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Avec sa E-plaquette, MERAS-NETWORK , Les Experts de la Formation, a choisi une approche innovante et
entrant dans le cadre du « Développement Durable »
En exploitant mieux les technologies de l’information, vous économisez le papier et l’énergie.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE !
MERAS-NETWORK SAS est l’association de compétences pluridisciplinaires ou spécialisées,
organisée en RESEAU, portée par des passionnés avec une vision commune, experts de la formation
ou de l’événementiel, tous impliqués aux côtés de leurs clients
Notre engagement
- partager des valeurs d’éthique, de respect et de coopération
- mutualiser nos savoirs, pour plus d’efficience
Nos priorités
- faire de la formation un véritable événement en lui redonnant ses lettres de noblesse et en la
mettant au centre de vos préoccupations
- donner envie à vos collaborateurs de continuer d’apprendre
Nos forces
- Performance : des résultats et des références
- Réactivité : souplesse et rapidité d’intervention
- Expertise : des actions en adéquation avec les besoins de chacun
- Créativité : des approches innovantes, des solutions différentes, une anticipation des facteurs de
changement
Notre rayon d’action
La France, les DOM-TOM, les pays francophones et anglophones et en plusieurs
langues (intervenants bilingues ou trilingues)

Nos experts vous accompagnent pour développer votre excellence

Notre équipe répond à vos besoins en sur mesure et
Est à l’écoute de votre problématique

Conçoit, planifie et vous apporte des réponses personnalisées mettant en œuvre ses
compétences multiples

Vous offre des solutions sur mesure pertinentes, efficaces et opérationnelles

Respecte les spécificités de chacun

S’engage dans une démarche qualité pour vous permettre d’adopter des outils et des
méthodes adéquats pour développer vos compétences

Vous trouve l’expert de votre projet

Vous adresse un feed-back pour chacune des missions effectuées

Agit dans le respect de son éthique (intégrité, respect des personnes, confidentialité)

Donne vie à votre projet en plaçant l’HOMME au centre de la réflexion et de
l’action

« NOS ESSENTIELS

Tous nos PROGRAMMES DE FORMATIONS INTER
sont réalisables en PACK INTRA sur simple demande
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Manager son équipe
Développer l’impact de sa communication managériale
Réussir ses entretiens d’évaluation annuels
Tableaux de bord pour managers
Manager ses forces de vente
Développer son leadership de manager commercial
Manager une équipe multiculturelle
Management intergénérationnel
Les fondamentaux de la vente
Savoir vendre avec méthode et convaincre
Etre acteur de son entreprise

Efficacité professionnelle
Relation Client

o Gérer son sens du service et de sa relation client
o Garder la maîtrise de soi et rester professionnel face aux appels difficiles
o Traiter la réclamation avec succès
Organisation

o
o
o
o
o
o
o

Organisation et gestion du temps : comment faire ?
Trio d’efficacité : lire vite organiser ses idées et écrire vite
Exclusivité
Mind Map® pour organiser ses idées et structurer efficacement sa prise de notes
Développer son esprit de synthèse
Stimuler sa mémoire
Savoir conduire et animer une réunion
Lecture rapide : comment lire plus vite et mieux ?
Communication orale
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Les bases de la prise de parole
Prendre la parole avec brio
Prendre la parole en anglais
Bien communiquer face aux situations difficiles
Media- Training ou comment maîtriser sa communication en interview
Révolutionnez vos présentations PowerPoint
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Communication écrite
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Prendre des notes rapides et efficaces avec la méthode MERAS®
Exclusivité
Adapter sa prise de notes MERAS® à l’anglais avec MERASA®
Exclusivité
Prendre des notes rapides et efficaces à distance avec MERAS®(Skype ou Messenger) Exclusivité
Prendre des notes rapides et efficaces en anglais avec la méthode et MERASA® Exclusivité
Adapter sa prise de notes MERASA® au français avec MERAS®
Exclusivité
Savoir prendre des notes rapides sur ordinateur avec la méthode C.FAST®
Exclusivité
Prise de notes sous tableaux synoptiques
Prise de notes et rédaction de compte rendu efficace
Mieux rédiger ses écrits professionnels
Dynamiser ses ventes et valoriser son image avec le mailing
Rédiger des rapports efficaces et pertinents
Comment rendre un compte rendu efficace et opérationnel ?
L’e-mail au service de l’image d’entreprise
Ecriture créative : pour quoi faire ?
Se réconcilier avec la langue française
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Communication digitale

A

o Réseaux Sociaux : mode d’emploi
o Gérer sa E-réputation (pour non spécialistes)
o Optimiser sa stratégie E-commerce

T
Développement personnel
o
o
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o
o
o
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o

Développer son assertivité et sa confiance en soi
Développer sa confiance grâce aux techniques théâtrales
Mieux gérer son stress au travail
Gérer ses émotions et développer son Intelligence Emotionnelle
Process Com® ou comment connaître les leviers d’une communication positive
Niveau 1
Exclusivité
®
Approfondir ses connaissances au modèle Process Com Niveau 2
Développer et optimiser ses capacités personnelles
Exclusivité
Développer sa communication et son impact personnel avec la PNL
Trio personnel gagnant (image de soi, gestion des émotions et prise de parole)
Exclusivité
Développer son aisance relationnelle grâce au Melting Pot : techniques théâtrales,
AT, CB & PNL Exclusivité

Autres
o Formation de formateurs occasionnels – spécial artistes
o Formation de formateurs – cycle long certifiant

Exclusivité
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o Formation de formateurs au modèle prise de notes rapide MERAS® - cycle certifiant
o
o
o
o
o
o

Exclusivité
La GPEC : vision stratégique pour se développer
Législation sociale et droit du travail pour Managers
Bien-être au travail et prévention des Risques Psychosociaux
Bureautique : Pack Office et Internet, les fondamentaux
Se familiariser avec Indesign et Photoshop
Techniques de Recherche d’Emploi
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MANAGEMENT
&
COMMERCIAL

Programme « Manager son équipe »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
> OBJECTIF : Travailler les aspects relationnels fondamentaux du management d'équipe afin d'acquérir les
POUR QUI ?

clefs d'un management efficace et motivant de ses collaborateurs

Managers, cadres
opérationnels ou
fonctionnels, chefs
d'équipe, tous secteurs
d'activité

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Pédagogie participative
prenant appui sur des
éléments théoriques et
méthodologiques, des
confrontations
d’expériences, des
réflexions sur des cas
réels, des jeux de rôles
filmés et analysés
collectivement.
La formation se centre sur
les aspects concrets et
opérationnels de
l'animation et du
management d'une
équipe.
Les participants sont
constamment sollicités
pour découvrir et
pratiquer les savoir-faire et
savoir-être indispensables
au management d'une
équipe.

Découvrir les différents aspects du management d'équipe
- Les différentes missions et les rôles du manager
- Les compétences à mettre en œuvre : savoir-faire, savoirs et savoir-être
- Les styles adaptatifs du management situationnel : de la directivité à la délégation
- Le positionnement du manager selon les situations
Communiquer avec son équipe
- Les fondements de relations interpersonnelles satisfaisantes et fructueuses
- La maîtrise des techniques de communication dans la conduite des entretiens et dans l'animation des
réunions
Accompagner les personnes
- Le rôle de coach du manager et ses diverses interventions pour suivre et permettre le développement des
collaborateurs
- Le rôle de pédagogue du manager : observer, soutenir dans l'action, former, faire des feed-back
Motiver son équipe
- Les aspects les plus dynamiques du rôle de leader : entraîner, fédérer, stimuler, informer, susciter
l’intérêt et l’adhésion, animer
Gérer les situations critiques
Les aspects les plus délicats du management des équipes :
. s'affirmer positivement et maintenir le dialogue,
. recadrer de manière constructive,
. anticiper les situations de tension et les litiges,
. se sensibiliser avec les principes de base de la gestion des conflits interpersonnels,
. garder son self control
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
25 & 26 / 01/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Développer l’impact de sa communication
managériale »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers, cadres
opérationnels ou
fonctionnels, chefs
d’équipe

- Prendre conscience de son image et renforcer son impact
- Découvrir son potentiel d'influence
- Affirmer son leadership
- Informer, argumenter et improviser dans différentes situations managériales
- Apprivoiser son trac et faire de son émotivité une alliée

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
Renforcer son potentiel personnel de manager

NOS +

Training en fonction des
situations propres à
chacun, plan d’action
personnalisé pour chaque
stagiaire

- Diagnostiquer les caractéristiques de son charisme et ses registres d’influence
- Mettre en mouvement le corps et la voix :
- les registres de la voix : placement, intensité, tonalité, rythme, débit, articulation
- le langage du corps : la gestuelle, le regard, la respiration, la détente, l’occupation de l’espace
- Renforcer sa qualité de présence et son assertivité
- Apprivoiser ses émotions pour gérer son stress
- Structurer ses idées et construire un message efficace
- Utiliser les techniques de communication interpersonnelle : l’écoute active et la reformulation, le
questionnement, la gestion des questions et des objections, l’argumentation
Exercer la juste autorité dans la communication managériale
- Différencier les notions de : pouvoir, autorité, leadership, directivité, autoritarisme, encadrement et
management
- Repérer les types d'autorité, leur cadre d'application, leur intérêt
- Identifier la dimension personnelle et affective du management
- Situer l'autorité dans différentes situations : prise de poste, management d’une nouvelle équipe, relations
avec la hiérarchie, avec les différents interlocuteurs internes et externes

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
04 & 05 /04/2018

1380,00 € HT

Programme « Réussir ses entretiens annuels
d’évaluation »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
> OBJECTIF

POUR QUI ?
Managers, responsables
opérationnels, chefs
d’équipe… toute personne
en charge des entretiens
annuels de leurs
collaborateurs

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Jeux de rôles et cas
pratiques pour s’entraîner
à la conduite d’entretien

Acquérir une méthodologie pour évaluer objectivement ses collaborateurs. Savoir construire son entretien
d’évaluation et adopter des comportements efficaces. Faire de l’entretien un acte de management et de
développement de compétences

> PROGRAMME
- L'entretien annuel est un outil de management : comment bien le préparer ?
- Comment ajuster les enjeux de l'entreprise avec les projets de ses collaborateurs ?
- Découvrir la méthodologie de l'entretien annuel d'évaluation
- Savoir se préparer (préparation écrite, logistique et psychologique de l'entretien)
- Créer ses propres grilles de préparation et d'analyse
- Évaluer la performance des collaborateurs
- Conduire l'entretien : clarifier les objectifs, établir un bilan et négocier les objectifs
- Faire le bilan de l'année écoulée et évaluer les résultats et compétences
- L'analyse de la maîtrise du poste et de la fonction, des indicateurs de performance, des plans de
développement à prévoir ?
- Rédiger des objectifs annuels en phase avec la stratégie
- Evoquer la rémunération
- La formation : quelles stratégies pour le CPF, les moyens de développement-Déceler les craintes et les
dépasser
- Evaluer sur les faits et non sur des jugements subjectifs
- Savoir encourager et formuler une critique, avoir le courage de dire
- S'orienter vers le futur et conclure positivement
- Recueillir les besoins du collaborateur, mettre en place un plan de
développement individuel et informer le collaborateur des différentes
décisions prises
- Cerner les différences entre l'entretien d'appréciation et l'entretien
professionnel
- Les points clés de l'entretien professionnel : comment accompagner
les collaborateurs dans leur projet d'évolution ?

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
07 & 08 / 03 /2018

1380,00 € HT

Programme « Tableaux de Bord pour Managers »
(pilotage et suivi de l’activité)
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers, chefs d’équipe,
responsable de projets

- Faire du tableau de bord un outil performant de prise de décision dans son activité quotidienne
- Concevoir et mettre en place les outils permettant de mesurer et suivre les activités de son service
- Savoir exploiter les résultats des tableaux de bord

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
NOS +
Audit de vos tableaux de
bord existants. Définition
des indicateurs à retenir.
Cas pratiques sur la base
des apports des
participants

- Rôle du tableau de bord : pour qui et pour quoi ?
- Identifier, analyser et organiser le flux d'informations
- Présentation des outils de pilotage (Pert, Gantt, Radar, SWOT, Roue de Deming)
- Les différents types et utilités des tableaux de bord : fonctionnel, projet, stratégique
- Construire rapidement de nouveaux tableaux de bord (enchaînement des étapes, architecture du
document, contenu, présentation, analyses)
- Faire de son tableau de bord un véritable outil de management et de communication interne
- Exploiter et partager les informations avec son équipe ou sa hiérarchie : organiser l’animation, faire
adhérer, concevoir et mettre à jour
- Utiliser le tableau de bord comme recueil des objectifs et élément de motivation et d’évaluation de
l’équipe

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management et TDB
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
09 & 10 / 01 / 2018

1380,00 € HT

Programme « Manager sa force de vente »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

Développement des compétences commerciales internes et diagnostic des

> OBJECTIF

POUR QUI ?
Toute personne en
situation de management
d’équipes

- Etre capable de faire un diagnostic sur ses forces de vente internes
- Définir un plan de progrès opérationnel

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun
Formaliser et comprendre l’activité ainsi que le contexte de développement :
- Compte rendu sur les dysfonctionnements « terrain »
NOS +
Méthode participative et
active qui alterne apports
théoriques et mises en
situation pratiques (études
de cas, jeux de rôle…)

- Identification des pratiques actuellement mises en place au travers de la chaine de satisfaction client
- Analyse personnelle en tant que « manager »
- Analyse stratégique des Forces, faiblesses, menaces et opportunités de son organisation
- Organiser son plan d’action
- Construire ses outils d’évaluation et de contrôle des actions initiées

Travailler sur le mode de management de proximité approprié
- Suivi individuel des vendeurs sur le terrain
- Visite des clients
- Exploiter les remontées d'informations
- Faire un briefing et un débriefing des actions contrôlées

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management et vente
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

15 & 16 / 02 / 2018

1380,00 € HT

Programme « Développer son leadership
de manager commercial »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers, responsables,
dont la fonction nécessite
de convaincre et de faire
adhérer ou d’obtenir une
implication

- Développer les qualités et les talents de manager commercial pour un impact puissant sur sa force de
vente
- S’affirmer comme un véritable leader au sein de son équipe, mobiliser et fédérer sa force de vente autour
d’un projet

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

- Quel leader commercial êtes-vous ?
- Prendre en compte la dimension émotionnelle du leadership
- Incarner les valeurs de l’entreprise au sein de la force de vente en restant cohérent

NOS +

- Faire de son leadership un atout managérial
Autodiagnostic de son
style de management.
Exercices et travaux en
groupes ou sous-groupes

- Identifier les buts commerciaux à atteindre, les enjeux et les forces en présence et préciser les objectifs
qui mènent l'équipe commerciale au succès
- Rendre concrète la stratégie de l’entreprise à travers les résultats commerciaux demandés
- Donner du sens aux obstacles à franchir et aux conquêtes à remporter, signaler l’avenir
- Jalonner l'accompagnement des commerciaux vers l'objectif : réunions et entretiens individuels.
- Savoir communiquer entant que leader et donner le goût d’oser
- Expliquer une décision impopulaire : se faire comprendre et faire adhérer
- Recadrer un "hors-jeu" sans démotiver
- Valoriser succès individuels et succès collectifs pour booster la performance commerciale

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Management
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
25 & 26 / 01 /2018

1380,00 € HT

Programme « Manager dans un contexte multiculturel »
3 jours (2+1) – 21 heures
Intra uniquement – 8 à 10 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers exerçant une
activité dans un contexte
multiculturel et souhaitant
acquérir une culture
business internationale,
connaître les bonnes
pratiques et les impairs à
éviter dans la gestion
d’équipes.

- Mieux comprendre les codes et valeurs associés aux différentes cultures (européennes, asiatiques,
africaines, américaines…)
- Faire de la diversité intercommunautaire un levier de développement et de performance
- S’adapter aux différentes situations de travail en équipe et développer son intelligence culturelle
- Acquérir les compétences spécifiques du manager international

> PROGRAMME
-

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Pour repartir avec une
bonne maîtrise de votre
management
multiculturel, un atelier
ludique construit
uniquement de cas
pratiques basés sur votre
problématique vous est
proposé en face à face
tout au long d’un J3 avec
un comédien
professionnel, un mois
après votre formation.

-

Comprendre les différentes cultures et les systèmes de valeurs associés
Détecter les codes associés aux différents systèmes de pensée
Prendre conscience de l'impact de la culture dans le contexte professionnel
Analyser son profil culturel et les compétences multiculturelles à développer
Eviter les malentendus interculturels et les conflits nés de relations humaines entre personnes de pays
différents
Faire travailler ensemble et trouver un code de conduite commun tout en respectant les valeurs de
chacun
Développer une relation de confiance au sein d'une équipe internationale et des synergies culturelles
Décrypter les modes de communication de ses collaborateurs à travers le monde
Baser sa communication sur l’atteinte de l’objectif
Evaluer la distance hiérarchique et mieux comprendre les modes de management (prise de décision,
prise de risque, motivation)
Mettre en place des pratiques de travail partagées pour optimiser la coopération et la dynamique de
travail à distance
Gérer le temps, les agendas, les délais
Savoir déléguer dans un contexte multiculturel
Travailler différemment : management en mono-site et management d’équipes éclatées
Quels moyens de communication pertinents utilisés (Visio Conférence & Téléprésence) ?
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (jeux de rôle, vidéoprojection, films et débriefing)
> ANIMATEURS : Experts en Management multiculturel et comédiens professionnels
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Management intergénérationnel »
Ou l’art de faire travailler toutes les générations ensemble
3 jours (2 + 1) – 21 heures
Intra uniquement – 8 à 10 participants maximum
Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, 4 générations se côtoient (les Vétérans, les Baby Boomers, la génération X et
la génération Y). Les problématiques organisationnelles concernent pour le moment les 3 dernières générations. Ce stage vous
donne des solutions pour tirer parti des différences, renforcer la cohésion d'équipe et gérer les problèmes de management des
différences.

> OBJECTIF

POUR QUI ?
Managers, responsables
de collaborateurs
appartenant à différentes
générations.

PRE REQUIS : aucun

- Passer du management des générations au management intergénérationnel
- Comprendre le cadre de référence de chaque génération et limiter les incompréhensions et les
dysfonctionnements au sein de son équipe
- Définir des objectifs collectifs et des règles de fonctionnement partagées
- Identifier les compétences à développer, les pratiques gagnantes et les points de vigilance
- Créer des référentiels communs pour mieux travailler ensemble et permettre à chacun de trouver sa
place dans l'équipe
> PROGRAMME

NOS +
Pour repartir avec une
bonne maîtrise de votre
management
intergénérationnel, un
atelier ludique construit
uniquement de cas
pratiques basés sur votre
problématique vous est
proposé en face à face
tout au long d’un J3 avec
un comédien
professionnel, un mois
après votre formation.

