création d’établissement
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter Paris : 350 € net de taxe / jour 
Inter Vendôme : 380 € net de taxe / frais 

d’hébergement et de bouche inclus

CRÉATION D’ACTIVITÉ SECTEUR HÔTELLERIE 

RESTAURATION : MAXIMISEZ VOTRE RÉUSSITE
Gagnez des dizaines d’heures de travail grâce à notre kit complet hôtel/restaurant Réf. 412

5 jours
Jours 4 & 5

Paris, Vendôme
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OBJECTIFS

> Développer une stratégie en utilisant la 
métaphore du jeu d’échecs

> Visualiser et matérialiser physiquement 
votre environnement, vos ressources, vos 

contraintes
> Analyser votre position actuelle

> Construire votre position future et 
structurer une stratégie

> Prendre du recul, tester, observer, corriger
> Apprendre de ses échecs

> Intégrer la dimension temporelle

PUBLIC

Dirigeants d’entreprise, créateurs d’activité -
TPE, PME, Entrepreneur individuel

PRÉREQUIS

Aucun, pas d’obligation de savoir jouer aux 
échecs

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Deux consultants formateurs expérimentés 

dont un ancien grand maître d’échecs et un 
spécialiste de l’organisation 

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 590 € net de taxe / jour 

STRATÉGIE ET JEU D’ÉCHECS : MODÉLISER VOTRE 

VISION POUR CONSTRUIRE
Toute la puissance du plus grand jeu stratégique pour votre entreprise Réf. 413

2 jours

Compétences cibles
> Comprendre et intégrer une démarche stratégique
> Analyser sa stratégie actuelle et prendre de la hauteur
> Définir ses objectifs stratégiques
> Développer une vision et initier le changement : court, moyen, long terme
> Organiser, coordonner, piloter le déploiement de sa stratégie

Le programme
1. Définition et état des lieux de vos pièces

> Les pièces, qui sont-elles ? Quelles caractéristiques ?
> Les métaphores  possibles
> Identifier vos pièces actuelles ?

Ressources, forces, faiblesses, caractéristiques, opportunités

2. Modélisation et analyse de votre stratégie actuelle

> Les stratégies des grands joueurs d’échecs
> Modéliser votre jeu
> Analyse de votre stratégie de jeu actuelle 

Articulation de ressources, positionnement et déploiement actuels

3. Prospective traditionnelle et modélisation

> Les outils stratégiques : PESTEL, PORTER, SWOT et CANVAS
> Visualisation de votre stratégie future

Matérialisation de CANVAS

4. Organiser, coordonner, piloter le déploiement de votre stratégie

> Jeu d’échecs et gestion des échecs : la perte de matériel
> Le sacrifice nécessaire
> Gestion du temps et processus de décision : partie longue, partie courte
> Coordination et patience : apprendre à agir au bon moment
> La réussite, la promotion : conserver une position gagnante

Cas pratique, quiz, réflexion individuelle et collective

Points forts
> Une formation surprenante pour favoriser le questionnement, la prise de recul, 

la vision à 360°
> Des techniques pédagogiques  particulièrement adaptées aux profils 

d’apprentissage visuel et kinesthésique
> Deux formateurs pour vous accompagner, dont un ancien Grand Maître d’échecs

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Entrepreneuriat

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Comprendre les besoins et les attentes de 
la presse

> Apprendre à développer des relations avec 
les journalistes

> Définir une stratégie  « relations presse » 
et la mettre en œuvre

> Rédiger un vrai communiqué de presse en 
utilisant les techniques d’écriture 

journalistique
> Réaliser un dossier de presse tout aussi 

percutant

PUBLIC

Entrepreneur individuel, TPE et PME

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 14 heures 
> Consultant formateur expérimenté 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

DÉVELOPPEZ RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT DES 

RELATIONS PRESSE
Réf. 414
2 jours

Compétences cibles
> Mettre en place une stratégie de contenu simple, efficace, adaptée à ses besoins
> Comprendre les différents média, approcher le bon interlocuteur et entretenir 

une relation sur la durée
> Apprendre à rédiger un communiqué de presse dans un style journalistique
> Constituer un dossier de presse percutant
> Augmenter positivement et durablement la visibilité de son entreprise 

Le programme
1. Les médias pour tous et à portée de main

> Pourquoi développer des relations presse ? Quelles retombées ?
> Les différents médias et journalistes : émergence du web, redéfinition des codes
> Brisez vos idées limitantes : les journalistes sont des professionnels avec des 

besoins et des attentes identifiables et accessibles
> Un bon sujet, bien traité, au bon moment : qu’est-ce qui provoque l’attractivité 

médiatique ? Comment identifier le bon interlocuteur ?
> Méthode à appliquer pour susciter l’intérêt

Métaphore de l’espace, cas stagiaire : utilisation de la méthode pour identifier 
des sujets à traiter, les angles d’attaque, les informations renforçant 
l’attractivité

2. Jeu de rôle « dans la peau d’un journaliste » : écrire un communiqué de

presse comme un pro

> Adoptez la bonne posture intellectuelle : projetez-vous, amusez-vous, 
transformez-vous !

> Dissection du style journaliste : accroche, lecture rapide, approches, vocabulaire, 
phrases, erreurs à ne pas commettre

> Méthode à appliquer dans la rédaction de son communiqué : les 5 Winner du 
communiqué de presse, titre, sous-titre, chapô, choix de l’approche, chute

Jeu « la guerre des titres aura lieu », la méthode en pratique : poursuite du cas
stagiaire

3. Définir une stratégie « relation presse » adaptée à ses besoins et ses moyens

> Le triangle d’or de l’efficacité médiatique : opportunité / investissement / qualité
> Stratégie off et online : la méthode, les différences d’approche
> Du communiqué au dossier de presse à la conférence de presse : quand ? 

