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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE VOS 
COLLABORATEURS SUR-MESURE
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▪ Après une analyse de vos besoins et une immersion au sein de vos équipes, nous vous proposerons 
des modules de formation de courte durée, pragmatique en lien avec les compétences à développer au 
sein de votre organisation.

• Les modules présentés sur notre site vous permettent d’identifier les thématiques sur lesquelles nous 
sommes en mesure d’intervenir et seront à adapter à vos enjeux et à votre culture d’entreprise.

• Cette adaptation passera par :
✓ une immersion auprès de vos équipes, 

✓ un échange avec le commanditaire de la mission,

✓ un questionnaire amont adressé à tous les participants.

• Les prérequis sont définis et proposés en fonction des compétences à développer, stage par stage. 

▪ Toutes nos formations sont accessibles aux salariés en situation de handicap.
• Lors de nos échanges amont, nous identifierons les adaptations à prévoir en terme de contenu, 

d’organisation matérielle et/ou de logistique en fonction du public accompagné.

▪ Délai de mise en œuvre : la planification des actions de formation et l’organisation se feront en fonction 
de vos contraintes opérationnelles et organisationnelles.

▪ Lieu : Les formations auront lieu dans vos locaux.

▪ Nous consulter pour nos tarifs :
• Mail : julie.teillet@cypre-rh.com

• Tel : 06.24.47.05.34

mailto:julie.teillet@cypre-rh.com


CONSTRUIRE ET DÉPLOYER VOS FORMATIONS

OFFRE DE SERVICES CYPRe
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Immersion 
« culturelle » 

Conception des 
supports de 
formation

Session Pilote
Formation des 

équipes

Suivi des 
stagiaires
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UNE PÉDAGOGIE BASÉE SUR DE LA FORMATION ACTION
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▪ Afin de rendre nos formations efficaces pour les apprenants, nous 

proposons une pédagogie fortement participative qui alterne à 

distance ou en présentiel des séquences pédagogiques en grand 

groupe et des séquences en sous-groupes.

▪ Cette alternance amène les apprenants à être acteur des séquences 

pédagogiques et donc à favoriser l’ancrage.

▪ Les temps de grands groupes seront dédiés à de la mise en commun de 

réflexion et aux apports méthodologiques et de posture indispensable 

pour accompagner le changement attendu par les organisations.



DES OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AU 
SERVICE DE VOS OBJECTIFS
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▪ Une fois les objectifs 

pédagogiques définis, nous 

définissons les modalités 

pédagogiques permettant 

d’ancrer :

• Apports théoriques au 

travers de supports 

projetés et de vidéos

• Exercices pratiques

• Mises en situation / Jeux 

de rôles

• Questions / Réponses

Vidéo

Méthodes projectives

Exercices pratiques

Jeux de rôles

Apports théoriques



DES OUTILS D’ÉVALUATION ET DE PLAN D’ACTION
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▪ L’évaluation de 
l’acquisition des 
compétences se fait tout au 
long de l’action de formation 
au travers :

• De quiz,

• D’observation en situation,

• D’évaluation des 
connaissances.

▪ Les participants construisent 
en fin de formation des 
plans d’action leur 
permettant de transférer la 
compétence acquise en 
actions concrètes et 
opérationnelles.