- Faire une analyse des différentes générations, leurs codes, leurs valeurs, leur rapport à l’autorité et leurs
motivations professionnelles et personnelles
- Autodiagnostic de son management pour mesurer l’impact de ces différences sur ses pratiques
managériales
- Analyser sa capacité à gérer ces différences, à sortir des préjugés, des stéréotypes, et ajuster sa
communication
- Savoir conjuguer les talents (différence de logique de raisonnement, apprentissage vs mémorisation des
données…) pour atteindre les objectifs et développer une communication constructive et dynamique
- Anticiper les conflits, gérer les tensions interpersonnelles dues aux différences de génération, et favoriser
les échanges jeunes / seniors.
- Développer la cohésion et l'efficacité de l'équipe à travers les outils de l'AT, la PNL et l’IA
- Définir le cadre d'une équipe efficiente qui porte des valeurs intergénérationnelles, en fixant des règles
du jeu claires et partagées par tous
- Utiliser efficacement les nouveaux outils de travail et de partage du travail (réseaux sociaux, clouds…)
Permettre à chacun de trouver sa place au sein de l'équipe en s'imposant uniquement par sa compétence
- Rester ferme sur les objectifs du service et de l'organisation tout en s'appuyant sur les compétences des
juniors et l'expérience des seniors
- Faciliter et organiser le transfert de savoir-faire et développer une cohabitation harmonieuse au sein de
l'entreprise
- Se préparer à l’arrivée imminente de la Génération Z pour la comprendre afin de mieux faciliter
l’intégration
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (jeux de rôle, vidéoprojection, films et débriefing)
> ANIMATEURS : Experts en Management et comédiens professionnels
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Les fondamentaux de la vente »
Intégration des techniques de vente appliquées à son activité professionnelle
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Vendeurs, technico
commerciaux souhaitant
développer et accroître
leurs techniques de vente

Comprendre l’application des techniques de vente dans la pratique quotidienne d’une activité
Utiliser les référentiels de bonnes pratiques disponibles

> PROGRAMME
- Connaître les différentes définitions de la vente et les différentes approches
- Découvrir le rôle et les missions du vendeur dans une organisation
- Comprendre la demande du client par l’approche psychologique de la vente
- S’approprier les techniques suivantes :

PRE REQUIS : aucun

. SONCAS
. AIDA
. CAB
. CAP
. AIDER

NOS +
Alternance d’apports
théoriques et exercices
pratiques. Mise en
situation, jeux de rôles.
Entraînements intensifs

- Développer les 4 aptitudes du vendeur mises en œuvre dans l’action de vendre:
. SOCIABILITE, EMPATHIE, PERSUASION et AFFIRMATION DE SOI
- Se constituer le VADEMECUM du vendeur
- Connaître les avancées et les perspectives de développement des pratiques de vente, telle que la vente
éthique

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en vente (B to B , B to C, retail…)

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
14 & 15 / 05 /2018

1380,00 € HT

Programme « Savoir vendre avec méthode »
Intégration des techniques de vente appliquées à son activité professionnelle
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Vendeurs, technico
commerciaux souhaitant
développer et accroître
leurs techniques de vente

- Maîtriser les mécanismes de la vente au travers des 5 phases de négociation vente d’un produit
- Etre capable de construire un plan argumenté

> PROGRAMME
Développement de la vente qualité avec la méthode progressive « AIDER »
1- Maîtriser la phase ACCROCHE par l’accueil, la présentation et la prise en charge personnalisée du client

PRE REQUIS : aucun

2. Découvrir le client au travers de la phase IDENTIFICATION par la prise en compte de la personne et de sa
demande
NOS +

3. Mettre en oeuvre la dynamique DEMONSTRATION produit par une présentation argumentée

Alternance d’apports
théoriques et exercices
pratiques. Mise en
situation, jeux de rôles.
Entraînements intensifs

4. Communiquer les conditions de l’offre dans le cadre de la phase ECONOMIE du plan de vente et être
capable de répondre aux objections
5. Accompagner la décision d’achat du client sur le mode RESOLUTION en prenant appui sur les questions
d’achat, les objections et l’ensemble des préoccupations du client utilisateur
Développement d’un argumentaire opérationnel centré sur l’offre proposée et intégrant les « savoirs
produit »
Utiliser la méthode CAB et CAP au travers des axes suivants :
- Prestation
- Produit
- Compétences et expertises
- Offre spécifique
Préparer et adapter l'argumentaire à la situation rencontrée
- Introduction de l’entretien de vente
- Choix et constitution des preuves et des exemples
- Formalisation des apports techniques
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en vente (B to B , B to C, retail…)
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

22 & 23 /11/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Etre acteur des changements de son
entreprise »
2 jours – 14 heures
Intra uniquement

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers, Créateurs
d'entreprises, Chefs
d'entreprises

Vous souhaitez :

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME

- Apprendre à déclencher l’enthousiasme, l’énergie, la proactivité, le plaisir de réussir
- Entraîner votre équipe dans des périodes de changements majeurs
- Anticiper et faire face à des situations incertaines
- Acquérir plus d’aisance dans la prise de décision

J1 challenge collectif
NOS +
L’originalité de l’animation
proposée, repose sur le
principe d’un challenge
collectif sportif dans un
cadre déchargé des enjeux
professionnels. Cet
exercice reste proche de la
réalité des participants :
prise de leadership,
gestion des changements,
répartition des
compétences, injonction
sur l’environnement,
définition d’objectifs,
anticipation, motivation …,
l’objectif étant d’arriver à
atteindre un objectif
commun en déployant
l’ensemble des qualités
propices à un travail
d’équipe.

J2 débriefing et ponts avec la réalité professionnelle des participants + construction de stratégies
gagnantes, avec apports du formateur
Au cours du débriefing les stagiaires pourront approfondir :
Leur connaissance de leur :
- Style de management, de personnalité,
pe
leur leadership, leurs capacités d’influence, leur volonté, leur
motivation
- Les qualités du leader : motive, impliquer, impulser, guider, inspirer

Comment faire naître ou renaître le goût d’entreprendre à son équipe
Les 5 points clés du succès
- Permettre à l’équipe de connaître et comprendre les enjeux, les objectifs, les contraintes du service, de
l’entreprise, du manager, de l’environnement dans laquelle elle évolue (crises, changements…) Parler vrai
- Donner à chacun
hacun sa juste place (respecter les différences et l’autonomie, les originalités, les personnalités)
- Définir les différents degrés d’implication et de complicité avec chacun des membres de son équipe
- Apporter de la reconnaissance, valoriser le succès
- Reparler de « bon sens »
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : challenge sportif (différents sports) + apports théoriques en débriefing
> ANIMATEURS : Experts en management
Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

EFFICACITE
PROFESSIONNELLE

RELATION CLIENT

Programme « Gérer son sens du service et
de sa relation client »
Parcours complet pour maîtriser les techniques du téléphone et de l’accueil
et valoriser l’image de l’entreprise
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF : Acquérir des méthodes de communication permettant de développer des compétences

POUR QUI ?

individuelles et d’être efficace dans une relation client
Toute personne souhaitant
optimiser sa relation client
et connaître des
techniques
professionnelles
performantes (accueil,
vente, prospection,
réclamation…)

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Entraînements intensifs
par des mises en situation
et simulations d’entretiens
personnalisés

Développer une démarche de qualité de service et valoriser l’image d’entreprise

> PROGRAMME
- Maîtriser les fondamentaux de la communication (verbale et non verbale)
- Identifier la qualité de service attendue par son entreprise
- Savoir accueillir en toutes circonstances et donner une première bonne impression
- Comprendre les spécificités de la communication téléphonique
- Gérer ses priorités (concilier accueil physique et téléphone)
- Travailler un langage positif et professionnel
- Adapter ses comportements pour des entretiens efficaces
- Créer un scénario d’entretien en vue d'une prise de RV commercial qualifiée
- Analyser et traiter efficacement une demande en apportant une réponse ou une solution
- Détecter les attentes client, analyser ses besoins et y répondre
- Répondre aux objections avec pertinence
- Argumenter efficacement
- Traiter une réclamation
- Savoir reformuler, verrouiller les points d’accord et prendre congé
- Faire face aux situations délicates, difficiles ou conflictuelles
- Surmonter son stress

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Communication et Relation Client
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
24, 25 & 26 /01/ 2018
11, 12 & 13 /07/2018
19, 20 & 21/12/2018

1580,00 € HT

Programme « Garder la maîtrise de soi et rester
professionnel face aux appels difficiles »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?

-

Toute personne devant
affronter des
interlocuteurs agressifs
lors d'entretiens
téléphoniques difficiles

-

Développer les attitudes positives et les réflexes professionnels pour faire face à l'agressivité des
clients
Garder son calme en toutes circonstances et établir une relation constructive et respectueuse
Renouer une relation de confiance avec le client
S'entraîner à mettre en oeuvre les techniques et comportements adaptés à la gestion de toutes
situations conflictuelles

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

NOS +

-

Entraînement intensifs sur
les situations d’entreprise
et les cas des participants.

-

Repérer les situations difficiles au téléphone et comprendre les clés de l'efficacité relationnelle
dans la relation commerciale
Comprendre ce qui se joue émotionnellement pour le client
Identifier les différentes typologies de personnalités difficiles et comprendre ce qui se cache
derrière chacune d’elles
Décrypter les mécanismes de défense (comportement refuge), prendre du recul et utiliser une
communication positive, constructive et professionnelle
S'approprier les techniques pour retrouver le contrôle de soi.
Se recentrer sur les attentes du client et sur la réponse à lui apporter tout en se plaçant dans une
logique win/win et éviter l’escalade
Faire face à l'agressivité du client en se sentant concerné et trouver les mots justes
Écouter activement et en conscience
Savoir reformuler, proposer une réponse et la faire accepter
Traiter et suivre le dossier en s'engageant personnellement.
Travailler la confiance en soi et l’assertivité
Oser dire NON tout en préservant la relation
Savoir s'affirmer en douceur en utilisant des techniques opérationnelles (PNL, AT…)
Ancrer de bons réflexes pour conserver le professionnalisme attendu au quotidien
Apprendre à dédramatiser à la suite d’un appel difficile et savoir se ressourcer

ORGANISATION

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle sur le vécu des
participants, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Communication et Relation Client
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
15 & 16/01/ 2018
12 & 13 /07/2018
19 & 20/12/2018

1380,00 € HT

Programme « Traiter la réclamation avec succès »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne de
l'entreprise ayant à traiter
des réclamations internes
et externes

-

Gérer efficacement le traitement des réclamations, au téléphone, en face- à- face et par écrit
Développer ses capacités relationnelles et commerciales pour consolider la relation avec le client
et le fidéliser
Faire la différence en toutes circonstances par ses comportements relationnels et professionnels
Transformer un conflit en une recherche de solutions

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

NOS +
Entraînement intensifs sur
les situations d’entreprise
et les cas des participants.

-

Comprendre les attentes de son client et l’état d’esprit dans lequel il se trouve
Prendre conscience de la dimension émotionnelle de la réclamation
Apprendre à sécuriser le client par la maîtrise de soi
Écouter activement et en conscience son client
Savoir reformuler, proposer une réponse et la faire accepter
Construire positivement, négocier et argumenter pour une solution win/win
Repérer les comportements inefficaces de la communication
Décrypter les mécanismes de défense (comportement refuge), prendre du recul et utiliser une
communication positive, constructive et professionnelle
S'approprier les techniques pour retrouver le contrôle de soi
Se synchroniser avec son client
Personnaliser sa relation et oser dire
Prendre des engagements concrets (who’s what ?)
Donner une image responsable de soi et de l’entreprise
Optimiser la qualité de ses réponses à l’écrit (courriers, mails)
Choisir les mots justes, les phrases positives, le style adapté
Contribuer à l’amélioration de la qualité de service en alertant des dysfonctionnements
Mettre en place des indicateurs de suivi des réclamations

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle sur le vécu des
participants, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Communication et Relation Client
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

1e & 2/03/ 2018
9 & 10/07/2018
29 & 30/11/2018

TARIF
1380,00 € HT

ORGANISATION

Programme « Organisation et gestion du temps :
comment faire ? »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?

- Savoir s’organiser, planifier ses activités dans les délais demandés pour atteindre ses objectifs
- Définir ses priorités et identifier ses voleurs de temps
- Accroître son efficacité professionnelle en tirant profit de son stress et en résistant à la pression

Tout public

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
- Découvrir quelles sont les conséquences d’une mauvaise gestion de temps sur sa vie professionnelle

NOS +
Entraînement sur les
situations d’entreprise et
les cas des participants.

- Faire émerger les priorités essentielles
- Identifier et réduire les activités ou les comportements chronophages pour soi et les autres
- Comprendre la règle des 80/20
- Dresser un inventaire de son environnement professionnel et concevoir son plan d’action en déterminant
ses indicateurs de réussite
- Modifier son comportement et définir ses priorités et ses objectifs
- Savoir : dire non, négocier un délai, relancer les interlocuteurs, gérer les interruptions, déléguer…
- Anticiper, éliminer l’inutile, regrouper des tâches et faire des choix pour gagner du temps
- Devenir maître de son temps en mettant au point son propre système de gestion
- Lutter contre le stress en s’appropriant des techniques, des méthodes et des outils
-Transformer son stress en moteur d’efficacité

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (jeux de rôle sur le vécu des
participants, vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en Communication
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

24 & 25 /05/ 2018
13 & 14/12/2018

TARIF
1380,00 € HT

Programme « Trio d’efficacité : lire vite, organiser ses
idées et écrire vite »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne devant
faire face au flux croissant
d’informations, désireuse
de savoir organiser ses
idées et prendre des notes
efficaces avec des
techniques novatrices

- Savoir s’organiser, planifier ses activités dans les délais demandés pour atteindre ses objectifs
- Définir ses priorités et identifier ses voleurs de temps
- Accroître son efficacité professionnelle en tirant profit de son stress et en résistant à la pression

> PROGRAMME
Comment lire plus vite et mieux ?

PRE REQUIS : aucun
NOS +
> Pédagogie active
destinée à maîtriser une
méthode de lecture rapide
> Nombreux exercices
pratiques sur supports
variés
> Conseils pour entretenir
les acquis au quotidien
> Test d’auto-évaluation et
progression mesurable
> Pratique intensive du
®
GLOBAL MAP (tous types
de supports : audio, vidéo,
documents apportés par
les stagiaires…) et
initiation à la méthode
®
MERAS (création d’un
glossaire personnalisé
d’abréviations), pour
optimiser prise de notes
synthétique et lecture
rapide.

- Comprendre comment fonctionne son cerveau et découvrir sa préférence cérébrale
- Changer ses habitudes de lecteur et acquérir de nouveaux réflexes :
. se préparer à une lecture efficace : concentration, relaxation, palming
. développer son acuité visuelle
. supprimer la subvocalisation et fonctionner avec le binôme "vue-cerveau"
. diminuer les points de fixation et acquérir de la vitesse
- Adapter sa forme de lecture à son objectif : exploration, écrémage, repérage
- Apprendre à ne pas tout lire de la même manière en utilisant la lecture flexible
- Identifier rapidement les caractéristiques d’un écrit
Savoir s’organiser et passer du fonctionnement de l’œil à la carte des idées
- Pratiquer l'écoute sélective et savoir recueillir, sélectionner, organiser et hiérarchiser des informations
orales
- Construire un schéma arborescent en s’appuyant sur une méthodologie efficace
®
- Développer son esprit de synthèse et s'aider de mots clés en appliquant la technique du GLOBAL MAP
par associations d’idées, et le mettre au service de son organisation d’idées et de sa prise de notes
S’approprier les "trucs et astuces" d’une prise de notes abrégée
®

- S’initier à l’écriture abrégée MERAS (basée sur la phonétique et le concept des lettres de l’alphabet) et
utiliser les terminaisons et les abréviations de la méthode, pour gagner en rapidité d'écriture
®
- Les combiner à la technique du GLOBAL MAP pour une efficacité optimale dans sa prise de notes

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, exercices
ludiques)
> ANIMATEURS : Experts en Communication
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
2, 3 & 4 /05/ 2018
19, 20 & 21/12/2018

1680,00 €

Programme « Mind Mapping® ou comment organiser
ses idées et ses notes »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne désireuse
de savoir prendre des
notes efficaces avec une
technique novatrice et
originale

Découvrir un nouveau concept de prise de notes qui nous permet d’organiser et de structurer nos idées,
®
®,
nos pensées et nos réflexions : le MIND MAPPING (Global Map schéma arborescent ou carte mentale). En
tirer le meilleur parti en utilisant uniquement des mots clé sous une forme arborescente
®

Etre efficace dans sa prise de notes en toutes circonstances en combinant MIND MAPPING et prise de
notes simplifiée

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

Adopter des comportements gain de temps
NOS +
Mise en pratique intensive
des techniques avec des
supports audio et vidéo
afin de maîtriser le Mind
Map® en toutes
circonstances (prise de
parole, prise de notes,
gestion de projet, gestion
du temps, team-building,
…)

Formation au Logiciel
FREE MIND® en 1 jour sur
demande

- Comprendre notre cerveau, cet outil formidable, et savoir pourquoi il est en difficulté face aux méthodes
d’apprentissage classique
- Découvrir sa préférence cérébrale
- Communiquer efficacement avec ses 2 hémisphères cérébraux
- Pratiquer l'écoute sélective et savoir recueillir, sélectionner et organiser des informations orales
- Développer un esprit de synthèse et avoir une pensée créative
®
- Comprendre le fonctionnement du MIND MAP par associations d’idées et le mettre au service de la prise
de notes
S’approprier les "trucs et astuces" d’une prise de notes simplifiée
®

- Utiliser les terminaisons et abréviations de la méthode MERAS , basée sur la phonétique et le concept des
lettres de l’alphabet, pour gagner en rapidité d'écriture
®
- Les Combiner à la technique du MIND MAPPING pour une efficacité optimale
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, audio,
team building)
> ANIMATEUR : Expert en Mind Mapping®
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

18 & 19 /01/ 2018
17 & 18 /05/2018
30 & 31/08/2018
20 & 21/12/2018

TARIF
1480,00 € HT

Programme « Développer son esprit de synthèse »

2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public confronté à cet
exercice

Acquérir une méthodologie pour extraire l’essentiel d’un écrit ou d’un propos
Organiser ses idées avec clarté
Restituer une information pertinente

Préparation aux concours

Savoir rédiger une synthèse

administratifs

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun
- Définir l’esprit de synthèse : synthèse et résumé, les qualités requises
- Comprendre le processus de l’apprentissage : 4 étapes à maîtriser
- Apprendre à bien capter l’information : la gestion du temps, la mobilisation, le dépouillement du dossier
- S’entraîner à structurer l’information : les plans, les tableaux, les fiches points, l’arborescence

NOS +

- Maîtriser la formulation de l’information : rédiger la synthèse et la formuler oralement
Pédagogie active destinée
à maîtriser une méthode
Nombreux exercices
pratiques sur supports
variés
Conseils pour entretenir

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, audio)

les acquis au quotidien
> ANIMATEURS : Experts en Communication

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

11 & 12 /01/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Stimuler sa mémoire »
Découvrir son potentiel mnésique et acquérir une meilleure confiance en soi

2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Tout public souhaitant
entretenir et développer
son potentiel intellectuel

Comprendre le fonctionnement de sa mémoire
S’approprier des méthodes pour mémoriser efficacement (tant au plan professionnel que personnel)

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun
NOS +

Pédagogie active destinée
à maîtriser une méthode
Nombreux exercices
pratiques sur supports
variés
Conseils pour entretenir