Pourquoi ? Comment ?
> Méthode pour définir facilement sa stratégie : objectifs, indicateurs de réussite, 

définition des actions, rétroplanning, suivi, analyse
Positionnement et mise en pratique de la méthode

4. La relation dans les relations presse

> Approcher les journalistes et se faire connaître : la spécificité des réseaux sociaux
> Établir des relations durables : pourquoi ? Comment ? Fréquence ? ….
> Rester vigilant : les erreurs à éviter, information dénaturée et droit de réponse

Points forts
> Pédagogie participative et approche très méthodologique, des fiches pratiques 

pour suivre étape par étape la démarche
> Formation très pratique, avec en fil rouge vos propres sujets
> Toujours une ambiance vraiment détendue

Paris, Caen, Cherbourg, Rouen, 

Tours, Angers et Le Mans

Nous consulter
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COMMERCIAL 

MARKETING

COMMUNICATION

En mode 4.0



Développement - Marketing - Communication

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Apprendre à se positionner, modifier son 
rapport à l’autre

> Acquérir les principes d’une 
communication efficace

> Adapter sa communication à son 
interlocuteur et à son environnement

> Gagner en sérénité relationnelle, améliorer 
le travail, la synergie d’équipe

> Repérer les tensions et gérer les conflits

PUBLIC

Tout public, tout secteur

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 21 heures : 2 
jours de formation + 1 journée retour 

d’expérience
> Consultant formateur expérimenté 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour 

AMÉLIOREZ VOTRE COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE : OSEZ L’HARMONIE
Réf. 511

3 jours : 2 + 1

Compétences cibles
> Développer son écoute active et son ouverture
> Identifier et supprimer les perturbateurs dans la communication
> S’affirmer et laisser s’affirmer l’autre
> Comprendre le positionnement de l’autre et ses attentes
> Se reconditionner : identifier ses erreurs de communication, les corriger et 

mettre en place dans le temps de bons réflexes

Le programme
1. La communication une question de cible : vous et vos interlocuteurs

> Le milieu professionnel, et les différentes parties prenantes
> La spécificité de l’appartenance à une équipe : code, valeur, culture collective

Diagnostic communication individuel et équipe

2. Parler et communiquer, est-ce pareil ?

> Définir la communication : parler sans communiquer, communiquer sans parler
> Les obstacles à la communication
> La perception dans la communication

Jeux de prise de conscience

3. Identifier les différents styles de communication pour soi et les autres

> Vous, votre personnalité, votre histoire versus l’autre, sa personnalité, son 
histoire

> Les états du moi et leurs impacts communicationnels
> Analyser son état relationnel et celui de son interlocuteur
> Choisir le bon état relationnel

Test, jeux, mises en situation, exercices pratiques

4. S’affirmer : le nouveau courage - laisser s’affirmer : la nouvelle bienveillance

> Affirmation positive et confiance : la puissance de l’ouverture
Mises en situation

5. Communication orale et écrite, des différences fondamentales

> À quoi sert la communication écrite ? Les impacts
> Bonnes pratiques et écueils de la communication écrite

Analyse de la communication écrite des stagiaires

6. Construire son plan individuel de développement

Adapter et corriger sa communication : les actions individuelles à mener

Retour d’expérience : bilan et perspectives

7. Bilan et impact de ses actions de communication

8. Apprendre à affronter les situations difficiles et oser régler sereinement les
conflits

> Mécanismes, impacts du conflit et grandes vertus du conflit
> Identifier les jeux psychologiques
> Apprendre à sortir du conflit

Analyse et co-construction d’un processus de résolution de conflit

Points forts
> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pratique favorisée tout au long de la formation
> Un retour d’expérience pour consolider ses acquis et aller plus loin

Paris, Tours, Orléans, Angers , 

Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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Développement - Marketing - Communication

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Comprendre les besoins et les attentes de 
la presse

> Apprendre à développer des relations avec 
les journalistes

> Définir une stratégie  « relations presse » 
et la mettre en œuvre

> Rédiger un vrai communiqué de presse en 
utilisant les techniques d’écriture 

journalistique
> Réaliser un dossier de presse tout aussi 

percutant

PUBLIC

Toute personne amenée à gérer les relations 
presse  ou à être en contact avec les 

journalistes : responsable communication, 
dirigeant, entrepreneur, assistant.e de 

direction, responsable commercial, 
marketing, ressources humaines ….

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 14 heures 
> Consultant formateur expérimenté 
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

DÉVELOPPEZ RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT DES 

RELATIONS PRESSE
Réf. 512
2 jours

Compétences cibles
> Mettre en place une stratégie de contenu simple, efficace, adaptée à ses besoins
> Comprendre les différents médias et être en mesure d’approcher le bon 

interlocuteur et d’entretenir la relation durablement
> Apprendre à rédiger un communiqué de presse dans un style journalistique
> Constituer un dossier de presse percutant
> Augmenter positivement et durablement la visibilité de son entreprise 

Le programme
1. Les médias pour tous et à porter de main

> Pourquoi développer des relations presse ? Quelles retombées ?
> Les différents médias et journalistes : émergence du web, redéfinition des codes
> Brisez vos idées limitantes : les journalistes sont des professionnels avec des 

besoins et des attentes identifiables et accessibles
> Un bon sujet, bien traité, au bon moment : qu’est-ce qui provoque l’attractivité 

médiatique ? Comment identifier le bon interlocuteur ?
> Méthode à appliquer pour susciter l’intérêt

Métaphore de l’espace, cas stagiaire : utilisation de la méthode pour identifier 
des sujets à traiter, les angles d’attaques, les informations renforçant 
l’attractivité

2. Jeu de rôle « dans la peau d’un journaliste » : écrire un communiqué de

presse comme un pro

> Adoptez la bonne posture intellectuelle : projetez-vous, amusez-vous, 
transformez-vous !

> Dissection du style journaliste : accroche, lecture rapide, approches, vocabulaire, 
phrases, erreurs à ne pas commettre

> Méthode à appliquer dans la rédaction de son communiqué : les 5 Winner du 
communiqué de presse, titre, sous-titre, chapô, choix de l’approche, chute

Jeu « la guerre des titres aura lieu », la méthode en pratique : poursuite du cas
stagiaire

3. Définir une stratégie « relation presse » adaptée à ses besoins et ses moyens

> Le triangle d’or de l’efficacité médiatique : opportunité / investissement / qualité
> Stratégie off et online : la méthode, les différences d’approche
> Du communiqué au dossier de presse à la conférence de presse : quand ? 

Pourquoi ? Comment ?
> Méthode pour définir facilement sa stratégie : objectifs, indicateurs de réussite, 

définition des actions, rétroplanning, suivi, analyse
Positionnement et mise en pratique de la méthode

4. La relation dans les relations presse

> Approcher les journalistes et se faire connaître : la spécificité des réseaux sociaux
> Établir des relations durables : pourquoi ? Comment ? Fréquence ? ….
> Rester vigilant : les erreurs à éviter, information dénaturée et droit de réponse

Points forts
> Pédagogie participative et approche très méthodologique, des fiches pratiques 

pour suivre étape par étape la démarche
> Formation très pratique, avec en fil rouge vos propres sujets
> Toujours une ambiance vraiment détendue

Paris, Caen, Cherbourg, Rouen, 

Tours, Angers et Le Mans

Nous consulter
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WEB

INFORMATIQUE

BUREAUTIQUE
Appuyez sur « entrée »