- Mieux connaître le fonctionnement de sa mémoire : les sciences cognitives
- Vaincre les obstacles à la mémorisation : stress, idées reçues, manque de confiance
- Utiliser les techniques de mémorisation : mnémotechnie, associations, classement, tableaux, acronymes,
structures arborescentes
- Acquérir de nouveaux réflexes pour s’entraîner au quotidien

les acquis au quotidien
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, audio)
> ANIMATEURS : Experts en Communication

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

15 & 16 /01/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Savoir conduire et animer une réunion »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne dont la
fonction implique d’animer
des réunions

- Acquérir une méthodologie pour structurer et conduire une réunion. Atteindre ses objectifs tout en
gérant les imprévus et les situations délicates.
- Développer son rôle d’animateur et maîtriser les principaux aspects de la communication

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

Préparer sa réunion

NOS +

Pédagogie interactive
faisant vivre à chaque
participant des
expériences d’animation.
Observation du groupe et
feed-back collectif

- Déterminer les objectifs, les enjeux, l’ordre du jour, le temps consacré, les participants
- Structurer le contenu : préambule, thèmes à développer, conclusion
- Construire les différentes étapes d'une réunion et évaluer les critères de réussite
- Réaliser des aides visuelles efficaces (Powerpoint)
- Gérer les situations délicates : imprévus, divergences, apathie, dérives, urgence, situations conflictuelles,
résistance au changement et aux idées nouvelles
Animer sa réunion
- En tant qu’animateur, quels sont les points forts et les points à améliorer ?
- Identifier et gérer les attitudes des participants.
- Faire face aux questions, avoir de la répartie
- Organiser les débats
- Fédérer les participants pour atteindre les objectifs fixés
- Adapter son propre comportement au contexte
- Utiliser les principales règles de communication
- Surmonter son stress, faire face à la déstabilisation
Après la réunion
- Organiser le suivi
- Rédiger son compte rendu

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> ANIMATEURS : Experts en Communication
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, audio)
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

3 & 4 /09/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Comment lire plus vite et mieux ? »
Doublez votre vitesse de lecture avec un taux de mémorisation amélioré

2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne devant
faire face au flux croissant
d’informations, désireuse
de savoir organiser ses
idées et prendre des notes
efficaces avec des
techniques novatrices

Lire vite et mieux et retenir l'essentiel
S’approprier des méthodes de lecture rapide adaptées à différents types d’écrits
Gagner en efficacité

> PROGRAMME
- Comprendre comment fonctionne votre cerveau et découvrir sa préférence cérébrale

PRE REQUIS : aucun
- Changer ses habitudes de lecteur et acquérir de nouveaux réflexes :
. se préparer à une lecture efficace : concentration, relaxation, palming
. développer son acuité visuelle
. supprimer la subvocalisation et fonctionner avec le binôme "vue-cerveau"
. diminuer les points de fixation et acquérir de la vitesse

NOS +

> Pédagogie active
destinée à maîtriser une
méthode
> Nombreux exercices
pratiques sur supports
variés
> Conseils pour entretenir
les acquis au quotidien
> Test d’auto-évaluation et
progression mesurable
®
> Initiation au Mind Map
pour optimiser prise
de notes synthétique et
lecture rapide

- Développer son esprit de synthèse et s'aider de mots clés
- Adapter sa forme de lecture à son objectif : exploration, écrémage, repérage
- Apprendre à ne pas tout lire de la même manière en utilisant la lecture flexible
- Identifier rapidement les caractéristiques d’un écrit

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, audio)
> ANIMATEURS : Experts en Communication
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

18 & 19 /01/ 2018
14 & 15 /06/2018
17 & 18/12/2018

1380,00 € HT

COMMUNICATION ORALE

Programme « Les bases de la prise de parole en public »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne souhaitant
développer son impact à
l’oral et devant un groupe.

- Etre
tre à l’aise à l’oral en toutes circonstances
- Comprendre
omprendre les principes d’une bonne expression orale
- Gagner
agner en confiance
- Instaurer
nstaurer une communication gagnante

Mais aussi, étudiants ou
lycéens se préparant face à
un jury.

PRE REQUIS : aucun

NOS +

Pédagogie interactive et
ludique. Exercices de prise
de parole devant le groupe
de participants, d’exposés
simples et d’Improvisation
Observation du groupe et
feed-back collectif.
Certains exercices seront
filmés et débriefés.

> PROGRAMME
- Faire l’auto diagnostic de son style de communication (identifier les points forts et les axes de progrès)
- Prendre
rendre conscience de son image projetée et perçue pour gagner en confiance en soi
- Comprendre la communication verbale, non verbale et para verbale et la maîtriser
- Savoir se préparer et transformer son trac et son stress en énergie positive
- Utiliser les techniques théâtrales pour travailler sa voix, sa posture, sa gestuelle, son regard
- Travailler son articulation, son rythme et son débit, son élocution et sa respiration
- Donner du relief à son discours et gérer les silences
- Occuper l’espace
espace et s’imposer positivement
- Comprendre et s’adapter à son auditoire
- Savoir » accrocher » son public et parler sans notes
- Construire un capital sympathie
- Structurer ses interventions et se
s donner un objectif clair
- Connaître les différents niveaux de langue et s’y adapter
- Communiquer simplement et efficacement
- Comprendre les facteurs de conviction dans la forme et le fond d’un message
- Identifier les écueils d’une mauvaise communication

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie
éorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, exercices
filmés) - SUPPORT - Livre « La parole est à vous »
> ANIMATEURS : Comédiens professionnels Formateurs, Experts en Communication orale, techniques
théâtrales et en « body language »
Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

07 & 08 /06/ 2018
15 & 16/11/2018

TARIF
1480,00 € HT

Programme « Prendre la parole avec brio »
Oser se mettre en scène et révéler « tous les possibles » !
Utiliser les techniques théâtrales pour communiquer efficacement !

2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne souhaitant
s’exprimer avec aisance et
conviction en prise de
parole devant un groupe,
maîtriser son stress et son
trac

Vous souhaitez prendre la parole sans rougir, sans perdre vos moyens ou vous "évanouir" ? Ou encore gérer
votre stress au cours de votre exposé en réunion ? Vous voulez renforcer votre pouvoir de conviction face à
vos interlocuteurs ? Grâce aux techniques des comédiens professionnels,, vous gagnerez en aisance et ferez
face aux situations déstabilisantes. Devenez ACTEUR de votre communication !

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun
NOS +
Training basé sur une
diversité d’exercices
(individuels ou collectif)
issus des techniques de
jeu d’acteurs,
d'improvisation, de
maîtrise de la gestuelle et
de la communication
orale.
Chaque mise en situation
est filmée et débriefée. Un
bilan personnalisé pour
chacun des stagiaires
permettra de pérenniser
les acquis.

- Diagnostiquer ses points forts et identifier ses axes de progression afin de lever les blocages
- Découvrir les principes de base de la communication et repérer les distorsions possibles
- Se préparer physiquement : maîtriser les techniques de respiration et positionner sa voix
- Savoir jouer de la communication verbale, non verbale et para-verbale
verbale : le regard, le comportemental
(langage des gestes et synergologie),
synergologie les silences, l’articulation, le débit, la modulation, l’intonation…
- Développer sa présence d’orateur pour porter son message
- Se préparer mentalement et gérer son stress et son trac
- Structurer son intervention avec un plan (les astuces imparables) et mettre le fond au service de la forme
- Organiser ses idées et s'appuyer sur des notes utiles
- Etudier son public, adapter son discours et être
tre le metteur en scène de son intervention
- Être à l’écoute des réactions des interlocuteurs et rebondir sans se laisser déstabiliser
- Gérer les imprévus (techniques, logistiques...) et improviser avec brio
- Eviter les pièges de certaines questions et pratiquer l'art du questionnement et de la reformulation
- Traiter efficacement l'opposition et se sortir de situations
situati
de blocage
- Anticiper les objections et développer son esprit d'à propos
- Préparer ses supports pédagogiques,
pédag
son environnement, son matériel
e
- Donner une 1 bonne impression positive et constructive en intégrant les enjeux de l’apparence
- Eliminer les facteurs d’inhibition et développer sa confiance en soi et son charisme
- Utiliser ses supports visuels comme soutien de son message (et non l’inverse)

COMMUNICATION ECRITE
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie
éorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, exercices
filmés) SUPPORT - Livre « La parole est à vous »
> ANIMATEURS : Comédiens professionnels/ Formateurs, Experts en Communication orale, techniques
théâtrales et en « body language »
Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
enregis au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

08 & 09 /03/ 2018
02 & 03/07/2018
29 & 30/10/2018

TARIF
1480,00 € HT

Programme « Prendre la parole en anglais »
English Adventure !
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant
s’exprimer avec aisance en
langue anglaise
PRE REQUIS : niveau
"opérationnel" :
formulation et
compréhension de phrases
simples à l'écrit et à l'oral
NOS +
Ce stage intensif vous
permettra d'améliorer
rapidement votre niveau
d'anglais à l'oral « with
pleasure » !
Jeux de rôles et mises en
situation sur des sujets
professionnels, débats et

- Gagner en confiance et développer son aisance à l'oral en anglais
- Etre à l’aise pour participer aux réunions,
s, confcall, et discussions anglophones
- Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses activités professionnelles
- Améliorer son accent et sa prononciation

> PROGRAMME
- Se remettre à niveau avec les rappels de grammaire, de la conjugaison et de ses temps
- Connaître les expressions idiomatiques, celles indispensables pour la conversation courante et reconnaître
les faux-amis...
- Intégrer les principales expressions de son secteur d'activité professionnelle
- Identifier les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide
- Savoir se présenter, décrire
décrire son parcours professionnel et personnel facilement
- Mettre en place des techniques permettant de :
. parler longuement de façon naturelle sans effort
. développer une argumentation
. répondre aux questions avec pertinence
- Travailler et améliorer sa prononciation en développant des automatismes
- Savoir placer et poser sa voix
- Travailler son rythme, son débit, son intonation et les suites de phonèmes
- Progresser dans l'expression
l'expressi grâce à des mises en situations ludiques

discussions.

Evaluation de chaque
participant,
enregistrement audio
"avant/après" et mesure
des progrès accomplis.

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie
éorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, exercices
filmés)- SUPPORT - Livre « La parole est à vous »
> ANIMATEURS : Comédiens /formateurs bilingues, natifs d’Angleterre ou des USA, experts en
communication orale et écrite
Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

08 & 09 /01/ 2018

1580,00 € HT

Programme « Bien communiquer face aux situations
difficiles »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toutes personnes
souhaitant assurer la
qualité et l'efficacité de ses
communications
personnelles et
professionnelles

- Savoir maintenir une communication efficace et de qualité dans un contexte hostile
- Décoder ce qui est exprimé et savoir prendre du recul
- Favoriser le dialogue, trouver le mot juste et la bonne tournure de phrase
- Savoir s’adapter à l’autre pour mieux communiquer

PRE REQUIS : aucun

NOS +

Pédagogie interactive et
ludique.
Mise en pratique
immédiate des acquis par
des jeux de rôle sur les
situations rencontrées par
les participants
Conseils personnalisés
pour devenir plus
convaincant

> PROGRAMME
- Faire son auto –diagnostic sur sa capacité à bien communiquer
- Identifier et analyser les situations difficiles pour savoir y faire face
- Dépasser les « a priori » et surmonter ses peurs
- Visualiser et élargir les marges de manœuvre et trouver les options pour rétablir la relation
- Comprendre ce que les mots disent et ne disent pas
- S'entraîner au langage proactif et positif
- Savoir questionner, écouter, reformuler et adopter des comportements efficaces
- Repérer ses différents registres de communicant
- Formuler une demande
- Savoir dire NON et s’affirmer sans agressivité
- Faire une critique et savoir la recevoir
- Déjouer les jeux psychologiques et développer son assertivité en situation de débat coopératif
- Débloquer une situation en dépassant la barrière émotionnelle et en étant force de proposition

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, films,
audio)
> ANIMATEURS : Experts en Communication orale
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
26 & 27 /04/ 2018
30 & 31/08/2018

1380,00 € HT

Programme « Media-Training »
ou comment bien maîtriser sa communication en interview
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
Les médias sont incontournables dans toute bonne stratégie de communication. Or, il n'est pas toujours naturel de s'exprimer avec
aisance devant un micro, une caméra ou l'auditoire d'une conférence de presse ! Acquérir un savoir-faire et une aisance d’expression
et assimiler les contraintes journalistiques permet de faire toute la différence entre une bonne et une mauvaise interview

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne amenée à
prendre la parole
devant les médias

- Connaître les enjeux et les contraintes techniques des différents médias
- Maîtriser l'interview en fonction du support et en déjouer les pièges
- Délivrer une information claire et précise
- Faire passer ses messages et créer un impact
- Maîtriser son trac, optimiser sa communication non verbale
- Placer ses messages en toutes situations (sensibles, de crise…)

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME

NOS +
Grâce aux conseils d'un
comédien professionnel,
formateur et coach en
prise de parole, spécialiste
des médias, vous
obtiendrez l’aisance et
l’assurance devant les
micros ainsi que face aux
caméras. Simulation
d'interviews dans les
différents contextes (radio,
télévision, direct ou différé,
talk show, magazine,
situation de crise, ...).

Comprendre les médias et leurs stratégies
- Découvrir le monde journalistique et audiovisuel
- Connaitre les différents styles d’interviews (radio, télévision, presse…)
- Apprivoiser le jargon, l’environnement technique, les contraintes du monde médiatique
- Comprendre et appréhender les règles à respecter face aux médias (le off, la déontologie, le droit de
réponse…)
Préparer son interview
- Savoir rédiger et vulgariser un message (scientifique, économique…) à l’attention du public
- Adapter un message aux différents médias : Radio, Télévision, Presse écrite…
- Préparer, construire son discours et hiérarchiser ses informations
- Structurer, simplifier et optimiser son discours
S’exprimer avec aisance et créer un impact lors de l’interview
- Maîtriser et optimiser sa communication (les fondamentaux du verbal, para verbal et non verbal)
- Travailler son comportemental avec toutes les techniques des acteurs
- Gérer ses émotions dans une situation sensible ou d’urgence
- Créer le contact et instaurer un climat de confiance
- Conserver la maîtrise de l'échange : résister à la pression des journalistes, répondre aux objections

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, films,
audio)
> ANIMATEURS : Experts en Communication orale, formateurs anciens journalistes et comédiens
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
21 & 22 /06/ 2018
17 & 18/12/2018

1380,00 € HT

Programme « Révolutionnez vos présentations
PowerPoint »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant
renforcer l’impact visuel
de ses présentations
PowerPoint

PRE REQUIS :
connaissance de
l'environnement MAC ou
PC et de la bureautique de
base (word, excel ou
équivalent), ainsi que de
PPT 2007, 2010, 2013
Apporter son ordinateur
personnel

NOS +
Formation très concrète
avec de nombreux
exemples et exercices
pratiques

Renforcer l’impact de ses présentations. S’approprier les principes fondamentaux de la mise en forme
pour concevoir des présentations efficaces et percutantes. Connaître les clés d’une communication réussie
avec des supports visuels et devenir un véritable « Slide-ologue » !

> PROGRAMME
- Clarifier le rôle d’un diaporama (distinguer le contenu "oral", le contenu du diaporama et celui du
document à laisser à l’auditoire, chasser les erreurs courantes)
- Définir et structurer son contenu (clarifier l’objectif, prendre en compte les besoins et les attentes de
l’auditoire, identifier les contraintes, déterminer ses messages clés, bâtir son plan pour guider l’auditoire,
retenir UN message par diapositive)
- Mettre en image un message (traduire visuellement un message, choisir un support adapté : schéma,
tableau, graphique, image, photo ou vidéo, organiser l’information dans des schémas clairs et efficaces,
mettre en valeur des données chiffrées et s’assurer de leur compréhension, exploiter l’impact d’une photo :
angle de prise de vue, cadrage, émotion portée, capter l'attention avec une vidéo)
- Donner du poids aux mots (respecter les règles typographiques : univers, lisibilité, cohérence, valoriser les
mots importants : taille, couleur, position, choisir des titres accrocheurs et porteurs de sens)
- Composer des diapositives efficaces (positionner et dimensionner les différents éléments visuels,
équilibrer le rapport texte / images, prendre en compte l'influence des couleurs et des formes, travailler les
contrastes, les blancs, les répétitions, les alignements, les transparences …)
- Respecter une unité graphique (rester en cohérence avec la charte graphique de l’entreprise, créer des
repères visuels pour accompagner l’auditoire, ajouter des animations pour dynamiser)

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection)
> ANIMATEURS : Experts en « graphic designer » et coaches informatique
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

27 & 28 /08/ 2018

TARIF
1380,00 € HT

COMMUNICATION ECRITE

Programme « Prendre des notes rapide avec
la méthode MERAS® »
3 jours non consécutifs – 21 heures (niveau 1)
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes ...
Toute personne désireuse
de savoir prendre des
notes rapides et efficaces

- S’approprier une méthodologie de prise de notes rapide et gagner en efficacité (courriers, comptes
rendus, rapports, cours, entretiens, brainstormings…)
- Identifier les différentes techniques de prise de notes existantes et savoir les combiner en fonction des
situations et des objectifs

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive
Exercices audio (uniques)
sur le site au service des
stagiaires

- Découvrir et maîtriser une méthodologie simple et pratique basée sur la phonétique et le concept des
®
lettres de l’alphabet : MERAS (utilisation immédiate, relecture instantanée)
- Remplacer sa prise de notes habituelle par un automatisme d’écriture simplifiée
- Se créer un glossaire d’abréviations personnelles en fonction de sa profession
- Acquérir progressivement une vitesse en fonction de son objectif professionnel ou autre (de 60 à 100
mots/mn) et doubler sa rapidité de prise de notes initiale
®
- Utiliser MERAS en toutes circonstances (prise de notes exhaustive ou sélective)
- Découvrir comment associer rapidité d'écriture et techniques de prise de notes (tableaux synoptiques,
®
style télégraphique, MIND MAP , méthode SPRI ...)
- Bénéficier des différents procédés et les utiliser comme une BAO (Boîte A Outils) au service de son
objectif

Des travaux personnels en dehors des sessions proposées sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
technique MERAS
Seule la société MERASNETWORK est habilitée à
®
certifier ses coaches AMC
pour l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

Remise de l’ouvrage en formation présentielle
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
®

®

> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

26/01, 2 & 9 /02/2018
04, 18 & 25/05/2018
24, 31/08 & 07/09/2018
16, 23 & 30/11/2018

TARIF
1820,00 € HT

Programme « Adapter la prise de notes rapide française
à l’anglais avec MERASA® »
1 jour - 7 heures (niveau 2)
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes ...
Toute personne ayant suivi
le niveau 1 en français et
désireuse d’adapter sa
prise de notes à l’anglais
PRE REQUIS : avoir suivi le
stage « prendre des notes
rapides avec la méthode
®
MERAS » en français

- Pour bilingues
®

- Compléter le stage MERAS en français avec 1 jour supplémentaire d'adaptation à la méthode anglaise
®
MERASA

> PROGRAMME
®

®

- Passer de la méthode française MERAS à la méthode anglaise MERASA avec facilité
- Comprendre les spécificités de la langue anglaise et son adaptation
- Maîtriser la prise de notes anglaise
- S'entraîner à une vitesse progressive

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive
Exercices audio (uniques)
sur le site au service des
stagiaires

Des travaux personnels en dehors de la session proposée sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
technique MERASA

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
Seule la société MERASNETWORK est habilitée à
®
certifier ses coaches AMC
pour l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

®

®

> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

12/01/ 2018

TARIF
920,00 € HT

Programme « Prendre des notes rapide avec
la méthode MERAS® à distance »
6 séances de 2h20 – 14 heures
Formation à distance personnalisée

Vous êtes situé en régions, ou à l’étranger, vous ne pouvez pas vous déplacer et vous souhaitez acquérir la méthode de prise de
®
notes rapide MERAS ? La formation à distance par SKYPE ou MESSENGER est une solution conviviale pour se former !

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes
... Toute personne
désireuse de savoir
prendre des notes
rapides et efficaces

- S’approprier une méthodologie de prise de notes rapide et gagner en efficacité (courriers, comptes rendus,
®
rapports, cours, entretiens, brainstormings…) en 6 séances avec la méthode MERAS (technique éprouvée et
classée n°1 des techniques de prise de notes rapide)

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
Module 1 – Découvrir les fondamentaux de la méthode MERAS®, maîtriser l’écriture des consonnes, des voyelles
et de syllabes terminales. Savoir consigner l’écriture des chiffres, des unités de temps et de directions. Exercices
pratiques
Module 2- Progresser dans sa maîtrise de méthode avec l’écriture des nasales. S’approprier des abréviations –
Exercices pratiques

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique
intensive
Exercices audio
(uniques) sur le site au
service des stagiaires

Module 3 - Approfondir la maîtrise de MERAS® avec l’écriture du hiatus, des facilitateurs avec le son compacté
« men » - Abréviations et Exercices pratiques
Module 4 - Savoir tout écrire avec MERAS® avec les consonnes consécutives. Exercices pratiques
Module 5 - Gagner en rapidité avec les polysyllabiques – Abréviations et exercices pratiques
Module 6 – Valider l’ensemble de la méthode et booster sa prise de notes – Exercices pratiques
Des travaux personnels en dehors des sessions proposées sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®technique MERAS

Seule la société
MERAS-NETWORK est
habilitée à certifier ses
®
coaches AMC pour
l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (envoi des modules à chaque
séance)
®
®
> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

> OPTIONNEL : entraînements supplémentaires à la vitesse sous forme de coaching personnalisé par Skype (sur
devis et avec un minimum de 10 séances)

Le livre « La prise de notes efficace » (DUNOD- 2e édition) est le support du stage et est indispensable à
votre formation (vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur commande)

DATES & LIEUX
France métropolitaine, DOM TOM & Pays
Francophones

TARIF
Dates : nous consulter

2100,00 € HT
Intra uniquement en individuel & sur mesure

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

Programme « Adapter la prise de notes rapide française
à l’anglais avec MERASA® »
1 jour - 7 heures (niveau 2)
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes ...
Toute personne ayant suivi
le niveau 1 en français et
désireuse d’adapter sa
prise de notes à l’anglais
PRE REQUIS : avoir suivi le
stage « prendre des notes
rapides avec la méthode
®
MERAS » en français

- Pour bilingues
®

- Compléter le stage MERAS en français avec 1 jour supplémentaire d'adaptation à la méthode anglaise
®
MERASA

> PROGRAMME
®

®

- Passer de la méthode française MERAS à la méthode anglaise MERASA avec facilité
- Comprendre les spécificités de la langue anglaise et son adaptation
- Maîtriser la prise de notes anglaise
- S'entraîner à une vitesse progressive

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive
Exercices audio (uniques)
sur le site au service des
stagiaires

Des travaux personnels en dehors de la session proposée sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
technique MERASA

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
Seule la société MERASNETWORK est habilitée à
®
certifier ses coaches AMC
pour l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

®

®

> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

12/01/ 2018

TARIF
920,00 € HT

Programme « Prendre des notes rapide en ANGLAIS avec
la méthode MERASA® »
3 jours non consécutifs – 21 heures (niveau 1)
INTRA – 8 à 10 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes ...
Toute personne désireuse
de savoir prendre des
notes rapides et efficaces
en anglais

- S’approprier une méthodologie de prise de notes rapide en anglais et gagner en efficacité (courriers,
comptes rendus, rapports, cours, entretiens, brainstormings…)
- Identifier les différentes techniques de prise de notes existantes et savoir les combiner en fonction des

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive
Exercices audio (uniques)
sur le site au service des
stagiaires

Seule la société MERASNETWORK est habilitée à
®
certifier ses coaches AMC
pour l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

situations et des objectifs

> PROGRAMME
- Découvrir et maîtriser une méthodologie simple et pratique basée sur la phonétique et le concept des lettres
®
de l’alphabet : MERASA (utilisation immédiate, relecture instantanée)
- Remplacer sa prise de notes habituelle par un automatisme d’écriture simplifiée
- Se créer un glossaire d’abréviations personnelles en fonction de sa profession
- Acquérir progressivement une vitesse en fonction de son objectif professionnel ou autre (de 60 à 100
mots/mn) et doubler sa rapidité de prise de notes initiale
®
- Utiliser MERASA en toutes circonstances (prise de notes exhaustive ou sélective)
- Découvrir comment associer rapidité d'écriture et techniques de prise de notes (tableaux synoptiques, style
®
télégraphique, MIND MAP , méthode SPRI ...)
- Bénéficier des différents procédés et les utiliser comme une BAO (Boîte A Outils) au service de son objectif

Des travaux personnels en dehors des sessions proposées sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
technique MERASA

Remise de l’ouvrage en formation présentielle
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
®

®

> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS

TARIF
Pack Intra uniquement

Nous contacter

Programme « Adapter la prise de notes rapide anglaise
au français avec MERAS® »
1 jour - 7 heures (niveau 2)
INTRA – 8 à 10 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Etudiants, journalistes,
secrétaires, assistantes ...
Toute personne ayant suivi
le niveau 1 en anglais et
désireuse d’adapter sa
prise de notes au français
PRE REQUIS : avoir suivi le
niveau 1 « prendre des
notes rapides avec la
®
méthode MERASA » en
anglais

- Pour bilingues
®

- Compléter le stage MERASA en anglais avec 1 jour supplémentaire d'adaptation à la méthode française
®
MERAS

> PROGRAMME
®

®

- Passer de la méthode anglaise MERASA à la méthode française MERAS avec facilité
- Comprendre les spécificités de la langue française et son adaptation
- Maîtriser la prise de notes française
- S'entraîner à une vitesse progressive

NOS +
Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive
Exercices audio (uniques)
sur le site au service des
stagiaires

Des travaux personnels en dehors de la session proposée sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
technique MERAS

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
®

Seule la société MERASNETWORK est habilitée à
®
certifier ses coaches AMC
pour l'enseignement de
®
®
MERAS et MERASA

®

> ANIMATEURS : Tous les intervenants sont certifiés AMC (Authorized Meras Coach )

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS

Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Prendre des notes rapide sur ordinateur
Avec la méthode C.FAST® »
3 jours non consécutifs – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne désireuse
de savoir prendre des
notes rapides sur
ordinateur avec une
technique novatrice

S’approprier une technique de prise de notes directement sur le clavier de l'ordinateur
Optimiser sa production de documents en tirant parti des fonctionnalités d'automatisation de Microsoft
®
Word et en utilisant la méthode C.FAST

> PROGRAMME
®

- Découvrir les principes de fonctionnement de la méthode C.FAST avec WORD

PRE REQUIS :

- Mettre en place sur son ordinateur personnel :

Connaissance de base de
Microsoft Word et
Microsoft Windows
requises

. la correction automatique
. les insertions automatiques
. les abréviations de la méthode
. les astuces de mise en forme

Se munir de son
ordinateur portable
personnel

- Acquérir un automatisme de prise de notes clavier grâce à des exercices appropriés à chaque étape de la
méthode
- Coaching : multiples exercices d'entraînement à la méthode

NOS +
Des travaux personnels en dehors des sessions de formation sont indispensables à la parfaite maîtrise de la
®
méthode C.FAST

Méthode interactive
flexible et ludique
Mise en pratique intensive

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)

EXCLUSIVITE de la société
MERAS-NETWORK

> ANIMATEUR : Formation par la co-conceptrice de la méthode
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

15, 29/03 & 12 /04/ 2018

TARIF
1820,00 € HT

Programme « Prise de notes efficace
et rédaction de compte rendu »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne désireuse
de savoir prendre des
notes efficaces et rédiger
un compte rendu factuel

- Discerner l'essentiel de l'accessoire
- Savoir organiser et structurer ses idées lors de réunions
- Découvrir les différentes techniques de prise de notes (écriture simplifiée MERAS®, tableaux synoptiques,
Global Map®, style télégraphique, prise de notes sur ordinateur...) et repartir avec une véritable BAO
(Boîte A Outils)
- Rédiger un compte-rendu fidèle et factuel

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
NOS +
Entraînements intensifs à
la prise de notes d'après
des enregistrements audio
visuels, ateliers sur la
rédaction de compte
rendu en video projection

- Faire les constats qui s'imposent sur les difficultés des méthodes classiques de prise de notes
- Découvrir sa préférence cérébrale
- Etre efficace en utilisant ses 2 hémisphères
- Connaître les différentes techniques de prise de notes et adapter celles qui conviennent le mieux (en
fonction de l’objectif professionnel de chacun) :
®

. L'essentiel de l'écriture simplifiée MERAS
®
®
. Le Global Map (ou Mind Map )
. Les différents tableaux synoptiques
. Les méthodes normées
. Les 5 W
. Le style télégraphique
. La prise de notes sur micro, ses trucs et astuces
- Etre à même d’identifier et de restituer les idées-clés avec logique
- Se créer un glossaire personnalisé d’abréviations
- Développer un esprit de synthèse
- Savoir structurer rapidement les idées développées
- Rédiger des comptes-rendus factuels et lisibles
- Appliquez les règles de bonne lisibilité & réviser quelques règles simples d’orthographe et de grammaire
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
films, audio)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
08 & 09 /01/ 2018
16 & 17/07/2018

1380,00 € HT

Programme « Prise de notes efficace
sous tableaux synoptiques »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Tout public

- Découvrir, comprendre et s’approprier l’outil synoptique pour une prise de notes efficace en toutes
situations
- Savoir organiser sa prise de notes en fonction des objectifs souhaités
- Améliorer, via l’outil synoptique, ses capacités d’analyse, de synthèse, de mémorisation et de
retransmission de l’information

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME

NOS +
Mise en pratique intensive
et interactive sous vidéo
projection.
Technique utilisable en
prise de notes manuelle ou
sur clavier.
Remise en fin de formation
de documents spécifiques
extraits des ouvrages écrits
par le formateur, en
fonction des attentes
identifiées pendant la
journée de formation
(téléchargeables sur notre
espace client)

- Les supports synoptiques pour devenir acteur de sa prise de notes : passage d’une logique passive à une
logique dynamique d’appropriation des informations recueillies
- 3 situations clés pour une prise de notes synoptique dans le contexte professionnel : la
présentation/exposé, la synthèse, le compte rendu
- Appropriation de la grille synoptique adaptée aux situations d’exposés et présentations avec
entrainement à partir d’extraits d’une conférence en rapport avec les attentes professionnelles
®

- Utilisation de la méthode «Octopus » pour la réalisation de synthèses flash à partir de plusieurs
documents audiovisuels ou fichiers numériques (méthode transposable à la formalisation de projets, de
présentations, de notes de synthèse…)
®

- Exploitation de la matrice synoptique, méthode IPPDA , en vue de produire, en temps réel, un compte
rendu synoptique de réunion pouvant être directement validé par les participants
- Travail commun aux trois méthodes : prise de notes en temps réel, utilisation de phrases nominales,
choix des mots clés, reformulation, développement de la fluidité mentale
- Production de documents autonomes : élaborés en temps réel et directement compréhensibles par
quiconque

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
films, audio)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
07 & 08 /06/ 2018
25 & 26/10/2018

1380,00 € HT

Programme « Mieux rédiger ses écrits professionnels »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant
améliorer son efficacité et
son aisance dans ses écrits
professionnels

PRE REQUIS : aucun

- Parcourir l’ensemble des méthodes et outils afin de développer un esprit d’analyse, de synthèse et une
fluidité rédactionnelle
- Développer la meilleure stratégie fond / forme pour chacun des écrits rencontrés
- S’approprier (en situation réelle) les outils abordés en les appliquant directement aux documents
opérationnels visés
- Intégrer les différentes observations dans sa propre stratégie d’écriture afin de valoriser au mieux l’impact
des écrits opérationnels

> PROGRAMME
NOS +

Réalisation d’une cartographie des freins rencontrés lors de la formalisation des différents documents
®
grâce à la méthode Particip’action

Des méthodes innovantes
adaptées aux écrits papier et
électroniques
Une formation interactive et
très participative en vidéo
projection

- Phase d’écriture libre
- Formulation et regroupement des freins rencontrés à travers un diagramme d’affinités (réalisé en vidéo
projection)
- Proposition de pistes de valorisation
Présentation des principaux outils applicables aux différents écrits :

OPTIONNEL sur demande et
sur DEVIS :
Grâce à la formalisation
individuelle d’un Défi de
®
®
Mise en Pratique (DMP ),
vous pouvez
bénéficiez individuellement
d’un retour ciblé,
personnalisé et illustré des
points perfectibles

- Techniques de recueil de l’information : prise de notes, tableaux synoptiques, grilles de synthèse
®
- Les plans et structures selon la roue du raisonnement
- Rappel ciblé des outils de valorisation de la qualité rédactionnelle : indices de lisibilité, fonctions avancées
de traitement de textes, les 8 causes de rejet des écrits professionnels, les connecteurs logiques et les
stratégies argumentaires en fonction du destinataire
- Rappel panoramique des principaux documents professionnels, leurs objectifs, étapes et exigences
- Améliorer son style et écrire avec plaisir
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection, films,
audio)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

19 & 20 /02/ 2018
02 & 03/05/2018
26 & 27/11/2018

TARIF
1380,00 € HT

Programme « Rédiger son compte rendu
avec efficacité »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Tout public

De la prise de notes, comment :
-

PRE REQUIS : aucun

rendre un compte rendu efficace et opérationnel ?
Utiliser le vocabulaire, la structure des phrases et la syntaxe à bon escient ?
Rédiger un compte rendu structuré, factuel et clair ?

> PROGRAMME
Structurer son compte rendu
- Quelles sont les informations que l’on souhaite transmettre et leur hiérarchie ?
- Quelles sont les idées prioritaires qui doivent être transmises, les secondaires ?
- Quel objectif pour quel plan ?

NOS +
Appropriation des thèmes
traités par des études de
cas concrètes proposées
par les participants euxmêmes ou par le
formateur en fonction des
exigences de chaque
groupe spécifique

Organiser son compte rendu
- Faut-il prévoir un sommaire pour le lecteur final ?
- Quelle mise en page doit-on adopter par rapport à l’objectif ?
Rédiger son compte rendu
- Qu’est ce qui est de l’ordre de "l'essentiel" de "l'accessoire" : la vraie valeur ajoutée d'une information à
l'écrit (différence de l'oral)
- Repérer les informations et les "actions"
- Les titres doivent-ils être explicites et structurants ?
- Dois-je adapter le vocabulaire aux interlocuteurs
- Le vocabulaire, les phrases, la syntaxe, sont-ils des éléments fondateurs de mon compte rendu ?
- Les liaisons entre les paragraphes et les différents points du compte rendu sont-ils importants ?
- Utiliser à bon escient :
. la redondance pour souligner et renforcer les points essentiels,
. des repères visuels
. appliquer les règles de lisibilité d'un texte
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection, films,
audio)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
16 & 17 /04/2018
13 & 14 /12/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Rédiger des rapports efficaces »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne amenée à
rédiger des rapports dans
son contexte

Acquérir des méthodes fiables permettant de n’oublier aucun aspect à exposer
Rédiger avec aisance, quel que soit le sujet, des rapports efficaces

> PROGRAMME

professionnel

®

- Acquérir une méthode fiable (méthode APPROACH ) pour rédiger tous types de rapports
- Savoir définir une problématique en tenant compte de ses contraintes de temps et de coûts
- Identifier le plan à adopter en fonction du sujet traité

PRE REQUIS : aucun

- Développer une analyse et une argumentation rigoureuse afin de convaincre son entourage professionnel
de la pertinence de sa position

NOS +
Appropriation des thèmes
traités par des études de
cas concrètes proposées
par les participants euxmêmes ou par le
formateur en fonction des
exigences de chaque

Remise de l’ouvrage en formation présentielle

groupe spécifique

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
films, audio)

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

> ANIMATEUR : Expert en communication écrite

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
20 & 21 /12/ 2018

1380,00 € HT

Programme « L’E-mail au service de l’entreprise»
Un outil de communication à ne pas négliger

1 jour – 7 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Tout public souhaitant
utiliser l'e-mail comme un
outil opérationnel

Rédiger un e-mail en entreprise : tout connaître des meilleurs réflexes et formulations à appliquer avant
d’appuyer sur « envoyer »

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

NOS +
Pédagogie active par
rédaction en commun en
vidéo-projection afin de
maîtriser cet outil de
communication
Etudes de cas, mise en
situation

- Optimiser la qualité de ses réponses à l’écrit
- Différencier e-mail et courrier
- Définir ses objectifs de rédaction
- Comment commencer son e-mail ?
- Rédiger un e-mail efficace en suivant la structure de la pyramide inversée
- Choisir les mots justes, les phrases positives, le style adapté à son destinataire
- Respecter les règles d’usage, d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de signature et de Netiquette
- Avoir les réflexes appropriés avant d’envoyer l’e-mail : éviter les pièges des e-mails pressés, colériques,
blagueurs…
- Des Emojis dans un e-mail ?
- Utiliser le bon usage des priorités
- Comment terminer son e-mail : quelles formules de politesse utiliser ?
- Quand rédiger l’objet et que noter ?
- Comprendre l'impact de l’image de l’entreprise à travers ses e-mails et sa communication en général
- Disclaimer : quelle utilité ?
- L’e-mail de réclamation : ce qu’il y a à savoir

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
29/08/2018
07 /12/ 2018

920,00 € HT

Programme « Dynamiser ses ventes et valoriser son image
avec le mailing»
Instaurer une relation commerciale durable et à distance avec ses clients et
générer une relation avec ses prospects

1 jour – 7 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Responsable marketing,
commerciaux, assistantes,
toute personne impliquée
dans une action de
Relation Client

S’approprier des techniques et des outils de conception-rédaction spécifiques au marketing
Améliorer son style rédactionnel en traduisant des concepts ou des messages forts
Renforcer ses écrits par des accroches visuelles

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

Distinguer 2 objectifs majeurs pour une campagne de mailing: conquérir de nouveaux clients et fidéliser la
clientèle existante

NOS +
Analyse des pratiques
existantes dans ce
domaine
Elaboration d’un
publipostage
Réflexion de constitution

- Définir la proposition et l’objectif
- Elaborer un message
- Construire l’opération en tenant compte des budgets et délais de réalisation
- Analyser les retombées quantitatives par le nombre de ventes réalisées
- Estimer les retombées qualitatives par la notoriété gagnée
Apport documenté pour la connaissance des méthodes de fond et de forme

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

d’une base de données
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
14 /12/ 2018

920,00 € HT

Programme « Ecriture créative : osez ! »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant
faciliter son rapport à
l’écrit, stimuler sa
créativité, s’enrichir de
nouvelles compétences.