Web - Informatique - Bureautique

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> S’approprier une solution « clé en main » 
d’automatisation du traitement des 

données sous Excel VBA
> Gagner en autonomie et optimiser le 
temps de travail par l’automatisation de 
toutes les tâches Excel récurrentes, 50 

fonctions étudiées
> Créer des outils personnalisés de gestion et 

d’analyse sous Excel

PUBLIC

Tout utilisateur régulier d’Excel gérant des 
bases de données ou effectuant des tâches 

répétitives
Toute activité : comptabilité, finance, RH et 

paie, commercial, ingénierie, marketing, 
gestion des ressources matérielles

PRÉREQUIS

Utilisateurs réguliers d’Excel, notions en 
programmation conseillées sans être 

nécessaires

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 5 personnes maximum - 28 heures : 2 fois 2 
jours de formation

> Consultant formateur expérimenté, 
créateur de la méthode XLOneClick

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

XLONECLICK, AUTOMATISEZ VOS TACHES SOUS EXCEL 
Gagnez au moins 10 jours de travail par an

Réf. 611
4 jours : 2 + 2

Compétences cibles
> Apprendre les principales fonctions de la programmation VBA
> Pouvoir utiliser et dupliquer les fonctions prédéfinies
> Automatiser en autonomie ses fichiers Excel et assurer la maintenance 
> Gagner en temps et en efficacité dans son travail

Le programme
1. Introduction à la programmation sous Excel
> L’extension xlsm, xlsb, éditeur de macro, l’environnement et vocabulaire de 

programmation
> Apprendre à démarrer sa programmation : la fenêtre de programmation

Coder ses premières Sub

2. La programmation et l’automatisation des fonctions dans Excel

> Définition et utilisation pratique des fonctions : pourquoi programmer ? 
> Transposition des fonctions courantes d’Excel en programmation VBA
> L’utilisation des fonctions génériques XLOneClick

Programmer ses propres fonctions pour réaliser une tâche ou retourner un
résultat, utilisation des variables tableau

3. La programmation des formulaires

> L’environnement de la boîte à outil Design
> L’étude des formulaires : les différents contrôles, propriétés et méthodes
> Optimiser sa mise en forme : créer un bouton image

La procédure Initialize, l’interaction des événements, générer une clé unique par

ligne, réinitialiser le UserForm, générer une ligne de saisie, choisir des éléments

dans une liste et récupérer le contenu, utilisation des fonctions XLOneClick

4. Manipulation automatisée des données

> Importation de données à partir de fichiers fermés, plats ou structurés Txt, Csv, 
Xls, Xlsx, Xml

> L’importation sélective, Colonnes ou plage de données à partir de fichiers fermés 
structurés

Tester ou créer une arborescence prédéfinie pour l’importation et l’exportation

de données. Txt, Csv, Xls, Xlsx, Xml

5. La programmation des Tableaux Croisés Dynamiques

> La notion de « pivot » et la programmation des graphiques dynamiques
Programmer un Tableau Croiser Dynamique en utilisant les pivots

6. Atelier sur mesure : programmation sur cas concrets des stagiaires

Traitement des cas concrets et utilisation des fonctions XLOneClick. Chacun à
l’issue de la formation repart avec son jeu de briques documenté.

Points forts
> Pédagogie sous forme de jeu de construction fait de briques à assembler pour 

personnaliser l’automatisation de tâches spécifiques sur Excel
> Pédagogie participative et approche méthodologique, disponibilité du formateur
> Application pratique immédiate des apports théoriques
> Application concrète et sur mesure avec la création d’un fichier personnalisé

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter
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Web - Informatique - Bureautique

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

Compétences cibles
> Installer et comprendre un environnement local : serveur web, bases de 

données…
> Installer et configurer la solution Wordpress
> Utiliser les fonctionnalités principales de Wordpress
> Créer un site internet facilement et rapidement
> Développer la  visibilité de son site sur le web

Le programme
1. Introduction au Web et ses termes
> Principes essentiels de création d’un site et fonctionnement d’un serveur Web
> Wordpress : description, avantages et limites, que peut-on faire avec ? 
> Les clés du Web : terminologie et bonnes pratiques

2. Installation environnement – Windows ou Mac Mise en pratique

> Installer un serveur Web en local et créer la base de données
> Installer et configurer Wordpress en fonction de vos besoins

3. Vos débuts sur Wordpress Mise en pratique

> Vue globale du back-office et du site installé par défaut
> Recherche, paramétrage, personnalisation d’un template
> Créer votre menu et vos 1ère pages, comprendre le référencement - SEO

4. Gérer vos contenus en optimisant votre référencement Mise en pratique

> Intégrer tout type de contenus : texte, image, vidéo,  diaporama, Google Map…
> Créer un contenu attirant : les différentes dispositions possibles 
> Intégrer des formulaires de contacts avec des modèles de mails

5. Votre site multisupport : adaptation mobile, tablette Mise en pratique

> Gérer votre site en « responsive design » : bonnes pratiques, outils de test

6. Mise en ligne de votre site et communication Mise en pratique

> Votre domaine, la mise en ligne et les outils de test  de performance du site
> Utiliser les réseaux sociaux : le cercle vertueux de la communication digitale
> Analyser la performance de votre site : Google Analytics

Points forts
> Remise d’une clé USB contenant les logiciels, les documents, les présentations 

ainsi que des centaines de cours vidéo sur Wordpress vous permettant de 
continuer à progresser en toute autonomie et à votre rythme

> Pédagogie basée sur la méthodologie, la pratique, l’expérimentation, l’échange
> Groupe restreint pour une disponibilité totale, quasiment du sur mesure
> Construisez pas à pas votre site grâce aux travaux préparatoires et lancez-le dès 

la fin de la formation

OBJECTIFS

> Comprendre le fonctionnement d’un site 
Maîtriser Wordpress de l’installation à 

l’utilisation des fonctions essentielles pour 
construire et gérer son site internet

> Réaliser son site internet sur Wordpress 
facilement et rapidement

> Acquérir une méthodologie permettant 
d’être autonome et de continuer à 

progresser durablement

PUBLIC

Tout public - Windows et Mac
Toute activité : site vitrine professionnelle, 
société de services, Start-up, SSII, blog … 

PRÉREQUIS

Aucun, formation accessible à tous
Pratique habituelle de la navigation internet 

recommandée

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 6 personnes maximum - 21 heures
> Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste du développement Web
> Travail préparatoire facultatif pour 

optimiser la formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet WordPress
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

WORDPRESS DÉBUTANT : APPRENEZ TOUT EN 

CRÉANT VOTRE SITE INTERNET
Réf. 612
3 jours

Paris, Tours, Orléans, Lille, 

Reims et Rouen

Nous consulter
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Web - Informatique - Bureautique

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

Compétences cibles
> Installer et configurer WooCommerce
> Connaître et utiliser les fonctions essentielles pour créer une boutique en ligne 

facilement et rapidement et vendre sur internet efficacement
> Gérer sa boutique de A à Z : produits, catégories, commandes, stocks, frais de 

livraison, moyen de paiement, promotions…

Le programme
1. Introduction au e-commerce et ses termes
> Principes essentiels de création d’un site et fonctionnement d’un serveur Web
> WooCommerce : description, avantages et limites, que peut-on faire avec ? 
> Les termes essentiels et clés du E-commerce

2. Installation environnement – Windows ou Mac Mise en pratique

> Installation serveur Web en local : WampServer ou MampServer
> Création base de données sur PhpMyAdmin
> Installation et configuration Wordpress

3. Design de la boutique Mise en pratique

> Conseils en choix et recherche de thème/design, responsive, fonctionnalités…
> Installation d’un thème recherché et sélectionné par le stagiaire 
> Familiarisation avec le template et ses fonctionnalités

4. WooCommerce et espace membre Mise en pratique

> Installation de l’extension WooCommerce sur Wordpress
> Premières configurations et découverte de l’interface WooCommerce
> Création / configuration d’un espace membre

5. Configuration de la boutique en ligne Mise en pratique

> Configuration spécifique à la boutique : devise, TVA …
> Gestion des frais et des moyens de livraison, SoColissimo, Mondial Relay
> Gestion des moyens de paiement
> Paramétrage des options du processus de commande : panier, factures…

6. Le catalogue de produits Mise en pratique

> Les catégories et les produits : informations, photos, stocks, déclinaisons…
> Notions de référencement pour le contenu des descriptions des produits

6. Promotions et coupons de réduction Mise en pratique

7. La gestion des commandes Mise en pratique

> Découverte de l’interface de gestion de commandes et des actions possibles
> Visualiser une commande, l’éditer, voir son statut et son suivi…
> Faire un remboursement en fonction du moyen de paiement sélectionné

 4ème jour sur demande : responsive design, mise en production, SEO

Points forts
> Remise d’une clé USB contenant les logiciels, les documents, les présentations 

ainsi que des cours vidéo sur WooCommerce pour vous permettre de continuer 
à progresser à votre rythme et favoriser durablement votre autonomie

> Beaucoup de pratique, de partage, d’entraide et chacun participe
> Permet de lancer une boutique en ligne dès la fin de la formation
> Formation Web transversale  : serveur, développement, gestion de boutique, 

paramétrages, référencement, design, responsive…

OBJECTIFS

> Comprendre tous les rouages d’une 
boutique en ligne

> Réaliser une boutique en ligne sur 
Wordpress facilement et rapidement

> Acquérir une méthodologie permettant 
d’être autonome et de gérer durablement 

son site

PUBLIC

Toute personne souhaitant lancer une 
boutique en ligne

Toute activité

PRÉREQUIS

Connaissances WordPress conseillées
Solutions de mise à niveau possibles 

contactez-nous

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 6 personnes maximum - 21 heures
> Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste du développement Web
> En amont : questionnaire pour qualifier le 

niveau réel du stagiaire
> Travail préparatoire facultatif pour 

optimiser la formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet WooCommerce
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

WORDPRESS : CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE BOUTIQUE EN 

LIGNE FACILEMENT AVEC WOOCOMMERCE
Réf. 613
3 jours

Paris, Tours, Orléans, Lille, 

Reims et Rouen

Nous consulter
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Web - Informatique - Bureautique

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

Compétences cibles
> Installer et configurer Prestashop
> Connaître et utiliser les fonctions essentielles pour créer une boutique en ligne 

facilement et rapidement et vendre sur internet efficacement
> Gérer sa boutique de A à Z : produits, catégories, commandes, stocks, frais de 

livraison, moyen de paiement, promotions…

Le programme
1. Introduction au e-commerce et ses termes
> Principes essentiels de création d’un site et fonctionnement d’un serveur Web
> Prestashop : description, avantages et limites, que peut-on faire avec ? 
> Les termes essentiels et clés du E-commerce

2. Installation environnement – Windows ou Mac Mise en pratique

> Installation serveur Web en local : WampServer ou MampServer
> Création base de données sur PhpMyAdmin
> Installation et configuration Prestashop

3. Design de la boutique Mise en pratique

> Conseils en choix et recherche de thème/design, responsive, fonctionnalités…
> Installation d’un thème recherché et sélectionné par le stagiaire 
> Familiarisation avec le template et ses fonctionnalités

4. Prestashop et espace membre Mise en pratique

> Page inscription / connexion
> Mail de validation / Oubli de mot de passe 
> Gestion des membres de la boutique en ligne

5. Configuration de la boutique en ligne Mise en pratique

> Configuration spécifique à la boutique : devise, TVA …
> Gestion des frais et des moyens de livraison, SoColissimo, Mondial Relay
> Gestion des moyens de paiement
> Paramétrage des options du processus de commande : panier, factures…

6. Le catalogue de produits Mise en pratique

> Les catégories et les produits : informations, photos, stocks, déclinaisons…
> Notions de référencement pour le contenu des descriptions des produits

7. Promotions et coupons de réduction Mise en pratique

8. La gestion des commandes Mise en pratique

> Découverte de l’interface de gestion de commandes et des actions possibles
> Visualiser une commande, l’éditer, voir son statut et son suivi…
> Faire un remboursement en fonction du moyen de paiement sélectionné

 4ème jour sur demande : responsive design, mise en production, SEO

Points forts
> Remise d’une clé USB contenant les logiciels, les documents, les présentations 

ainsi que des cours vidéo sur Prestashop pour vous permettre de continuer à 
progresser à votre rythme et favoriser durablement votre autonomie

> Beaucoup de pratique, de partage, d’entraide et chacun participe
> Permet de lancer une boutique en ligne dès la fin de la formation
> Formation Web transversale  : serveur, développement, gestion de boutique, 

paramétrages, référencement, design, responsive…

OBJECTIFS

> Comprendre tous les rouages d’une 
boutique en ligne

> Réaliser une boutique en ligne sur 
Prestashop facilement et rapidement

> Acquérir une méthodologie permettant 
d’être autonome et de gérer durablement 

son site

PUBLIC

Toute personne souhaitant lancer une 
boutique en ligne

Toute activité

PRÉREQUIS

Aisance sur le Web recommandée

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 6 personnes maximum - 21 heures
> Consultant formateur expérimenté et 

spécialiste du développement Web
> Travail préparatoire facultatif pour 

optimiser la formation
> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Kit complet Prestashop
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 750 € net de taxe / jour
Inter : 590 € net de taxe / jour 

PRESTASHOP : CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE BOUTIQUE 

EN LIGNE FACILEMENT
Réf. 614
3 jours

Paris, Tours, Orléans, Lille, 

Reims et Rouen

Nous consulter
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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement toutes les fonctionnalités de base de Word : ouvrir un 

document, créer, modifier, enregistrer…
> Sécuriser son travail
> Apprendre à mettre en forme des documents : courrier, compte rendu ...