(Re) trouver le plaisir d’écrire
Approfondir, développer et enrichir l’ensemble de ses compétences linguistiques
Stimuler l’expression et la créativité
Fortifier son style
Mieux communiquer sur la page dans toutes situations d’écriture

> PROGRAMME
A partir de propositions d’écriture ludiques et littéraires, pratiquer le langage écrit dans toute sa richesse
et en toute confiance, de l’écriture de fiction à l’écriture médiatique

PRE REQUIS : aucun

- Essais et jeux d’écriture créative
- Exercices de style et procédés rhétoriques (argumentation, art du suspense, concordance des temps,
structure d’un texte…)
- Travail de la synthèse et du lexique : technique du « haïku » (petits poèmes japonais)
NOS +
Une formation originale et
vivante pour (re)découvrir
le plaisir d’écrire et
faciliter toute
communication sur la
page, des écrits personnels
aux écrits professionnels.

Remise de l’ouvrage en formation présentielle

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite et auteur du best-seller « « Ecrire, un plaisir à la portée de
tous, 350 techniques d’écriture »

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Se réconcilier avec la langue française »
2 jours – 14 heures
Pack Intra – 8 participants maximum

Vous souhaitez lancez un programme de remise à niveau en orthographe et en grammaire pour votre équipe, dans le cadre
du plan de formation ?

Vous souhaitez :
-

assurer à vos clients un niveau de qualité rédactionnelle et pour ce faire, proposer à votre équipe un programme
sur cette thématique ?

-

susciter une dynamique d’équipe, en leur proposant une remise à niveau de la langue française de façon ludique ?

Les fautes ne sont pas une fatalité ! Pour prendre la liberté décrire comme l’on veut et non pas comme l’on peut, il suffit
d’intégrer des réflexes de questionnements pertinents, des moyens mnémo-techniques, des trucs et astuces !

Ludique, simple et efficace, notre formation offre les moyens de se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire pour
améliorer son français écrit et vous propose de repartir avec une véritable BAO (Boîte A Outils) opérationnelle !

Vous pouvez envisager la Certification Voltaire. Parlez-nous de votre projet !

PROJET VOLTAIRE : est un service en ligne de remise à niveau personnalisée et individualisée, ludique et efficace, en
orthographe, accessible à tous, quels que soient votre âge, votre niveau, vos objectifs et votre rythme d’acquisition.
Valoriser votre orthographe avec la Certification « Voltaire » qui peut être passée en 2 h 30 dans l’un des 40 centres
agréés en France, et donne lieu à un score entre 1 et 1 000.

> OBJECTIF

POUR QUI ?
Toutes personnes ayant
des difficultés et des
hésitations sur les règles
de grammaire,
d’orthographe et de style.

-

Revoir les fondamentaux de l’écriture en français (grammaire, orthographe, conjugaison)
S’entraîner à appliquer les règles et se réconcilier avec l’écrit

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

L’orthographe
-

Mieux comprendre l’orthographe, son usage et son étymologie
L’accord des noms, adjectifs qualificatifs ou de couleur, mots composés (avec ou sans tirets)
Connaître l’usage des cédilles et des accents (aigu ou grave)

La grammaire

NOS +
Travail ludique en
individuel ou par petits
groupes
Travail sur des cas
concrets, jeux de rôle,
mises en situation et
simulations

-

Savoir identifier la nature et la fonction des mots
Réviser la terminologie grammaticale (auxiliaires, participes, infinitifs, …)
Maîtriser la concordance des temps et s’approprier des méthodes efficaces
Conjuguer à bon escient
Le COD et le COI, comment accorde-t-on ?

Améliorer ses écrits
-

Les règles de ponctuation
Utiliser les bons connecteurs logiques
Distinguer les différents types de phrase (affirmative, interrogative, négative, déclarative)
Qu’est-ce que les affixes (préfixes et suffixes) ?
A quoi servent les synonymes, les antonymes et les homophones
Distinguer la voix active de la voix passive
Structurer ses écrits avec un plan
Savoir relire ses écrits afin de repérer des fautes
Faire bon usage de la langue et éviter les barbarismes (lexicaux et grammaticaux), pléonasmes et
autres fautes de langage

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection, jeux)
> ANIMATEUR : Expert en communication écrite

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

COMMUNICATION DIGITALE

Programme « Réseaux sociaux, mode d’emploi »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Responsables et chargés
de communication et/ou
marketing

-

Savoir mesurer la valeur ajoutée des réseaux sociaux et les intégrer dans sa stratégie de
communication
Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs. Animer et gérer son identité sur un réseau

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun
Apporter son ordinateur
personnel

NOS +

Alternance de théorie et
d’exercices pratiques.
Pédagogie interactive

Mesurer l’intérêt des réseaux sociaux pour sa communication
- Evaluer la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie de communication
- Comprendre la nouvelle dimension sociale : communauté et « extimité »
Développer une stratégie d’intégration des réseaux sociaux
- Définir ses objectifs : communiquer autour de sa marque, générer du « buzz », nouer des
partenariats, recruter des collaborateurs…
- Connaître les types de projets adaptés aux réseaux sociaux
- Favoriser une approche cohérente des réseaux
- Maîtriser la liaison entre réseaux sociaux et communication interne
- Tirer parti de la communauté et de la viralité : du buzz à l’animation permanente
Mettre en pratique les outils pour assurer une présence continue
- Intégrer les réseaux sociaux dans son dispositif de communication
- Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs
- Animer son réseau social
- Gérer son identité numérique
- Connaître les enjeux juridiques et éthiques
- Développer son propre réseau
- Mesurer l’efficacité d’un réseau social

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : mise en pratique intensive sur ordinateur et vidéo-projection
> ANIMATEURS : Experts en Webmarketing et stratégie digitale
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
27 & 28 /09/ 2018

1380,00 € HT

Programme « Gérer sa E-Réputation pour non
spécialistes »
1 jour – 7 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public (non
spécialiste)

- Savoir gérer sa e-réputation : en amont en protégeant sa marque (techniques et astuces), en aval en
effectuant une veille efficace et en sachant réagir si besoin (outils et conseils).
- Créer un profil, une page et un groupe sur Facebook ; apprendre à personnaliser et promouvoir sa page
fan
- Créer un compte Twitter et l'utiliser efficacement pour communiquer
- Découvrir comment optimiser son référencement naturel grâce à Twitter et Facebook
- Savoir mesurer le retour sur investissement : s'investir dans les réseaux sociaux est-il rentable ?

PRE REQUIS : aucun
Apporter son ordinateur
personnel

> PROGRAMME
Une stratégie efficace pour sa E-réputation

NOS +

-

S'appuyer sur les relations
sociales du monde réel
pour comprendre et
s'approprier les réseaux en
ligne.
Balayer les peurs et les
mythes du « virtuel » pour
enrichir sa vie
professionnelle d'outils
facilitateurs.
Chaque participant se met
derrière l’écran et travaille
sur son projet virtuel en
temps réel.

-

Quelle stratégie adopter avec les noms de domaine ?
Comment optimiser sa e-réputation dans Google ?
Quelle présence faut-il avoir au minimum dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Viadeo, Profils Google, Youtube, Dailymotion,...) ?
Pourquoi faut-il surveiller ce qu'on dit de vous sur Internet (votre marque, vos dirigeants, vos
produits)
Comment mettre en place une veille efficace ?
Que faut-il faire en cas de crise ?
Comment répondre à un blogueur, dans un forum ou sur les réseaux sociaux ?

Exploiter Facebook pour son entreprise ou son site web
-

Comment créer un compte (profil) et le paramétrer ?
Faut-il créer un groupe ou une page pour promouvoir sa marque, son entreprise, son site
Internet ? Comparaison, revue des avantages et inconvénients.
Comment créer une page Facebook efficace pour son entreprise ou son site Internet, améliorer
son référencement, calculer un ROI, intégrer le code de tracking… ?

Exploiter Twitter pour son entreprise ou son site web
-

Comment créer un compte Twitter, le paramétrer et le personnaliser et Tweeter efficacement
Que faut-il faire pour réussir sur Twitter, améliorer son référencement, calculer un ROI… ?

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : mise en pratique intensive sur ordinateur et vidéo-projection
> ANIMATEURS : Experts en Media Sociaux et E-réputation
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

02 & 03 /10/ 2018

1380,00 € HT

Programme «Optimiser sa stratégie E-commerce »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Dirigeant d'entreprise Directeur et responsable
commerce électronique Responsable stratégie
internet -

- Adapter son mix marketing au choix du multicanal
- Optimiser les interactions entre points de vente et sites marchands
- Conduire le changement organisationnel et technologique

PRE REQUIS : aucun
Apporter son ordinateur
personnel

NOS +

Toutes les clés pour
optimiser votre stratégie
multi-canal
Des cas pratiques pour
illustrer les meilleures
pratiques et évaluer votre
stratégie actuelle
Des pistes de réflexion
concrètes pour optimiser
votre stratégie

> PROGRAMME
Le cadre juridique de la vente en ligne
Les techniques de communications autorisées et interdites
L’interdiction de la vente forcée
L’information du consommateur
Le droit de rétractation du consommateur
La responsabilité du professionnel
L’univers de la vente en ligne
Trucs & astuces, challenges de la vente sur son site web
Comment vendre chez les grossistes ?
Les IDS : lequel choisir ? Comment vendre ?
Comment améliorer la visibilité d’un site Internet ?
Canaux, partenaires et outils du web 2.0
L’univers de la vente en ligne
Communication produit
-

Les mentions autorisées et les mentions interdites
Comment fixer un prix

Sécuriser ses transactions
-

L’utilisation frauduleuse du paiement par carte bancaire
Les informations à caractère personnel

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : mise en pratique intensive sur ordinateur et vidéo-projection
> ANIMATEURS : Experts en stratégie digitale et e-commerce
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

04 & 05 /10/ 2018

TARIF
1380,00 € HT

DEVELOPPEMENT
PERS
PERSONNEL

Programme « Développer son assertivité et
sa confiance en soi »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public

- Oser s’exprimer et faire reconnaître sa valeur.
- Réagir positivement et gagner en confort dans ses relations personnelles. Savoir s’affirmer dans le respect
des autres

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME

NOS +

Suivi personnalisé,
autoévaluation. Pédagogie
interactive et ludique

- Mieux connaître son style relationnel
- Repérer les comportements inefficaces de la passivité, de l'agressivité et de la manipulation et savoir
réagir
- Identifier les causes et les conséquences de ses comportements (pour soi-même et pour les autres)
- Renforcer son affirmation de soi en faisant face à l'agressivité par des techniques éprouvées
- Repérer et désamorcer les manipulations
- Formuler une critique constructive en utilisant la méthode DESC
- S'entraîner à parler de façon positive
- Répondre sereinement aux critiques justifiées et injustifiées, gérer les reproches agressifs
- Oser demander et savoir dire non
- Développer son sens de la repartie
- S'appuyer sur ses qualités et ses réussites pour gagner en confiance en soi
- Positiver les difficultés
- Identifier ses axes d'amélioration dans l'affirmation de soi
- Se fixer des objectifs de progrès réalistes
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
mises en situation ludiques, films)
> ANIMATEURS : Experts en Communication orale et développement personnel
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

15 & 16 /01/ 2018
14 & 15 /06/ 2018
26 & 27/10/2018

TARIF
1380,00 €

Programme « Développer sa confiance en soi grâce aux
techniques théâtrales »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

> OBJECTIF :

POUR QUI ?

Développer sa présence, sa confiance en soi.
Trouver l'énergie, l'harmonie des gestes et des mots.
Gagner en autonomie et dépasser ses limites

Tout public

> PROGRAMME

PRE REQUIS : aucun

Apprivoiser son trac
-

NOS +

Mises en pratique par des
simulations de jeux de
scène avec adaptation aux
situations prises dans le
milieu professionnel des
participants

Se préparer physiquement
Expérimenter le jeu théâtral
Utiliser l'énergie du trac comme moteur à l’action

Développer sa confiance en travaillant sur le corps et la voix
-

Dépasser ses limites face à un auditoire
Prendre conscience de l'impact de la confiance

Tirer parti de ses émotions, élargir ses capacités d'expression
-

Identifier, connaître, accepter ses émotions
Utiliser ses émotions pour humaniser une communication

Développer sa présence
-

Par la voix, la posture, la gestuelle et le regard
Savoir enlever "ses masques" pour gagner en présence
Obtenir l'adhésion du public en restant cohérent

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
mises en situation ludiques, films)
> ANIMATEURS : Formateurs / comédiens professionnels, experts en Communication orale
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
11 & 12 /01/ 2018
30 & 31 /05/ 2018
06 & 07/12/2018

1380,00 €

Programme « Mieux gérer son stress au travail »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

Nous vous proposons une boîte à outils pour gérer votre stress au travail et
gagner en sérénité

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public

- Comprendre les mécanismes du stress
- Identifier les symptômes physiques, émotionnels et comportementaux
- Repérer les agents de stress psychosocial au travail
- Savoir garder un stress positif

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
NOS +

- Comprendre les mécanismes du stress positif et négatif
- Prendre conscience des effets induits par le stress
- Identifier les agents stresseurs et repérer ses propres signaux d’alerte (état des lieux psycho émotionnel
par des tests psychologiques)
- Modifier ses habitudes émotionnelles et ses automatismes de pensée
- Décoder les comportements et stratégies de déstabilisation
- Agir sur son environnement physique (bruits, sommeil…)
- S’entraîner pour développer son adaptabilité par l'affirmation de soi
- Concilier certaines contraintes professionnelles et personnelles
- Apprendre à évacuer le stress par des exercices faciles à pratiquer et à reproduire en prévention et en
correction

Pédagogie interactive et
nombreux
exercices pratiques
s’inspirant de techniques
et d’approches de
relaxation issues du Qi
Gong, de la sophrologie
et du yoga de l’énergie

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
mises en situation pratiques – Qi Gong- Sophrologie, Yoga)
> ANIMATEURS : Experts en développement personnel / Formateur Thérapeute Sophrologue
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

21 & 22 /06/ 2018

TARIF
1380,00 €

Programme « Gérer ses émotions et développer son
Intelligence Emotionnelle »
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

Bien utiliser son Intelligence Emotionnelle en situation professionnelle

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public

- Comprendre ses émotions pour bien utiliser son intelligence émotionnelle (IE) dans la vie professionnelle
- Apprendre à maîtriser ses comportements

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME

NOS +

Nombreux exercices et
tests pour mesurer et
développer son
Intelligence Emotionnelle

- Comprendre le cerveau et les différentes formes d'intelligence
- Mesurer son Q.E. (Quotient Emotionnel)
- Décoder les situations génératrices d’émotions
- Rester maître de ses émotions en toutes circonstances selon un process par étapes identifiées
- Faire de ses émotions un levier d’efficacité et de communication
- Repérer les atouts des émotions et les utiliser pour soi et pour les autres
- Renforcer la confiance en soi et la compréhension de ses émotions
- Développer sa capacité d'empathie
- Sortir des pièges émotionnels et mettre en synergie ses émotions et celles des autres
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
mises en situation pratiques – Qi Gong- Sophrologie, Yoga)
> ANIMATEURS : Experts en communication, développement personnel / Formateur Thérapeute
Sophrologue
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

7 & 8 /06/ 2018
25 & 26 /10/ 2018

TARIF
1380,00 €

Programme « Process Com® ou connaître les leviers
d’une efficacité positive»
NIVEAU 1
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 à 10 participants maximum
®

La Process Communication est un modèle de découverte, et de compréhension de notre propre personnalité et de celle des autres.
Elle donne des moyens opérationnels et des clés pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et adapter sa communication
pour développer et maintenir une relation professionnelle constructive et efficace, tant sur du court terme que sur du long terme.
®

Avant la formation, chaque participant répond au questionnaire Process COM dont le traitement confidentiel par informatique
permet d'établir son Inventaire de Personnalité
POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne désireuse
d'améliorer
sa communication

- Mieux se connaitre et développer ses compétences relationnelles
- Adapter sa communication pour améliorer sa relation avec ses interlocuteurs
- Identifier les comportements sous stress et apprendre à gérer les situations conflictuelles

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
®

Comprendre les concepts clés du modèle « Process COM »
NOS +
La pédagogie s'appuie sur
une alternance entre
présentation des concepts,
exercices et jeux de rôles,
confrontations
d'expérience et études de
cas apportés par les
participants.
Entrainements sur extraits
vidéo lors des 2 premiers
jours.
> Notre originalité : pour
repartir avec une bonne
maîtrise
du
modèle
®
Process COM , un atelier
ludique de cas pratiques
vous est proposé en face à
face tout au long du J3
avec
un
comédien
professionnel.