Le programme
1. Appréhender un nouvel outil
> Pourquoi utiliser Word, possibilités et limites du traitement de texte
> L’appréhension de la nouveauté
> Le bon état d’esprit pour développer ses compétences Word

2. Visualiser son nouvel espace de travail immatériel Mise en pratique

> Présentation de l’interface et du ruban
> Ouverture, création,  sauvegarde et organisation de documents immatériels
> Matérialiser son document : naviguer dans le document, l’imprimer

3. Créer et modifier un document en utilisant les fonctions de base Mise en
pratique

> Manipuler le texte, saisir, mettre en forme des caractères et des paragraphes
> Utiliser le correcteur de grammaire et d’orthographe

4. Mettre en page un document professionnel Mise en pratique

> Les règles et grands principes de la communication écrite, les erreurs à ne pas 
commettre

> Style, modifier la mise en forme, les tabulations, l’alignement, les puces
> Personnaliser : déplacer et dupliquer
> Choisir et modifier un thème
> La mise en forme des caractères : gras, italique, couleur, souligner

5. Créer un tableau dans le document Mise en pratique

> Identifier son besoin, insérer un tableau et gérer la disposition
> Définir et appliquer un style : couleur, fusion et fraction des cellules

6. Créer des illustrations Mise en pratique

> Insérer et personnaliser une image
> Les outils Word prédéfinis à personnaliser : WordArt /  SmartArt / graphique

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Des exercices et des supports adaptés

OBJECTIFS

> Lever les éventuelles inquiétudes face à 
l’outil

> Comprendre le fonctionnement de Word et 
son potentiel

> Maîtriser les fonctionnalités de base
> Acquérir une méthodologie permettant 

d’être autonome et de continuer à 
progresser durablement

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 300 € net de taxe / jour
Inter : 300 € net de taxe / jour 

WORD DÉBUTANT : CA VA BIEN SE PASSER

Réf. 615
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter
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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement les fonctionnalités de Word 
> Créer des modèles de documents
> Faire des mises en forme complexes
> Être totalement autonome sur Word dans le cadre d’une activité professionnelle

Le programme
1. L’interface avancée et optimisation des gestes outils Mise en pratique

> Personnaliser son espace de travail : le ruban, création d’un code couleur …
> Optimiser l’utilisation des fonctions de base, les bons gestes « outil » : les 

raccourcis clavier, la copie des mises en forme, la mise en forme des 
paragraphes… 

2. Utiliser l’outil pour mieux communiquer : mise en page générale Mise en
pratique

> Créer des documents modernes et lisibles  : focus sur l’expérience lecteur
> Les règles de la communication écrite : gestion de l’espace, couleur, mise en 

valeur …
> Bordures et trames, entête et pied de page

3. Créer des modèles de document Mise en pratique

> Préparer Word à la gestion de vos modèles
> Utiliser les modèles existants et sur Office.com
> Créer un modèle personnalisé, le réutiliser

4. Créer des documents complexes Mise en pratique

> Insérer, configurer et mettre à jour une table des matières
> Ajouter une table des illustrations et insérer des légendes aux illustrations
> Insérer et mettre à jour une table d’index, définir des entrées

5. Utiliser la fonction publipostage Mise en pratique

> Utilisation d’une liste des destinataires sous Excel
> Insertion de champ pour la fusion
> Réaliser des courriers ou des étiquettes de publipostage : la gestion du format

6. Faciliter le travail collaboratif Mise en pratique

> Commentaires et modification : créer, gérer et activer le suivi
> Partager un fichier et définir les droits d’action par utilisateur

7. Lier Word à d’autres applications Mise en pratique

> Insérer une feuille de calcul Excel dans Word
> Créer des liens hypertexte vers d’autres applications
> Enregistrer au format HTML et pdf

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Des exercices et des supports adaptés

OBJECTIFS

> Gagner en efficacité en utilisant le 
potentiel de Word

> Acquérir les bons geste outils
> Maîtriser les fonctionnalités avancées
> Créer des documents avec des effets

> Réaliser des publipostages

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Connaître l’interface de travail, savoir créer 
des documents simples avec une mise en 

forme classique

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 400 € net de taxe / jour
Inter : 350 € net de taxe / jour 

WORD INTERMÉDIAIRE : ON VA ALLER PLUS LOIN

Réf. 616
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter
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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement toutes les fonctionnalités de base de Excel
> Sécuriser son travail
> Acquérir les bons gestes « outil » et gagner du temps dans son activité

Le programme
1. Appréhender un nouvel outil
> Pourquoi utiliser Excel, possibilités et limites du tableur
> L’appréhension de la nouveauté
> Le bon état d’esprit pour développer ses compétences sur Excel

2. Visualiser son nouvel espace de travail immatériel Mise en pratique

> Ouverture, barres d’outils, création, sauvegarde, organisation des documents
> Terminologie en pratique : classeur, onglet, cellule, raccourcis clavier…
> Matérialiser vos documents : impressions par zone, page, classeur

3. Les commandes essentielles des espaces Excel Mise en pratique

> Tout sur la feuille de calcul : insérer, copier, déplacer, masquer/afficher
> Tout sur les lignes et les colonnes : sélection, modification, insertion/suppression
> Tout sur la cellule : saisie, format de saisie, sélectionner, effacer, copier/coller, 

créer une série automatique, déplacer, fusionner, fractionner

4. Les commandes essentielles de mise en forme Mise en pratique

> Règles et principes de mise en forme : définir et appliquer un style conforme à 
son besoin : couleur, police, gestion de l’espace, encadrement, format de saisie…

> Mise en forme manuelle versus mise en forme automatique

5. Gérer vos données, intégrer vos chiffres et créer des calculs Mise en pratique

> Gestion des informations sous Excel : tableau simple, récurrent et automatisé, 
chiffres, dates, textes, organiser ses données pour les exploiter efficacement

> Définir ses besoins : passer de la maquette à la réalisation
> Passer des ordres à Excel et se faire obéir au doigt et à l’œil : les calculs

6. Excel comme par magie Mise en pratique

> Les principales fonctions automatiques : où les trouver, comment les utiliser
> Utiliser les références absolues/relatives
> Poser vos conditions, trier et filtrer les informations

7. Des chiffres aux graphiques, il n’y a qu’un pas Mise en pratique

> Exploiter l’outil d’aide au choix d’un graphique et élaborer rapidement des 
graphiques

> Gérer la mise en forme : choix et modification du type, design, titres et légendes
> Ajuster les données sources

 Continuer à progresser seul : les ressources disponibles et l’entraînement

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Des exercices et des supports adaptés

OBJECTIFS

> Lever les éventuelles inquiétudes face à 
l’outil

> Comprendre le fonctionnement d’Excel et 
son potentiel

> Maîtriser les fonctionnalités de base
> Acquérir une méthodologie permettant 

d’être autonome et de continuer à 
progresser durablement

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 300 € net de taxe / jour
Inter : 300 € net de taxe / jour 