- Analyser les 2 piliers du modèle
®
- Découvrir la structure de personnalité Process COM
- Appréhender les 6 types de personnalité avec leurs spécificités
- Identifier les Inventaires de Personnalité de chaque participant et analyser l'impact de son propre
fonctionnement sur la relation avec les autres.
Développer une communication efficace avec ses interlocuteurs
- Connaître les règles de la communication
- Comprendre les différents modes de perception de chaque type de personnalité
- Savoir reconnaître le « langage » de l’autre et s’adapter
- Identifier les comportements propres à chaque type de personnalité
- Utiliser les bons canaux de communication
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive. Vidéos, jeux de rôle
avec un comédien professionnel afin d’appréhender facilement les différentes personnalités
> ANIMATEURS : Experts en communication, Coach, Formateurs Certifiés Process Com® & comédiens
professionnels
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF
DATES & LIEUX
Paris

2010,00 €
18, 19 & 20 /07/ 2018
07, 08 & 09/11/2018

Programme « Approfondir ses connaissance au modèle
Process Com®»
NIVEAU 2
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 à 10 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public ayant déjà
suivi une formation
Process COM®

- Mieux se connaitre et développer ses compétences relationnelles
- Adapter sa communication pour améliorer sa relation avec ses interlocuteurs
- Identifier les comportements sous stress et apprendre à gérer les situations conflictuelles

> PROGRAMME
PRE REQUIS : avoir suivi le
niveau 1 au modèle
®
Process COM

Travailler sur les outils avancés du modèle Process COM®
- Revoir les composantes de diagnostic de la Base et de la Phase
- Repérer les différents types de personnalité avec aisance
Approfondir les changements de Phase

NOS +
Orienté sur la pratique,
grâce à de nombreux
exercices, jeux de rôles et
extraits
vidéo,
les
participants
seront
sollicités pour « jouer »,
observer et débriefer
chaque situation, afin de
mieux maîtriser le modèle.
Il est recommandé aux
participants
d'apporter
leur
Inventaire
de
Personnalité

- Faire le lien entre les Besoins psychologiques et la question « existentielle »
- Comprendre la dynamique du changement de phase
- Intégrer les problématiques des phases de personnalité
S'entraîner à communiquer en utilisant les composantes du modèle
- Prendre son « ascenseur » pour s'adresser à la Base de son interlocuteur
- Développer des automatismes en répondant de manière adaptée aux interactions des différents types de
personnalité
- Repérer les signaux de stress des différents types de personnalité et rétablir une communication positive
en toutes circonstances

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive. Jeux de rôle, vidéo
projection, films
> ANIMATEURS : Experts en communication, Coach, Formateurs Certifiés Process Com®
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
05 & 06 /02/ 2018

1580,00 €

Programme « Développer et optimiser ses capacités
personnelles »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?
Tout public

> OBJECTIF :

PRE REQUIS : aucun

- Détente musculaire et nerveuse des collaborateurs
- Amélioration des relations interpersonnelles
- Augmentation des motivations, de l’adaptabilité, de la capacité de concentration
- Autonomies des collaborateurs dans la gestion de stress
- Diminution de l’absentéisme

> PROGRAMME
NOS +
Principe d’actions positives
A l’issue de cette
formation, chaque
participant aura une
connaissance plus accrue
de lui-même,
pourra prendre
pleinement possession de
son potentiel et sera en
capacité de mettre en
pratique les techniques
enseignées
Il pourra, s’il le souhaite,
continuer à travailler de
façon autonome sur le
développement et
l’appropriation de ses
différentes capacités :
créativité, confiance en
soi, facilité
d’apprentissage,
amélioration de la
mémoire, plus grande
concentration, meilleure
réflexion

- Se libérer du négatif : émotions, pensées et tensions parasites
- Dynamiser et intégrer son positif pour révéler pleinement son optimisme
- Stimuler son tonus vital
Principe de réalité objective
- Savoir prendre de la distance
- Se projeter dans une situation future tout en restant positif
- Stimuler un projet
- Travailler la dynamique de groupe
Principe de l’adaptabilité
- Accroître ses capacités d’adaptation face aux situations stressantes
- Reconnaître ses valeurs qui renforcent le sentiment d’exister, pour avoir confiance en soi
- Optimiser son potentiel mental en développant sa concentration et sa créativité

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
mises en situation pratiques – Qi Gong- Sophrologie, Yoga)
> ANIMATEURS : Experts en communication, développement personnel / Formateur Thérapeute
Sophrologue
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
11, 12 & 13 /07/ 2018

1580,00 €

Programme « Développer sa communication et son
impact personnel avec la PNL® »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

Des techniques issues de la PNL pour faire passer ses messages
POUR QUI ?
Toute personne qui a
besoin de rendre sa
communication plus
percutante

> OBJECTIF :
Mieux faire passer ses messages
Atteindre des objectifs de communication bien préparés
Influencer positivement

> PROGRAMME
PRE REQUIS : Volonté de
s'impliquer
personnellement dans
cette formation pour en
tirer les meilleurs
bénéfices

Établir la relation avec succès
Entrer en contact avec justesse
Écouter le rythme de la communication
Entretenir la communication par "la synchronisation non verbale"
S'ajuster aux ressentis émotionnels de l'autre
Être attentif à son interlocuteur par "la calibration"
Prendre en compte les réactions de l'autre
Communiquer au diapason
Entrer dans le monde de l'autre grâce au " V.A.K.O."
Jouer sur les registres de communication préférés

NOS +
Les nombreux
entraînements permettent
une véritable
appropriation des
techniques.
Une attention
personnalisée où chaque
participant est suivi en
fonction de ses objectifs.

Dialoguer en souplesse avec son interlocuteur
Communiquer en harmonie par "la synchronisation verbale"
Écouter en profondeur grâce à "l'écoute active"
Poser les questions pertinentes avec "le métamodèle"
Présenter positivement ses idées
Prendre en compte les valeurs de son interlocuteur
Traiter les objections par "le recadrage"
Bâtir son scénario de communication interpersonnel
Élaborer "son objectif" de communication
Imaginer ses communications réussies

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection)
> ANIMATEURS : Experts en communication, développement personnel, certifiés en PNL et AT
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
18, 19 & 20 /07/ 2018

1580,00 €

Programme « Trio personnel gagnant (conseils en
image, gestion des émotions et prise de parole) »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

Construisez l'image qui vous ressemble !
POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Tout public

Vous souhaitez accroître votre potentiel, améliorer votre image personnelle et professionnelle, acquérir de
l'aisance en expression orale et vous affirmer ?
Nous vous proposons un stage de développement personnel unique et original. Sous l'angle de 3
thématiques complémentaires, vous pourrez :

PRE REQUIS : aucun
- Image de soi : optimiser votre capital "image personnelle/professionnelle" et construire celle qui vous
ressemble
- Gestion des émotions : comprendre vos émotions et apprendre à maîtriser vos comportements
- Prise de parole : développer votre communication verbale et non verbale et gagner en confiance et
affirmation de soi

NOS +
- Utilisation de techniques
issues de la pratique
théâtrale
- Improvisations,
présentations et mises en
situations filmées et
débriefées, permettant
d'évaluer progressivement
son impact personnel
- Jeux favorisant
l'implication et
l'interaction des
participants (sur la base du
vécu des stagiaires)

> PROGRAMME
IMAGE DE SOI
- Prendre conscience de son image et découvrir l’impact de la communication interpersonnelle (verbal,
paraverbal et non verbal) et de ses codes
- Connaître les « trucs et astuces » de professionnels et les erreurs à ne pas commettre (valoriser sa
personnalité et savoir flatter sa silhouette)
- Découvrir sa propre palette de couleurs et ses nuances (méthode des 4 saisons) et chercher la cohérence
(vêtements, couleurs, accessoires, maquillage, coiffure…)
- Utiliser les gestes simples au quotidien pour optimiser son capital beauté
- Faire de son image personnelle et professionnelle une véritable ambassadrice
- Acquérir une attitude positive et développer une véritable estime de soi
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection,
films, jeux interactifs)
> ANIMATEURS : Experts en communication & développement personnel
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

TARIF
25, 26 & 27 /07/ 2018

1580,00 €

Programme « Développer son aisance relationnelle
grâce au Melting Pot : techniques théâtrales, AT, CB et
PNL »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?
Tout public

Basée sur les techniques des acteurs et la maîtrise des outils de la communication bienveillante, cette
formation vous aide à gagner en confiance dans votre façon d'être en relation avec les autres et privilégie
l'action et la mise en situation.
Animées par un comédien professionnel (télévision, théâtre, doublage et cinéma), expert en pédagogie et
spécialiste du théâtre d'entreprise, ET par un expert en Communication Orale (PNL, AT et CBCommunication Bienveillante-), ces techniques permettent de gagner en assurance, d’affirmer sa posture,
de trouver le bon ton, les mots justes et les gestes adaptés, de canaliser ses émotions et de comprendre
l’attitude d’autrui, d’éviter d’entrer dans des jeux psychologiques négatifs et d'être plus à l'aise dans une
relation interpersonnelle bienveillante.

PRE REQUIS : aucun

> OBJECTIF :
- Développer sa présence, sa confiance en soi.
- Trouver l'énergie, l'harmonie des gestes et des mots
- Gagner en autonomie et dépasser ses limites
- Oser s’exprimer et faire reconnaître sa valeur, ses droits, ses idées…
- Réagir positivement et gagner en confort dans ses relations personnelles
- Savoir s’affirmer dans le respect des autres

> PROGRAMME
Apprivoiser son trac
-

Se préparer physiquement
Expérimenter le jeu théâtral
Utiliser l'énergie du trac comme moteur à l’action

Développer sa confiance en travaillant sur le corps et la voix
-

Dépasser ses limites face à un auditoire
Prendre conscience de l'impact de la confiance

Tirer parti de ses émotions, élargir ses capacités d'expression
-

Identifier, connaître, accepter ses émotions
Utiliser ses émotions pour humaniser une communication
Surmonter son émotivité et s’ajuster aux ressentis émotionnels de l’autre

Développer sa présence
-

Par la voix, la posture, la gestuelle et le regard
Savoir enlever "ses masques" pour gagner en présence
Obtenir l'adhésion du public en restant cohérent

Muscler sa confiance en soi grâce aux outils de la PNL, de l’AT et de la Communication Bienveillante
B
NOS +
-

3 jours en alternance avec
un comédien professionnel
rompu aux techniques de
communication théâtrales
et audio-visuelle, et un
expert certifié en
communication orale &
développement personnel,
pour maîtriser une
communication de réelle
qualité.
Nombreuses mises en
pratique par des
simulations de jeux de
scène avec adaptation aux
situations prises dans le
milieu professionnel des
participants

-

Mieux connaître son style relationnel (test)
Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité, agressivité, manipulation
Identifier les causes et les conséquences de ces comportements, pour soi-même
soi
et les autres
Développer et renforcer son estime de soi
Communiquer en harmonie avec les outils de la PNL : VAKOG, synchronisation, écoute active et
consciente recadrage…
consciente,
Découvrir, comprendre et savoir reconnaître les « 3 états du moi » de l’AT
Les repérer chez soi et chez les autres pour mieux comprendre les jeux psychologiques et les
messages sous-jacents
sous
Développer son assertivité par une Communication Bienveillante
ienveillante
Poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations
Savoir réorienter une conversation
conversatio sous tension
Développer une attitude positive, oser s'affirmer et dépasser ses limites
Formuler une critique constructive et savoir demander (DESC)
Trouver sa juste position vis-à-vis
vis vis des autres pour établir la coopération (positions de vie)
Faire taire les petites voix négatives qui nous découragent et s'affirmer dans une position gagnantgagnant
gagnant face à son interlocuteur
Croire en soi et oser tous les possibles !

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie
éorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos,
exercices filmés)
filmés - SUPPORT - Livre « La parole est à vous »
> ANIMATEURS : 2 animateurs : un comédien professionnel formateur, et un consultant formateur, tous
deux Experts Certifiés en Communication orale, techniques théâtrales et en « body language »

Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

TARIF

DATES & LIEUX
Paris

08, 09 & 10 /01/ 2018

1880,00 €

AUTRE

Programme « Formation de formateurs occasionnels »
spécial monde artistique
9 jours – 63 heures (non consécutifs)
Inter et Pack Intra – 6 participants maximum
Être formateur ne s'improvise pas ! En 6 jours, vous mettrez en œuvre notre méthode pour concevoir une formation motivante et
efficace, l'animer avec aisance, et évaluer les apports. Ce stage vous permettra d'expérimenter une boîte à outils "clés en main" pour
concevoir et animer une action de formation en toute confiance. Vous mettrez en pratique des techniques d'animation variées et
ludiques. Vous pourrez ainsi favoriser les apprentissages de vos participants, créer un cadre sécurisant et générer une dynamique de
groupe positive.

> OBJECTIF :
POUR QUI ?
Comédiens, Directeurs
Artistiques, et toute
personne désirant prendre
en charge l'animation
d'une action de
formation dans le but de
transmettre ses
compétences avec
pédagogie et efficacité

PRE REQUIS : aucun
NOS +
Une formation complète
et pratique en 6 jours
seulement pour acquérir
les compétences clés du
métier de formateur avec
de nombreuses mises en
situation
Mais aussi, une maîtrise du
Form’Acting® (exclusivité
de notre cabinet) pour
travailler en tant que
comédien-formateur avec
tous types de formateursexperts

Maîtriser
les
Maîtriser
fondamentaux
les fondamentaux
de la communication
de la communication,
et de la pédagogie
des techniques
des adultes,
et desafin
méthodes
de concevoir
de la et
animer une
action dedes
formation
pédagogie
adultes, afin de concevoir et animer une action de formation efficace et motivante
Adopter la bonne posture, générer une dynamique de groupe positive et animer avec aisance
Se professionnaliser dans le nouveau métier de formateur
> PROGRAMME
Accompagner des formateurs-experts en tant que comédiens-formateurs –Form’Acting®)
suis-je en tant que formateur ?
> Qui
PROGRAMME
- Repérer les compétences clés et les marges de manoeuvre du formateur. Axes de progrès
- Les 3 métiers du formateur : concepteur, animateur, évaluateur
L’animation d’une formation (4 jours – 3 + 1)
Quelles méthodes d’animation pour quel objectif ?
- Qui -apprend
commentlesetattentes
pourquoiet?besoins
(kinestésistes,
visuels, auditifs,
adultes, adolescents)
Comprendre
d’une entreprise
en formation
- Comparer
les
avantages
et
inconvénients
des
différentes
méthodes
pédagogiques
comment
les choisir
Identifier le rôle et la fonction du formateur et se professionnaliser sur un et
nouveau
métier
en fonction
du
public
et
du
thème
abordé
Découvrir le monde de la formation et faire la différence entre : formations inter, intra, sur
- Évaluer lamesure,
formation
à distance, e-learning, Mooc, coaching, …
- A quel moment dois-je évaluer : feed back immédiat, points d’ancrages intermédiaires etc…
Qui est mon public et pourquoi est-il là (s’adapter aux différentes personnalités et interagir avec
- Quels outils sont à ma disposition
elles, la formation est-elle imposée ou choisie…) ?
- Pratiquer les évaluations individuelles ou collectives
Découvrir la pédagogie pour adultes : comment apprendre à des adultes et être pertinent ?
Apprendre
se centrer
surDE
le FORMATION
participant et adopter des stratégies d’apprentissage efficaces
CONCEVOIRà UNE
ACTION
Comment présenter son stage, gérer et respecter son temps de parole, répondre aux questions
tout
enaction
gardant
tête son objectif
Structurer
son
deen
formation
Comprendre
et
maîtriser
les outils: de
d’une
communication
efficace (formulation positive,
- Les étapes de la conception pédagogique
l’ouverture
à la clôture
- Rédiger l'ensemble
empathie, communication
des objectifs pédagogiques
relationnelle, comportementale, verbale et para verbale) et utiliser les
- Élaborertechniques
la progression
d’acteurs pour prendre la parole avec brio
- Intégrer
la chronobiologie
lescompétences-métier
contraintes propres àenchaque
environnement
Savoir
transmettreetses
adoptant
une attitude de formateur et renforcer
- Choisir les
techniques
son
leadershippédagogiques
pédagogique qui facilitent la mémorisation
- Intégrer
l'évaluation
dès la
Alterner
théorie
etconception
exercices pratiques (respect de la chronobiologie des participants)
- Rédiger
un
document
Pédagogique
sera
lu
Comment animer ? Avec ouqui
sans
supports
visuels (PPT, caméra, digital, projection en direct…) ?
Comment évaluer sa formation et amener les participants à prendre conscience de leurs acquis
Faciliter les apprentissages
et de leurs points de progression
- Responsabiliser les participants sur leurs propres apprentissages. Plans de progrès, envie de continuer
Maîtriser
le Form’Acting®, en tant que comédien-formateur et travailler en binôme avec un
d’apprendre
formateur-expert d’un domaine (savoir rebondir à bon escient, apporter ses compétences
théâtrales, faire le lien avec un déroulé pédagogique, s’adapter en toutes circonstances)
Et si la formation se déroule mal, comment faire (trouble shooting) ?
Validation des acquis : Simulations d’animations (en tant que formateur et en tant que comédienformateur) sur des trames préparées à l’avance pour se centrer sur les participants (simulations filmées et
débriefées)

La conception d’une formation (4 jours – 2 + 1 + 1)
Pour les formateurs
certifiés , vous pourrez
assister en tant
qu’observateur à une
séance chez un de nos
clients pour vous inspirer
des bonnes pratiques
d'animation et de vous
nourrir de l’expérience et
de l’expertise de nos
formateurs, puis
d’intervenir en coanimation « en live » avec
un comédien, devant des
stagiaires pour vous
permettre de valider votre
savoir et savoir-faire.

-

-

Savoir recueillir un besoin client, comprendre un cahier des charges, quelles questions poser ?
Concevoir un programme percutant
Elaborer un déroulé pédagogique de A à Z (découpage en séquences ou sous séquences,
hiérarchie des séquences de façon progressive et cohérente, jeux
jeux de rôle, activités pratiques…)
Construire des supports de formation attractifs et définir leurs formats
o Le support participant : comment faire ?
o
slide show : les règles à respecter, les erreurs à éviter
Soigner la forme de son « kit pédagogique » : respecter les principes de communication écrite et
visuelle

Validation des acquis : concevoir le contenu d’une action de formation de son choix avec supports.
Débriefing, axes de progression et plan d’action

La partie administrative d’une formation
-

Suis-je
je en société, en auto-entreprenariat,
auto
en sous-traitance
traitance pour un organisme ?
Comment se vendre ? Quel tarif proposer ?
Comprendre le cadre légal de la formation professionnelle
Comprendre à quoi servent les documents suivants : convention de formation,
formation feuille de
présence, évaluation de formation, compte-rendu…
compte
Qu’est qu’un OPCA ?
Qu’est-ce
Les participants repartent avec un dossier complet des éléments administratifs

Certification Meras-Network
Meras
(1 jour)
La certification se déroule environ 1 mois après la fin de la formation. Tout au long de cette journée,
chaque participant devra démontrer ses compétences et savoir-faire
savoir faire acquis tout au long de la formation, à
travers une épreuve
épreu sur un projet à présenter :
-

Animation d’une séquence de formation de 45 mn avec partie administrative à maîtriser
Présentation sur PowerPoint de la séquence et du support stagiaire
Présentation du programme du stage complet proposé
Présentation du déroulé pédagogique complet

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie
éorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection,
films, jeux interactifs, mise en situation de formation,
formation Livre support « La parole est à vous » (Dunod))
> ANIMATEURS : Formateurs métier, experts

DATES & LIEUX
Paris

03, 04 & 05/04/2018
16/04/2018
23 & 24/04/2018
30/04/2018
07/05/2018

Certification Meras-Network 08/06/2018

TARIF
3680,00 €

Programme « Cycle Formation de formateurs »
14 jours
Obtenez votre Certificat de Formateur

Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
POUR QUI ?
Comédiens, consultants,
formateurs débutants,
managers, professionnels
de la relation d’aide, toute
personne en transition ou
en reconversion
professionnelle…,
souhaitant devenir
formateur professionnel

> OBJECTIF :
Vous souhaitez devenir formateur ? Ce cycle vous permettra de :
-

Maîtriser des techniques et des méthodes pédagogiques précises
Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes
Animer avec aisance et brio
Adopter la bonne posture, générer une dynamique de groupe positive
Devenir son propre commercial et utiliser intelligemment les réseaux sociaux pour développer
son image
Se professionnaliser dans le nouveau métier de formateur

> PROGRAMME
PRE REQUIS : aucun

ETAPE 1
S'approprier les fondamentaux de l'animation et de la conception d’une formation (8 jours)

L’animation
-

-

Identifier le rôle et la fonction du formateur et se professionnaliser sur un nouveau métier
Découvrir le monde de la formation et faire la différence entre : formations inter, intra, sur
mesure, à distance, e-learning, Mooc, coaching, …
Qui est mon public et pourquoi est-il là (s’adapter aux différentes personnalités et interagir avec
elles, la formation est-elle imposée ou choisie…) ?
Découvrir la pédagogie pour adultes : comment apprendre à des adultes et être pertinent ?
Apprendre à se centrer sur le participant et adopter des stratégies d’apprentissage efficaces
Comment présenter son stage, gérer et respecter son temps de parole, répondre aux questions
tout en gardant en tête son objectif
Comprendre et maîtriser les outils d’une communication efficace (formulation positive,
empathie, communication relationnelle, comportementale, verbale et para verbale) et utiliser les
techniques d’acteurs pour prendre la parole avec brio
Adopter une attitude de formateur et renforcer son leadership pédagogique
Savoir alterner théorie et exercices pratiques (respect de la chronobiologie des participants)
Comment animer sans ou avec des supports visuels (PPT, caméra, projection en direct…), avec le
digital ou d’autres outils novateurs
Comment évaluer sa formation et amener les participants à prendre conscience de leurs acquis
et de leurs points de progression
Et si la formation se déroule mal, comment faire (trouble shooting) ?