EXCEL DÉBUTANT : DÉMARREZ EN DOUCEUR

Réf. 617
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter

41

mailto:florence.marty@ancarel.com


Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

Web - Informatique - Bureautique

Les essentielles by ANCAREL

Compétences cibles
> Maîtriser des fonctionnalités avancées d’Excel pour être plus performant
> Réaliser des mises en forme complexes
> Optimiser la gestion de ses bases de données et apprendre à créer des reportings
> Créer des Tableaux Croisés Dynamiques et des macros simples

Le programme
1. L’interface avancée et optimisation des gestes outils Autodiagnostic et mise

en pratique
> Personnaliser son espace de travail : le ruban, création d’un code couleur
> Optimiser l’utilisation des fonctions essentielles : autodiagnostic et correction des 

bons gestes « outils » des fonctions simples d’Excel, les raccourcis clavier

2. Exploiter le potentiel d’Excel : des fonctions simples aux plus complexes

> Les 40 fonctions à connaître et maîtriser : mathématiques, logiques, recherche, 
matrice, traitement et conversion, texte, statistique, informations cellule

Mise en pratique, activités ludiques : exercices pratiques, jeux, quiz, recherche
des réponses en équipe …

3. Importer, traiter, classer vos données dans un tableau et une base Mise en
pratique

> Convertir : les données, les fichiers .csv en .xls
> Fonctions avancées : filtre, classement, mode tableau, segments, supprimer les 

doublons, interroger, extraire...
> Créer et exploiter des listes de données

4. Les Tableaux Croisés Dynamiques Mise en pratique

> Finalité, règles, principes : comment créer une base exploitable
> Ajouter un Tableau Croisé Dynamique
> Modifier, adapter son Tableau Croisé Dynamique : expérimenter l’étendue de 

l’outil
> Automatisation la mise à jour et l’actualisation : créer une macro simple

5. Présentation des graphiques et création de reporting Mise en pratique

> Efficacité et mise en forme, communication percutante : règles et principes
> Mise en forme des tableaux, automatisation, personnalisation des graphiques
> Excel et communication interne : créer des reportings d’activité, exporter vers pdf

6. Protection et sécurité Mise en pratique

> Protection des classeurs, feuilles, onglets, lignes, colonnes et cellules, masquer
> Anticiper et faciliter le travail collaboratif : commentaire, droits d’action, 

compilation

 Continuer à progresser seul : les ressources disponibles et l’entraînement

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Travail concret sur les fichiers Excel des stagiaires : mise en pratique 

immédiatement opérationnelle

OBJECTIFS

> Gagner en efficacité en utilisant le 
potentiel d’Excel

> Maîtriser les fonctionnalités avancées
> Exploiter et analyser vos données, du 

traitement au reporting
> Créer vos Tableaux Croisés Dynamiques et 

gérer votre data base
> Automatiser les gestes outils en créant des 

macros simples

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Utiliser régulièrement Excel, connaître 
l’interface de travail, savoir créer et modifier 

des tableaux simples

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 400 € net de taxe / jour
Inter : 350 € net de taxe / jour 

EXCEL INTERMÉDIAIRE : MAINTENANT VOUS POUVEZ 

ACCÉLÉRER
Réf. 618
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter
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Paris, Tours, Orléans, Angers, 

Blois, Poitiers et Bordeaux 

Nous consulter

Compétences cibles
> Créer et organiser une base de données exploitables
> Insérer, modifier et mettre en forme des Tableaux Croisés Dynamiques
> Intégrer des formules dans les Tableaux Croisées Dynamiques
> Mettre à jour automatiquement les Tableaux Croisés Dynamiques en créant une 

macro simple

Le programme
1. Introduction et étape préalable : préparer sa base de données Mise en

pratique
> Différence entre tableur et Tableaux Croisés Dynamiques, pourquoi les utiliser ? 

Les limites des Tableaux Croisés Dynamiques, la notion de système de gestion de 
base de données

> Les règles et principes à respecter dans la mise en place d’une base de données 
exploitable

> L’étape préalable de préparation de sa base de données : prendre de la hauteur, 
identifier les sources de données et les indicateurs pertinents

> Réaliser sa base de données : compiler les différentes données de sources, 
chercher les informations dans plusieurs classeurs et organiser

2. Insérer et construire des Tableaux Croisés Dynamiques Mise en pratique

> Les champs : colonnes, lignes et données
> Les options et fonctions de calcul : somme moyenne, pourcentage, champs 

calculés …
> Les groupements : manuels et automatiques
> L’actualisation des données automatisées : pourquoi ? Comment ?
> Modification des données sources

3. Design de vos Tableaux Croisés Dynamiques : quand la forme sert le fond
Mise en pratique

> Mise en forme et impacts sur la lecture du tableau : comment mettre en valeur, 
favoriser la lisibilité et la compréhension

> Les différentes dispositions du rapport
> Les différents styles de mise en forme
> Les sous-totaux efficaces
> Personnalisation et mise en forme conditionnelle

4. Présentation des graphiques et création de reporting Mise en pratique

> Efficacité et mise en forme, pour une communication percutante 
> Automatisation et modification, personnalisation des graphiques
> Excel et communication interne : créer des reportings d’activité, exporter vers pdf

 Continuer à progresser seul : les ressources disponibles et l’entraînement

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Travail concret sur les fichiers Excel des stagiaires : mise en pratique 

immédiatement opérationnelle

OBJECTIFS

> Construire et exploiter des bases de 
données pour réaliser des Tableaux Croisés 

Dynamiques
> Organiser et synthétiser vos données

> Intégrer des calculs dynamiques
> Sélectionner les données à analyser

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Utiliser régulièrement Excel, maîtriser 
l’interface de travail

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 7 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 400 € net de taxe / jour
Inter : 350 € net de taxe / jour 

EXCEL TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUE : 7 HEURES 

POUR TOUT MAÎTRISER
Réf. 618
1 jour
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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, secteur tourisme, hôtellerie, 
restauration

Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial secteur : Hôtellerie - Restauration - Tourisme
Réf. 711
5 jours

Une approche unique

LE CONCEPT : UNE TOTALE IMMERSION

Dans un hôtel du Vendômois, proche de Paris, isolez-vous et prenez une semaine 
pour vous libérer en anglais. Une semaine intense pour une vie de tranquillité en 
anglais.
L’immersion favorise l’apprentissage rapide.
Un seul principe, du lever au coucher du soleil, pendant la formation et en dehors, 
PARLEZ ANGLAIS !

LE PLAISIR AVANT TOUT

Le plaisir est une condition nécessaire, indispensable et non négociable de notre 
proposition de stage. Une semaine ensemble de rire, de découverte, d’activités 
ludiques, d’échanges sincères …

Pour faire aussi de ce séjour, une expérience humaine inoubliable.

DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES

Il y en aura pour tous les goûts, dans tous les styles. Tout au long de cette semaine, 
nous vous proposerons des activités variées pour apprendre autrement. 
Mise en situation, stimulation de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique.
D’agréables surprises et une approche pédagogique vraiment ludique.

VARIÉTÉ D’INTERVENANTS

Un intervenant principal, expert depuis de nombreuses années dans 
l’apprentissage de l’anglais, empreint de bienveillance et de gentillesse.
Des intervenants ponctuels, pour susciter l’intérêt, échanger simplement, inviter à 
la découverte de l’autre.

FORMATION 2 en 1

Un groupe homogène avec un niveau de langue comparable et des activités 
professionnelles proches, nous permettent de mieux répondre à vos attentes et à 
vos besoins.
Pour une formation en anglais répondant à des objectifs aussi professionnels et 
métiers.
Des contenus créés pour vous servir professionnellement au quotidien.

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Du 12 au 16 novembre 2018

Formation certifiante
Éligible au CPF
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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, secteur tourisme, hôtellerie, 
restauration

Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial secteur : Hôtellerie - Restauration - Tourisme
Réf. 711
5 jours

Compétences cibles
> Développer sa confiance en langue anglaise
> Stimuler sa mémoire écrite, orale, visuelle, kinesthésique
> Développer de nouvelles stratégie de compréhension : éduquer son oreille, 

progresser en phonologie
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes
> Faciliter sa communication par la connaissance de la culture britannique et 

américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale et écrite, phonologie

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes, notamment des 
emails

> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire adapté au métier

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle en fonction des besoins du métier

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis

> Culture populaire et professionnelle

Points forts

> Approche pédagogique unique 
> Une orientation langue et métier
> La mise en condition en amont de la formation
> Des techniques d’apprentissage modernes, simples, efficaces
> Des outils et supports variés : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel, mise en 
situation …

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Du 12 au 16 novembre 2018

Formation certifiante
Éligible au CPF
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Langues

Les audacieuses by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, métier en lien avec l’activité 
commerciale et le développement

Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial métier : business, entrepreneur, commercial
Réf. 712
5 jours

Une approche unique

LE CONCEPT : UNE TOTALE IMMERSION

Dans un hôtel du Vendômois, proche de Paris, isolez-vous et prenez une semaine 
pour vous libérer en anglais. Une semaine intense pour une vie de tranquillité en 
anglais.
L’immersion favorise l’apprentissage rapide.
Un seul principe, du lever au coucher du soleil, pendant la formation et en dehors, 
PARLEZ ANGLAIS !

LE PLAISIR AVANT TOUT

Le plaisir est une condition nécessaire, indispensable et non négociable de notre 
proposition de stage. Une semaine ensemble de rire, de découverte, d’activités 
ludiques, d’échanges sincères …

Pour faire aussi de ce séjour, une expérience humaine inoubliable.

DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES

Il y en aura pour tous les goûts, dans tous les styles. Tout au long de cette semaine, 
nous vous proposerons des activités variées pour apprendre autrement. 
Mise en situation, stimulation de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique.
D’agréables surprises et une approche pédagogique vraiment ludique.

VARIÉTÉ D’INTERVENANTS

Un intervenant principal, expert depuis de nombreuses années dans 
l’apprentissage de l’anglais, empreint de bienveillance et de gentillesse.
Des intervenants ponctuels, pour susciter l’intérêt, échanger simplement, inviter à 
la découverte de l’autre.

FORMATION 2 en 1

Un groupe homogène avec un niveau de langue comparable et des activités 
professionnelles proches, nous permettent de mieux répondre à vos attentes et à 
vos besoins.
Pour une formation en anglais répondant à des objectifs aussi professionnels et 
métiers.
Des contenus crées pour vous servir professionnellement au quotidien.

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Nous consulter

Formation certifiante
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Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, métier en lien avec l’activité 
commerciale et le développement

Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial métier : business, entrepreneur, commercial
Réf. 712
5 jours

Compétences cibles
> Développer sa confiance en langue anglaise
> Stimuler sa mémoire écrite, orale, visuelle, kinesthésique
> Développer de nouvelles stratégie de compréhension : éduquer son oreille, 

progresser en phonologie
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes
> Faciliter sa communication par la connaissance de la culture britannique et 

américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale et écrite, phonologie

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes, notamment des 
emails

> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire adapté au métier

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle en fonction des besoins du métier

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis

> Culture populaire et professionnelle

Points forts

> Approche pédagogique unique 
> Une orientation langue et métier
> La mise en condition en amont de la formation
> Des techniques d’apprentissage modernes, simples, efficaces
> Des outils et supports variés : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel, mise en 
situation …

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Nous consulter
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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, métier en lien avec les 
Ressources Humaines ou les fonctions 

supports dans l’entreprise
Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial métier : Ressources Humaines, fonctions supports
Réf. 713
5 jours

Une approche unique

LE CONCEPT : UNE TOTALE IMMERSION

Dans un hôtel du Vendômois, proche de Paris, isolez-vous et prenez une semaine 
pour vous libérer en anglais. Une semaine intense pour une vie de tranquillité en 
anglais.
L’immersion favorise l’apprentissage rapide.
Un seul principe, du lever au coucher du soleil, pendant la formation et en dehors, 
PARLEZ ANGLAIS !

LE PLAISIR AVANT TOUT

Le plaisir est une condition nécessaire, indispensable et non négociable de notre 
proposition de stage. Une semaine ensemble de rire, de découverte, d’activités 
ludiques, d’échanges sincères …

Pour faire aussi de ce séjour, une expérience humaine inoubliable.

DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES

Il y en aura pour tous les goûts, dans tous les styles. Tout au long de cette semaine, 
nous vous proposerons des activités variées pour apprendre autrement. 
Mise en situation, stimulation de la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique.
D’agréables surprises et une approche pédagogique vraiment ludique.

VARIÉTÉ D’INTERVENANTS

Un intervenant principal, expert depuis de nombreuses années dans 
l’apprentissage de l’anglais, empreint de bienveillance et de gentillesse.
Des intervenants ponctuels, pour susciter l’intérêt, échanger simplement, inviter à 
la découverte de l’autre.

FORMATION 2 en 1

Un groupe homogène avec un niveau de langue comparable et des activités 
professionnelles proches, nous permettent de mieux répondre à vos attentes et à 
vos besoins.
Pour une formation en anglais répondant à des objectifs aussi professionnels et 
métiers.
Des contenus crées pour vous servir professionnellement au quotidien.