Validation des acquis : Simulation d’animation sur des trames préparées à l’avance pour se centrer sur les
participants (simulations filmées et débriefées)

NOS +
Pour les formateurs
certifiés, une invitation à ½
journée d'une formation,
pour vous permettre de
vous inspirer des bonnes
pratiques d'animation de
nos formateurs et de vous
nourrir de leur expérience.

La conception
-

-

Savoir recueillir un besoin client, comprendre un cahier des charges
Savoir rédiger un devis, une proposition commerciale
Elaborer un déroulé pédagogique de A à Z (découpage en séquences ou sous séquences,
hiérarchie des séquences de façon progressive et cohérente, jeux de rôle, activités pratiques…)
Concevoir un programme percutant
Construire des supports de formation attractifs et définir leurs formats
o Le support participant : comment constituer un document utile après la formation
o
slide show : les règles à respecter, les erreurs à éviter
Soigner la forme de son « kit pédagogique » : respecter les principes de communication écrite
et visuelle

La partie administrative de la formation
-

Comprendre à quoi servent les documents suivants : convention de formation, feuille de
présence, évaluation de formation, compte-rendu…
Repartir avec une BAO (une Boîte A Outils) pertinente de ces documents
Comprendre le cadre légal de la formation professionnelle
Qu’est-ce qu’un OPCA ?
Connaître les différents dispositifs (VAE, CIF, CPF, CIF…) et quels sont ceux les plus utilisés en
entreprise

Validation des acquis : concevoir le contenu d’une action de formation de votre choix avec supports

ETAPE 2
Maîtriser les techniques pédagogiques, s'appuyer sur la dynamique de groupe (3 jours)

La pédagogie
-

Savoir se préparer et organiser les lieux
Maîtriser les techniques à dynamique de groupe
Bien démarrer sa formation, comment ?
Lancer et conclure une séquence, lancer un exercice en groupe ou sous-groupes
Débriefer en donnant du sens et en faisant des liens
Valider par des mini synthèses l’apprentissage de tous
Savoir clore une session de formation
Susciter la participation de chacun, gérer des tensions ou des difficultés, savoir rebondir
Comment animer face un groupe hétérogène ?
Evaluer ses points forts et ses axes de progrès

Validation des acquis : animer une séquence de formation. Appliquer les techniques, savoir, savoir-faire
et savoir être des acquis précédents. Votre animation sera filmée et débriefée

ETAPE 3

Se faire connaître et exister sur les réseaux sociaux (2 jours)

Le marketing de soi grâce aux réseaux sociaux
Etre acteur de sa communication grâce aux "réseaux sociaux" : Facebook, Twitter, Linkedin,
Viadeo, Pinterest,…
Quelle est la pertinence de ces outils et comment gérer son identité numérique, sa personnal
branding et sa E-reputation
Evaluer la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie de communication et en mesurer
l’efficacité
-

- Comprendre la nouvelle dimension sociale : communauté et « extimité »
- Définir ses objectifs : communiquer autour de sa marque, de son profil, de ses compétences, générer
du « buzz », nouer des partenariats, …
- Favoriser une approche cohérente des réseaux
- Tirer parti de la communauté et de la viralité : du buzz à l’animation permanente
- Mettre en pratique les outils pour assurer une présence continue
- Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs
- Connaître les enjeux juridiques et éthiques

Validation des acquis : concevoir son profil sur certains réseaux identifiés, corriger ou valider les profils
existants

ETAPE 4
Votre certification en 2 parties (1 jour)

-

ORAL : avec un Jury d’évaluation

-

ECRIT : sur présentation d’un mémoire de stage

Tout au long de cette journée, chaque participant devra démontrer ses compétences et savoir-faire acquis
tout au long de la formation, à travers une épreuve qui se déroulera en 2 parties :

NOS +
Vous souhaitez être accompagné pour votre certification ?
Un formateur-coach expert peut vous accompagner dans la rédaction de votre mémoire et vous
coach pour votre soutenance afin d’être rompu à l’exercice.
Contactez-nous pour un devis.

e

1 PARTIE : l’oral

1. Animation d'une séquence de formation (45 mn)

Chaque participant anime une séquence de formation de 45 mn. La thématique de la
formation aura été définie et donnée au préalable.
Il devra démontrer :
- son aptitude à définir les objectifs pédagogiques d’une formation
- son aptitude à organiser le contenu d’une formation
- sa maîtrise des techniques d’animation de formation et la qualité de son « kit pédagogique
» (supports, outils d’animation…)
- Sa faculté à respecter le timing imposé, à montrer son aisance dans la maîtrise de sa
séquence et à répondre à certaines questions

2. Débriefing en mode « plénière »
L’équipe d’évaluateurs sera constituée d’un jury de formateurs experts. L’ensemble des
apprenants est présent. Le groupe dans sa globalité identifie les points positifs de la
prestation et les principaux axes d’amélioration à mettre en place pour les prochaines
animations.

e

2 PARTIE : l’écrit
1.

Vous avez rédigé votre mémoire de stage que vous avez remis en amont de cette
journée au formateur expert dédié à votre suivi

2.

Vous soutenez votre mémoire devant un jury d’experts durant 30 à 45 mn.

e

e

Après délibération du Jury d’experts, ils valident le 1 et 2 niveau de la certification visée par
rapport au référentiel métier
Un certificat de formateur sera délivré par Meras-Network aux participants ayant réussi les
épreuves dans leur globalité*.

Ce certificat attestera que les participants auront acquis les compétences nécessaires à la
pratique du métier de formateur : pédagogie, communication, écoute, ingénierie de formation,
ingénierie pédagogique…
*Possibilité de repasser son certificat ultérieurement avec une autre session si besoin (niveau
validé valable 2 ans).

DATES & LIEUX
Paris
Etape 1 (8 jours)

12 & 13/07/2018
19 & 20/07/2018
26 & 27/07/2018
02 & 03/08/2018

TARIF
Etape 2 (3 jours)

20 & 21 & 22/08/2018

Etape 3 (2 jours)

03 & 04/09/2018

CERTIFICATION

01/10/2018

5980,00 € HT

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation qui n’est pas la certification
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection, films, jeux
interactifs, mise en situation de formation)
> ANIMATEURS : Formateurs métier, experts

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

Programme Formation de Formateur au Modèle MERAS®
« Prendre des notes rapides et efficace»

Cycle certifiant Praticien ACM® (Autorized MERAS Coach®)

17 JOURS – 119 heures (journée de certification comprise)

Inter - 8 participants maximum

Vous souhaitez suivre le cycle certifiant Praticien AMC® pour devenir formateur Expert en prise de notes
rapide avec la méthode MERAS® ?

®

MERAS-NETWORK est distributeur exclusif du Modèle MERAS pour la France et l’étranger.

®

La Certification AMC de Meras-Network est le document de référence, qui vous autorise à enseigner la
®
méthode MERAS , dans le strict respect du modèle pédagogique.
Pour souligner son importance, Ysabelle LE MILLIN, Présidente de MERAS-NETWORK et conceptrice de la
méthode MERAS®, valide la certification en étant membre du Jury, et signe le certificat qui vous sera remis.
Votre nom sera intégré à la liste des formateurs certifiés AMC® et visible sur notre site Internet, garant de votre
certification et de votre crédibilité auprès de vos clients et de vos stagiaires.
La formation est assurée par des experts, certifiés au Modèle MERAS® et dotés d'une expérience de plus
de 25 ans.

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Public (formateur ou non)
désireux d’enseigner la
méthode de prise de
notes rapide MERAS®

- Maîtriser la méthode MERAS® et les techniques pédagogiques précises qui s’y rapporte
- Appliquer une posture de formateur et un modèle pédagogique de formation efficace et
motivant pour transmettre la méthode MERAS®
- Animer avec aisance et brio et rebondir sur chaque question

PRE REQUIS :

Avoir suivi un stage
inter « prendre des
notes rapides avec la
méthode MERAS® » de
3 jours non consécutifs

NOS +

Vous suivrez trois ½
journées animées par
nos formateurs experts
et aurez la possibilité
d’intervenir en coanimation sur trois
séquences « en live »
devant des stagiaires
pour vous permettre
de valider votre savoir
et savoir-faire, vous
inspirer des bonnes
pratiques d'animation
et de vous nourrir de
leur expérience et
expertise

- Se professionnaliser en tant que formateur et dans cette nouvelle technique
- Obtenir la certification pour pouvoir enseigner le modèle de prise de notes MERAS® et ses
applications

> PROGRAMME

Partie 1 : Les fondamentaux de la prise de notes et de la pédagogie pour
adultes (3 jours)
-

Comprendre les notions de base de la pédagogie pour adultes et la posture d’un
formateur
Remonter le temps et découvrir l’historique des différentes techniques de prise de
notes
Bien comprendre les attentes de ses stagiaires et faire la différence entre « prise de
notes synthétique » et « prise de notes rapide »
Identifier clairement l’objectif de la prise de notes MERAS® et transmettre l’intérêt des
techniques complémentaires (tableaux, Global Map®, style télégraphique…) pour une
prise de notes optimale

Partie 2 : Appliquer le modèle MERAS® de progression pédagogique de la
méthode (7 jours)
-

-

Faire le point et valider tous les acquis de la méthode MERAS®, séquence par séquence
Connaître, comprendre et appliquer l’articulation de chaque séquence de la méthode
pour une progression pédagogique efficace, et atteindre les objectifs d'opérationnalité
et d'évaluation ultérieure
Revoir certaines règles de la langue française pour mieux comprendre la phonétique
®
Faire des liens entre maîtrise de la langue française et écriture rapide MERAS pour
donner du sens à la méthode
Apprendre les astuces mnémotechniques des abréviations
Savoir rythmer et alterner les phases d'apprentissage et les phases d’exercices pour
maintenir l’attention
Soigner la clarté de son discours et la lisibilité de son écriture

Partie 3 : Valider les acquis et se mettre en scène (6 jours)

-

Se préparer pour chacune des séquences du Modèle MERAS® et se mettre en
situation
Débriefing et validation des acquis
S’entraîner à une certaine rapidité et apprendre à décompter ses vitesses
d’entraînement
nement
Evaluation du transfert
Se préparer à sa certification

Votre certification en deux étapes, orale et écrite (1 jour)
Tout au long de cette journée de certification, chaque participant devra démontrer ses compétences et savoirsavoir
faire acquis tout au long de sa formation, à travers une épreuve qui se déroulera en 2 parties :

e

1 PARTIE : l’oral

1. Animation d’une séquence de formation (1 heure)

- Chaque participant anime une séquence de formation d’une heure. La thématique de la formation sera
imposée par le jury.
-

Présentation d’un exercice qui s’accorde avec le sujet imposé

Il devra démontrer :
son aptitude à maîtriser la méthode MERAS® et à animer pédagogiquement la séquence imposée
- La pertinence de l’exercice avec l’objectif
l’obj
visé
- Sa faculté à respecter le timing imposé, à montrer son aisance dans la maîtrise de sa séquence
- Et répondre aux questions des membres du jury

2. Débriefing
L’équipe d’évaluateurs sera constituée d’un jury de formateurs experts certifiés ACM®. L’ensemble du jury
délibère et accorde, en fonction de la prestation, le passage à la seconde partie de l’épreuve.

e

2 PARTIE : l’écrit en 3 parties (3 heures)
1.

Prendre en notes un texte dicté à 70 mots / mn et le traduire en Français
Les 2 textes (en MERAS® et en Français) seront corrigés
5 fautes dans chaque texte sont éliminatoires
Fautes éliminatoires en MERAS®
Français dans le texte
Sons oubliés dans l’écriture d’un mot
Un mot pour un autre
Un mot oublié
Ecriture erronée
Abréviations non utilisées sur la totalité de la prise de notes
Fautes éliminatoires en Français
Fautes d’orthographe
Fautes de grammaire
Un mot pour un autre
Un blanc
Une ponctuation erronée (sens de la phrase incorrecte)

2- Traduire 2 textes en un temps imposé : un thème et une version
3- En thème ou version, vous aurez une liste d’abréviations à maîtriser en un temps imposé

Après délibération du Jury d’experts, ils valident la certification visée par rapport au référentiel métier.
Remise du diplôme le jour même.

NOTA BENE
Possibilité de repasser chacune des parties non obtenues ultérieurement avec une autre session pour
valider sa certification (validité d’un niveau : 1 an).
Vous avez obtenu votre certification de Praticien AMC® et vous souhaitez être certifié au niveau 2 :
o
o

prendre des notes rapides en anglais avec la méthode MERASA®
ou en classe virtuelle MERAS®

Contactez-nous pour connaître les modalités d’obtention de votre certificat de niveau 2

DATES & LIEUX
Paris

> PARTIE 1 – Appliquer le modèle MERAS® de progression
pédagogique de la méthode (7 jours)
•
•

Session 1 : 10, 23, 24 et 25 janvier 2018
Session 2 : 13, 14 et 15 février 2018

TARIF
> PARTIE 2 – Valider les acquis et se mettre en scène (8 jours)
•
•
•
•

6955,00 € HT

Session 1 : 06 et 07 mars 2018
Session 2 : 15 et 16 mars 2018
Session 3 : 03 et 04 avril 2018
Session 4 : 02 et 03 mai 2018

> CERTIFICATION
•

06 juillet 2018

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation qui n’est pas la certification
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection, films, jeux
interactifs, mise en situation de formation fictives & réelles)
®

> ANIMATEURS : Formateurs métier, experts, certifiés AMC

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

Programme « La GPEC, vision stratégique pour se
développer »
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
2 jours – 14 heures
Pack Intra – 8 participants maximum

Parce que les individus sont de plus en plus déclarés comme la ressource principale de l’entreprise, la GPEC permet à l’homme de
prendre toute sa place pour améliorer les performances des organisations. Le développement d’une entreprise est aussi conditionné
par la « qualité » de ses ressources humaines. La GPEC est ainsi, une véritable démarche de valorisation du capital humain.

POUR QUI ?
Partenaires sociaux,
Managers, RRH ou autres
collaborateurs souhaitant
jouer un rôle actif dans
cette démarche.

PRE REQUIS : aucun
NOS +
Ateliers pratiques de
travail sur sa propre
entreprise ou son service,
unité.
Utilisation d'outils simples
réutilisables dans son
entreprise

> OBJECTIF :
-

Comprendre les bases de la GPEC
Comprendre la démarche compétences
Comprendre le rôle des acteurs de la GPEC
Acquérir le vocabulaire spécifique de la GPEC
Lier la GPEC aux différentes politiques RH
Appréhender les enjeux de la GPEC et ses différentes étapes

> PROGRAMME
Identifier les enjeux de la GPEC et son articulation avec la stratégie de l’entreprise
Les concepts de la GPEC
Identifier le concept de GPEC, ses enjeux et son évolution historique
Comprendre les liens de la GPEC avec les politiques RH
Identifier les éléments juridiques autour de la GPEC (lien avec les contrats génération, l’égalité
professionnelle, la pénibilité)
La GPEC et les partenaires sociaux, les engagements.
Les différentes réflexions et approches autour de la GPEC
Les conditions de réussite d’une GPEC
Le rôle des différents acteurs de la GPEC
Acquérir le vocabulaire commun à la GPEC
(Métier – emploi-repères – référentiels emplois/compétences, classification des emplois…)

L’identification des compétences, base de la GPEC
-

Identifier les emplois sensibles et stratégiques
Réaliser un diagnostic de compétences (outils pour évaluer les compétences)
Différencier les connaissances, les compétences techniques, transverses et comportementales.
Identifier et hiérarchiser les compétences clés d’un emploi
Réaliser la matrice des compétences collectives d’une équipe
Réorienter les populations sensibles vers les métiers émergents

Appréhender les enjeux de la GPEC et ses différentes étapes

Partir de la problématique d’entreprise et de ses objectifs pour clarifier la démarche compétences
-

Les différents axes de la GPEC (compétences – mobilité – formation – performance –
recrutement)
La démarche RH au service de l’employabilité des salariés et en réponse à des engagements
nouveaux
L’analyse des métiers et l’élaboration des référentiels de compétences.
La valorisation des compétences dans la construction des parcours professionnels : détection des
talents
Les entretiens professionnels et les bilans tous les 6 ans.
La mise en place de plan d’action spécifique RH en réduisant les écarts de compétences.
Les entretiens annuels d’évaluation et la gestion de la performance
L’articulation entre gestion des compétences et classification des emplois.
Les mobilités professionnelles
La gestion des recrutements
La communication autour d’une démarche compétences
Les autres thèmes transverses relatifs à la GPEC : L’intergénérationnel…

Passer du référentiel de compétence au plan de formation et accompagner la professionnalisation des
populations.

-

L’élaboration du plan de formation
L’éligibilité des actions de formation (Diplômes – titres professionnels – CQP – certifications
inscrites au RNCP – l’inventaire de type A – B – C)
Les différents dispositifs de formation (Plan – CPF – Période de professionnalisation, Contrat de
professionnalisation – contrat d’apprentissage – POE – CIF – BC – VAE, …)
L’évaluation et la qualité de la formation
L’impact de la loi du 5 mars 2014 sur la formation : ancrage fort entre la GPEC et la formation.
La valeur ajoutée de la démarche compétences : partager des valeurs communes de
performance, décloisonner les métiers, rapprocher les salariés, redonner du sens au métier de
l’entreprise. Donner de la structure et des clés de compréhension à la vision de l’entreprise

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection)
> ANIMATEURS : Formateurs experts RH
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « La législation sociale et droit du travail
pour managers »
2 jours – 14 heures
Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Chefs de service,
Responsables d'équipe,
Managers

- Acquérir les connaissances de base en droit social
- Intégrer la réglementation sociale dans son management
- Identifier les réflexes et comportements à adopter et ceux à proscrire en tant que manager pour
respecter le droit social

> PROGRAMME
PRE REQUIS : avoir une
pratique du droit du travail

NOS +
Mises en situations
concrètes pour analyser
les comportements. Tests
de connaissance

Maîtriser l'environnement juridique des relations du travail
- Se repérer dans les sources du droit du travail : savoir où trouver l'information dont on a besoin
- Comprendre la portée de la jurisprudence
- Identifier les différents contrats de travail et l’impact du type de contrat pour le manager
Gérer la relation contractuelle
- Connaître :
. Les étapes clés d’un contrat (période d’essai, entretien d’évaluation, licenciement, rupture
conventionnelle…)
. La durée et l'aménagement du temps de travail
. Les congés, arrêts pour maladie et les absences
. La modification du contrat et des conditions de travail
. Le droit de la formation (CIF, CPF…)
. Le pouvoir disciplinaire
Prévenir les risques
- Ce qu'il faut savoir sur les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité (harcèlement,
stress, discrimination…)
Intégrer des notions de base sur le rôle des IRP et des syndicats
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection)
> ANIMATEURS : Formateurs consultants juristes
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Bien-être au travail et prévention des
Risques Psychosociaux »
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum
La montée du stress, les suicides, de la souffrance au travail, ne laissent pas les entreprises indifférentes mais ces dernières se
sentent souvent impuissantes pour les traiter efficacement.
Le DRH est l'acteur clé pour conduire une politique de prévention des risques psychosociaux et pour sensibiliser l'ensemble des
acteurs concernés. Il doit agir à différents niveaux pour trouver des solutions durables qui renforceront le bien-être et la qualité de
vie au travail, source de performance organisationnelle.

> OBJECTIF :
POUR QUI ?
DRH et RRH, chef de projet
RH, Manager, Responsable
santé et sécurité,
assistante sociale,
Infirmière du secteur
public ou privé.

PRE REQUIS : Aucun

- Comprendre les mécanismes des risques psychosociaux
- Sélectionner les bons outils pour les évaluer
- Maîtriser la méthodologie pour engager une démarche de prévention collective

> PROGRAMME
Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
-

NOS +
Le diagnostic des risques
permet l'identification des
zones de fragilité dans son
entreprise.
Échanges de bonnes
pratiques.
Apports théoriques issus
des sciences sociales
permettant la
compréhension des
phénomènes de stress
observés.

Définir les termes : souffrance, stress, harcèlement, risque psychosocial…
Se doter de grilles de lecture pour comprendre les mécanismes de construction de la souffrance
au travail.
Repérer les symptômes et les nouvelles expressions de la souffrance.

La règlementation, les obligations et enjeux de prévention
-

Repérer les obligations légales en matière de prévention.
Situer les enjeux (de santé, économiques…)

Les facteurs de risques psycho-sociaux
-

Identifier tous les facteurs de risques internes et externes
Repérer les facteurs qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise (politique RH, organisation,
conditions de travail, culture d'entreprise…)

Auditer son entreprise en matière de risque psychosocial
-

Choisir les bons outils
Faire un diagnostic partagé
Identifier les forces et zones de fragilité pour une prévention réussie

Les étapes à respecter dans une démarche de prévention
-

Identifier les acteurs
Piloter la prévention des RPS : du diagnostic au suivi
Organiser les 4 niveaux d'actions : organisation, management, systèmes RH, conditions de travail
Fédérer derrière un plan d’actions adapté et cohérent

Se doter d'outils de mesure de la prévention des risques psychosociaux
-

Élaborer les outils de pilotage du risque psychosocial (pour la DRH, les managers et la DG)
Communiquer au quotidien sur les avancées en matière de prévention

Le bien-être au travail : un choix stratégique
-

Identifier les sources de bien-être au travail
Le bien-être comme levier de motivation et de performance

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection, jeux
de rôle)
> ANIMATEURS : Formateurs consultants experts en RPS

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Pack Office et Internet : les
fondamentaux »
5 jours – 35 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?
Toute personne déjà
initiée à l'utilisation d'un
ordinateur (PC) et
souhaitant exploiter avec
efficacité Word, Excel et
PowerPoint 2013

PRE REQUIS : il est
nécessaire de maîtriser
l'environnement Windows
et d'être initié aux
fonctionnalités de base de
Word, Excel et
PowerPoint.
NOS +
Soyez opérationnels sur 3
logiciels incontournables
et sur Internet en 5 jours !
Cas pratiques et exercices
pour la maîtrise parfaite la
bureautique

> OBJECTIF :
- Connaître et maîtriser Pack-Office (Excel, Word, PowerPoint) et Internet
> PROGRAMME
EXCEL - NIVEAU 1

1 JOUR

Se repérer dans Excel 2007/2010
Classeurs, feuilles, cellules
Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la barre d'état
Concevoir des tableaux
Identifier les concepts de base
Gérer les cellules : saisie, recopie
Construire une formule de calcul
Présenter les tableaux et les imprimer
Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres
Définir une mise en forme conditionnelle
Utiliser les styles de cellules
Imprimer l'intégralité ou une partie, titrer, paginer
Exploiter l'affichage "Mise en page"
Organiser ses classeurs
Enregistrer, modifier un classeur
Insérer, supprimer, déplacer, copier une feuille
Modifier plusieurs feuilles simultanément
Mettre en place des formules
Calculer des pourcentages, établir des ratios
Bien utiliser la fonction SOMME()
Effectuer des statistiques : MOYENNE(), MIN(), MAX()
Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(), MAINTENANT()
Automatiser la recopie de formules : références absolues, ou relatives
Lier des feuilles de calcul
-

Lier des données entre tableaux
Copier/coller avec liaison
Construire des tableaux de synthèse
EXCEL - NIVEAU 2

1 JOUR

Aller plus loin avec les formules
-

Appliquer des conditions : SI()
Utiliser les fonctions NB.SI(), SOMME.SI(), SOMMEPROD()...
Imbriquer les formules les unes aux autres

Exploiter une liste de données
-

Trier une liste de données
Filtrer une liste de données (mode automatique et mode expert)
Insérer des sous-totaux

Exploiter les tableaux croisés dynamiques
-

Savoir utiliser les tableaux croisés dynamiques

Illustrer les données avec des graphiques
-

Générer un graphique
Modifier le type : histogramme, courbe, secteur
Ajuster les données source

Communiquer avec d'autres logiciels
-

Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint
Etablir des liaisons entre logiciels Office
POWERPOINT

1 JOUR

L'assistant sommaire automatique

-

Les 5 étapes de l'assistant sommaire automatique
Travailler en affichage normal
Ajouter et modifier le texte
Travailler en affichage Plan
Travailler en affichage Diapositive
Travailler en affichage Trieuse
Travailler en affichage Diaporama

Formatage des diapositives

-

Modifier la mise en page
Changer le Jeu de couleur
Modifier l’Arrière plan
Appliquer un modèle de conception
Modifier la structure d'un diaporama
-

Déplacer des diapositives en utilisant les différents modes d'affichage
Insérer des diapositives en utilisant les différents modes d'affichage
Supprimer des diapositives en utilisant les différents modes d'affichage

Se déplacer dans un diaporama

-

Le clavier
La souris
Bouton de navigation du diaporama

Créer une présentation vierge

-

Demander une nouvelle présentation vierge
Le Story Board (Définir un sujet)
Saisie et mise en forme
Mise en forme des diapositives
Appliquer un modèle de conception

Barre d’outils dessins

-

Traits, courbes, formes libres, formes automatiques, connecteurs
Zones de texte
Word Art
Images et Habillage
Grouper, dissocier, faire pivoter
Aligner des objets

Impression

-

Imprimer dans PowerPoint
Imprimer vers Word (Création d’articles)

Graphiques et Organigramme

-

Créer un graphique sous PowerPoint
Utiliser l’organigramme hiérarchique

Tableaux : Pour bien présenter les données
-

Objet tableau PowerPoint
Mise en forme du tableau
Insertion d’un tableau Excel

Les Transitions : apporter du mouvement dans la présentation

-

Transitions manuelles
Transitions automatiques
Vérification du minutage
Présentation en continue
WORD – NIVEAU 1

1 JOUR

Acquérir les principes de base

-

Se repérer dans l'écran : ruban, barre d'accès rapide, barre d'état
Saisir et modifier du texte
Enregistrer et classer un document
Savoir pré-visualiser et imprimer
Acquérir une méthode pour créer un document : saisir au kilomètre, enregistrer, présenter

Bien présenter un document

-

Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur
Aérer le document : interligne, espacements, retraits
Encadrer un titre, l'ombrer
Créer des listes à puces, des listes numérotées
Créer des styles rapides
Enregistrer un jeu de styles
Copier la mise en forme

Modifier un document

-

Modifier ponctuellement un document
Afficher/Masquer les marques de mise en forme
Supprimer, déplacer, recopier du texte
Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des synonymes

Concevoir un courrier

-

Saisir le texte
Positionner les références, l'adresse
Présenter le corps de la lettre
Mettre en page
Imprimer
WORD – NIVEAU 1

½ JOUR

Insérer des illustrations ou des tableaux

-

Insérer une image, un clipart
Créer un objet WordArt, un diagramme SmartArt
Créer et positionner un tableau
Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes
Appliquer un style de tableau
Modifier les bordures, les trames
Présenter un document de type compte-rendu

-

Définir les sauts de page
Numéroter les pages
Ajouter une page de garde
Changer l'aspect de votre document : appliquer un thème
Modifier les couleurs, polices et effets de thèmes

Utiliser les fonctions de publipostage

-

Utiliser l'assistant
Interfacer la base de données
Créer des lettres personnalisées
Créer des étiquettes

INTERNET

½ JOUR

Naviguer sur Internet

-

Faire une recherche simple
Etudier les différents résultats
Utiliser les signets pour enregistrer les pages favorites
Rechercher des images ou des vidéos

Récupérer des informations

-

Enregistrer des images depuis le Web
Utiliser les fonctions de copier-coller

Internet et le mail

-

Se créer une adresse mail sur internet
Utiliser un Webmail pour envoyer et recevoir des courriers électroniques

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection)
> ANIMATEURS : Formateurs consultants experts en bureautique et Internet
Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous contacter

Programme « Se familiariser avec InDesign et
Photoshop»
3 jours – 21 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?
Toute personne désirant
acquérir les bases de
InDesign et de Photoshop,
dans un contexte
professionnel.

> OBJECTIF :
- S’initier aux logiciels InDesign et Photoshop
> PROGRAMME
INDESIGN : les principes de base

1 JOUR ½

Se familiariser avec InDesign : les principes de base

PRE REQUIS : maîtriser
l’outil informatique

-

Les panneaux
espace de travail
interface
infos bulles
Manipuler et gérer les blocs (placement, verrouillage, duplication, alignement, sélection
simplifiée, rotation simplifiée…).

NOS +
Travailler le texte et la typographie dans InDesign
Soyez opérationnels sur 3
logiciels incontournables
et sur Internet en 5 jours !
Cas pratique set exercices
pour la maîtrise parfaite la
bureautique

-

Saisir, sélectionner et modifier du texte
Maîtriser les techniques de gestion typographique : interlignage, approche, césure, espaces…

Utiliser les blocs
-

Chaîner des blocs de textes
Exploiter le multicolonnage
Utiliser les repères de montage et les repères commentés
Utiliser les espacements et répartitions

Mettre en forme et en couleurs
-

Importer du texte
Maîtriser les feuilles de style
Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs
Utiliser les dégradés de couleurs

Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux et calques
-

Maîtriser les différents formats d'images
Importer des images (préparation préalable dans Photoshop) et gérer les liens
Habiller des images simples ou complexes
Créer des tableaux et importer des tableaux Excel
Utiliser des groupes de calques pour gagner en souplesse et en sécurité

Créer des gabarits et préparer le document pour le Web ou le Print
-

Comprendre la palette de pages
Créer des gabarits simples avec des folios
Rassembler, diffuser le document (format PDF…)

Réaliser des mises en pages à base d'exercices complets
-

Exercices de mises en pages proposées par l'animateur
Réflexion et étude de faisabilité des cas apportés par les participants

PHOTOSHOP : initiation

1 JOUR ½

Découvrir Photoshop
-

L'interface et les outils
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail

Choisir la résolution et les modes colorimétriques
-

Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images utilisées pour
l'impression, le Web ou les diaporamas et leurs formats d'enregistrement optimal

Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop
-

Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail

Détourer vos images
-

Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes
Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage

Réparer vos images
-

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur
Remplir avec analyse de contenu manquant
Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif
Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images

Corriger la chromie (les bases)

-

Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images
Utiliser les pinceaux de correction de chromie
Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs

Utiliser les calques de montage (les bases)

-

Création, duplication de calques pour créer des photomontages
Utilisation des masques de fusion et écrêtage sur vos calques (les bases)
Appliquer de la transparence, des modes de fusion et des effets
Utiliser les calques de textes ou de réglages

Mémoriser / exporter vos fichiers

-

Converser votre fichier de création

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection &
exercices pratiques sur ordinateur)
> ANIMATEURS : Formateurs consultants experts en bureautique et Internet

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
PARIS & REGIONS en Pack Intra uniquement

TARIF
Nous consulter

Programme « Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)»
2 jours – 21 heures
Inter ou en individuel – 8 participants maximum

POUR QUI ?
Personnes en recherche
d’emploi

> OBJECTIF :
Permettre aux candidats à l’emploi :
d’apprendre des techniques de communication utiles pour les entretiens
de réaliser un CV accrocheur
de concevoir une lettre de motivation personnalisée et vendeuse
-

PRE REQUIS : aucun
> PROGRAMME
NOS +
Accompagnement
personnalisé.
Entraînement intensifs aux
simulations d’entretiens

- Identifier son projet professionnel
- Organiser sa stratégie de recherche d’emploi
- Remettre en forme le CV et en faire une véritable plaquette publicitaire
- Travailler sur sa candidature (points forts et axes d’amélioration)
- Rédiger sa lettre de motivation pour inciter le recruteur à vous rencontrer
- Apprendre l'art du phoning pour relancer les entreprises
- Relancer sa candidature avec des mails performants
- Se préparer aux entretiens professionnels et s’entraîner aux questions
- Faire le point sur son image professionnelle (conseils en image)
- Gérer son trac et adopter la bonne posture lors de l’entretien de recrutement
- Gérer son dossier de recherches
- Savoir utiliser son réseau et intégrer ceux en ligne

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection, jeux
de rôle – simulations d’entretiens-)

> ANIMATEURS : Formateurs experts en communication écrite et orale, spécialistes des TRE

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

DATES & LIEUX
Paris

19 & 20 /07/ 2018

TARIF
1380,00 €

Les formations « Steeple Chase »
Des sauts d’obstacles à franchir !

F
O
R
M

Nos « Steeple Chase » sont des parcours thématiques progressifs de 11
JOURS chacun,, planifiés à l’année, où vos collaborateurs pourront
s’inscrire (sur volontariat),, en fonction de leur rythme et de leurs besoins.
Ils vous sont proposés pour :
– valoriser un nouveau rôle,
– optimiser des performances ou développer des capacités personnelles
– ou encore accompagner dans le changement
Vous pouvez également composer votre parcours en sur mesure, en
choisissant vos modules à la carte

A
T
I
O
N

Demandez notre catalogue STEEPLE-CHASE
CHASE
pour découvrir tous les programmes
Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

S
E
Le « Form’Acting®»
F
O
R
M

Le « Form’Acting® », est un concept unique de mise en situations quasi réelles grâce au
binôme novateur, comédiens professionnels / formateurs experts.
Nous proposons des actions de formation sur mesure à partir d’approches dynamiques où,
créativité, rigueur méthodologique et innovation pédagogique, agissent comme un véritable
« booster » du développement des compétences en communication interpersonnelle.

E
R

Quelques exemples :
- Prendre la parole en public ou en situation difficile
- Animer et conduire une réunion

A
U
T
R

- Manager et gérer une équipe
- Accroître l’efficacité dans sa Relation Client (en entreprise, en CHR, …)
- Gérer les crises et les conflits
- Gérer son temps et son stress
- RPS
- etc.

E
M
E
N
T

Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

S
E
Théâtre d’entreprise & Formations-Evénements
Formations Evénements
F
Nous concevons, pour vous :

O
R

- des scénarii et du théâtre d’entreprise au service de vos objectifs, pour animer vos
actions de communication, de cohésion d’équipe et de formation comportementale

M

- des saynètes sur mesure,
mesure pour connaître et identifier les risques psychosociaux de
votre entreprise (stress, handicap, motivation et souffrance au travail, harcèlement,
dépression, burn out, addictions...)

E
R

- des « team building pédagogiques » originaux clé en main ou sur mesure sur différentes
thématiques (communication, cohésion d’équipe, leadership, gestion du temps et du
stress, …) en France et à l’étranger
o

A
U
T
R
E
M
E
N
T

Exemple :

La voix de l’écran (exclusivité) : au cœur d’un studio de production de doublage
parisien,, accompagnées par des professionnels, les équipes s’essayent à la
synchronisation de films pour travailler le dépassement de soi, la communication
interpersonnelle et interprofessionnelle collaborative
OU ENCORE : Artist for a night®, c’est à vous de jouer®, le mystère des nomades
Contactez--nous pour les découvrir

Grhib®….

Meras-Network
Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Sublimez vos projets !
Nous nous attachons à apporter de la créativité, de l’inventivité et de la magie à votre
événement pour qu’il ne ressemble à aucun autre, car nous avons pour vocation de vous
proposer l’inattendu, tout en restant au plus près de vos exigences, et ainsi transformer un
simple événement en une célébration à vos mesures.

Quels que soient vos besoins – spectacles de gala, shows, artistes déambulatoires,
séminaires, team building, incentive, challenges… Meras-Network,
Meras Network, s’appuie sur un réseau de
partenaires
aires et imagine pour vous un événement selon votre budget et vos contraintes.

Principales références
•

Entreprises

Aéroport de Paris, ADA, ACTUAL, AFDAS, AGPM, Air France, ALCATEL, ALSTOM, AREVA, ARTE,
ARCELOR MITTAL, ATOS, APEC, AURANEXT, AZUR Assurances, AXA, Banque CHAABI du
Maroc, BNP Paribas, Bergerat Monoyeur, Bouygues, Budget, Caisse d’Epargne, Caisse des
Dépôts DFE, Canal +, Cap Gemini, CARPIMKO, CARLSON WAGON-LITS, Castorama, CHANEL,
Club Méditerranée, CRISTAL UNION, CNAV, CNES, COLIPOSTE, COMPASS, Crédit Agricole Indo
Suez, Crédit du Nord, CROUS de Paris, CTIF, Danone, Dassault Systèmes, DK Bus, DALKIA,
EADS, EDF, Euler Hermès, Eurocopter, Euronews, EBP Logiciels, FAURECIA, FNAC, France
Agrimer, France Télécom, FORD, Gan Assurance Vie, GIP Cpage, GDF, GMF, Gras Savoy,
Grand Paris Sud, Groupama, Groupe Partouche, HERMES, HUMANIS, HARMONIE MUTUELLE,
IKEA, INERIS, Innotech International, Intermarché, Interdis, INRA, KENZO, KODAK, KPMG,
LENÔTRE, L’OREAL, La Poste, LVMH, LCL, MATMUT, MARIE Surgelés, METRO, METLIFE, Miss
Antilles International, Orange Business Service, Ordre des Avocats, OPH Seine Saint Denis,
ONET, Peugeot, Prometis, Promosalons, Publicis Groupe, Quelle, Quick, , RADIO FRANCE,
RATP, Rent a Car, Renault, RFF, SAMU 115, SACEM, Saupiquet, SECRETARY +, Sécuritas, SNCF,
SNECMA, TEREOS, Toshiba, Toyota, TOTAL, THALES, URSSAF, Vilmorin, Vinci, Vivarte, Vivendi
Universal, Warner Music Paris , …

•

Administrations

Assemblée Nationale, Cabinet du 1e Ministre, Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Conseil Général de
Côte d’Or, DGCCRF, CNFPT, Ministère de la Solidarité et de l’Emploi, Ministère de la Justice, Ministère
de l’Education Nationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Défense, Mairie de Paris (+
diverses villes de provinces), Centres Hospitaliers : Les Murets, Masson, du Jura …

•

Organismes et écoles

AFPIC, CEGOS, CENFOP, CFPC, CNAM, COMUNDI, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, de
Chalon sur Saône, de Dijon, de Versailles, CABEX, ITESIA, DEMOS, ESSEC, ENSC, FUTURSKILL
(Manpower), GRETA, GROUPE MAYOR, IRTES, IUT Paris V, ORT, PROMEO, UMIH-Formation,
PARTOUCHE ACADEMIE, …

Avant d’imprimer ce document, ayez une pensée pour notre environnement