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Nous consulter

Formation certifiante
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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Tout public, métier en lien avec les 
Ressources Humaines ou les fonctions 

supports dans l’entreprise
Personne avec un manque de confiance en 
anglais, une difficulté à prendre la parole, 

ressentant des blocages et devant 
développer son aisance conversationnelle

Faux débutant ou pré-intermédiaire

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau faux débutant ou 
pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> 9 personnes maximum - 35 heures et un 
environnement anglophone pendant 5 

jours
> Consultant formateur expérimenté

> En amont : évaluation par le formation du 
niveau réel du stagiaire

> Travail préparatoire guidé : préparer votre 
stage en anglais

> Support pédagogique
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : à partir de 380 € net de taxe / jour

TOTALE IMMERSION EN ANGLAIS : DÉBLOQUEZ VOUS

Spécial métier : ressources humaines, fonctions supports
Réf. 713
5 jours

Compétences cibles
> Développer sa confiance en langue anglaise
> Stimuler sa mémoire écrite, orale, visuelle, kinesthésique
> Développer de nouvelles stratégie de compréhension : éduquer son oreille, 

progresser en phonologie
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes
> Faciliter sa communication par la connaissance de la culture britannique et 

américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale et écrite, phonologie

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes, notamment des 
emails

> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire adapté au métier

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle en fonction des besoins du métier

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis

> Culture populaire et professionnelle

Points forts

> Approche pédagogique unique 
> Une orientation langue et métier
> La mise en condition en amont de la formation
> Des techniques d’apprentissage modernes, simples, efficaces
> Des outils et supports variés : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel, mise en 
situation …

Dans le Vendômois à 45 min en 

TGV de la gare Montparnasse

Nous consulter
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OBJECTIFS

> Apprentissage de la langue anglaise afin de 
développer des aptitudes à communiquer, 

acquérir un vocabulaire varié
> Favoriser l'autonomie dans les situations 

quotidiennes et professionnelles
> Prendre confiance et vaincre ses 

appréhensions
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Grand débutant, débutant ou faux débutant 
souhaitant apprendre l’anglais

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 55 € net de taxe / heure

ANGLAIS : NIVEAU DÉBUTANT OU ÉLÉMENTAIRE
Réf. 714
Durée 

à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences en compréhension orale et écrite, et en expression 

orale et écrite
> Comprendre le positionnement de l’autre et ses attentes
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases simples. Saisir l’essentiel d’un 
message  

> Savoir se présenter et échanger simplement. 
> Les différentes formes de phrases : affirmatives, négatives, exclamatives et 

interrogatives

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Savoir lire des phrases simples et des consignes
> Savoir structurer la phrase – sujet / verbe / complément
> Rédiger des notes et  des phrases simples

Grammaire Mise en pratique

> Connaître la logique de la construction des phrases
> Connaître les principaux temps verbaux
> Vocabulaire et prononciation débutant ou élémentaire

Vocabulaire Mise en pratique

> Initiation au vocabulaire sur thèmes spécifiques 
> Phonétique : les prononciations des sons
> Travail sur l’accent

Points forts

> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique : vidéo, test, production d’outils, exercices pratiques, jeux, 

lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formation
> Un retour d’expérience pour consolider ses acquis et aller plus loin

Touraine et Ile de France

Nous consulter
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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Pré-intermédiaire, intermédiaire, 
intermédiaire-avancé et avancé souhaitant 

développer leur anglais professionnel

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 75 € net de taxe / heure

ANGLAIS PROFESSIONNEL : NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

ET AVANCÉ Réf. 715
Durée 

à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes : réunion, déjeuner d’affaires…
> Faciliter sa communication et son intégration par la connaissance de la culture 

britannique et américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes
> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire Mise en pratique

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle Mise en pratique

> Construire son show de manière adaptée
> Présenter en situation professionnelle : réunion, conférence …

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis Mise en pratique

> Culture populaire et professionnelle

Points forts

> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique et sur mesure : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formationTouraine et Ile de France

Nous consulter
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florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Apprentissage de la langue portugaise afin 
de développer des aptitudes à 

communiquer, acquérir un vocabulaire 
varié

> Favoriser l'autonomie dans les situations 
quotidiennes et professionnelles

> Prendre confiance et vaincre ses 
appréhensions

> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Grand débutant, débutant ou faux débutant 
souhaitant apprendre le portugais.

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 55 € net de taxe / heure

PORTUGAIS : NIVEAU DÉBUTANT OU ÉLÉMENTAIRE
Réf. 716
Durée 

à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences en compréhension orale et écrite, et en expression 

orale et écrite
> Comprendre le positionnement de l’autre et ses attentes
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases simples. Saisir l’essentiel d’un 
message  

> Savoir se présenter et échanger simplement. 
> Les différentes formes de phrases : affirmatives, négatives, exclamatives et 

interrogatives

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Savoir lire des phrases simples et des consignes
> Savoir structurer la phrase – sujet / verbe / complément
> Rédiger des notes et  des phrases simples

Grammaire Mise en pratique

> Connaître la logique de la construction des phrases
> Connaître les principaux temps verbaux
> Vocabulaire et prononciation débutant ou élémentaire

Vocabulaire Mise en pratique

> Initiation au vocabulaire sur thèmes spécifiques 
> Phonétique : les prononciations des sons
> Travail sur l’accent

Points forts

> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique : vidéo, test, production d’outils, exercices pratiques, jeux, 

lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formation

Touraine et Ile de France
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Langues

Les essentielles by ANCAREL

Renseignements et réservation : Florence Marty 
florence.marty@ancarel.com - 06 28 05 21 07

OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en portugais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

lusophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Pré-intermédiaire, intermédiaire, 
intermédiaire-avancé et avancé souhaitant 

développer leur portugais professionnel

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau pré-intermédiaire

ORGANISATION

SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 75 € net de taxe / heure

PORTUGAIS PROFESSIONNEL : NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

ET AVANCÉ Réf. 717
Durée 

à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences  en portugais professionnel : compréhension orale 

et écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes : réunion, déjeuner d’affaires…
> Faciliter sa communication et son intégration par la connaissance de la culture 

portugaise et brésilienne
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme

Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes
> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire Mise en pratique

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle Mise en pratique

> Construire son show de manière adaptée
> Présenter en situation professionnelle : réunion, conférence …

Culture et habitude de vie au Portugal et au Brésil Mise en pratique

> Culture populaire et professionnelle

Points forts

> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique et sur mesure : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formationTouraine et Ile de France

Nous consulter
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SUR MESURE
Pour vos plus beaux projets



Organisme de Formation
Réseau de Formateurs Indépendants et Partenaires

ANCAREL Centre Val de Loire
12 rue Littré 37000 Tours

ANCAREL Ile-De-France
11 rue Lucien Voilin 92800 Puteaux

Florence MARTY
06 28 05 21 07

florence.marty@ancarel.com

SIRET : 539 184 697 00032NAF : 8559A
N° de déclaration d'activité : 24970348737
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