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Découvrir les fondamentaux du management
Adapter son style de management
Maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet
Recruter un nouveau collaborateur
Intégrer un nouveau collaborateur
Réaliser un entretien d’appréciation / professionnel
Manager le stress de ses collaborateurs
Mener une réunion efficace
Manager une équipe à distance

MANAGEMENT

Découvrir
les fondamentaux
du management
Objectifs de la formation

Programme

Savoir motiver son équipe

Développer la motivation

Comprendre l’impact de la délégation et ses

Entretenir la motivation

avantages

Remettre une récompense exceptionnelle

Accompagner son équipe tout au long d’un projet

Déléguer

Savoir recadrer en cas de dérive

Réagir en cas d’erreur
Préparer l’action : le briefing
Suivre l’action : le debriefing

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Recadrer un collaborateur aux limites du jeu
Recadrer un collaborateur hors-jeu

Durée

infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Une heure

quiz supérieur à 80%.

Prérequis
Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Adapter son style
de management

Objectifs de la formation

Programme

Repérer les caractéristiques des 4 styles de

Le management directif

management

Le management persuasif

Adopter son style de management à son équipe

Le management participatif
Le management délégatif
La carte des styles de management
Challenge du manager situationnel

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Durée
Une heure

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Prérequis
Aucun

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
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Tarif
Voir grille tarifaire

Maîtriser
les fondamentaux de
la gestion de projet
Objectifs de la formation

Programme

Identifier les étapes clés de la gestion de projet

Définir les objectifs, le périmètre et

Maîtriser le triangle qualité / coût / délai et la

contraintes

gestion des risques

Le cycle de vie du projet

Planifier le projet avec le PERT

Gérer les parties prenantes

Adopter en tant que chef de projet, les bonnes

Cadrer le contenu du projet

postures pour communiquer avec les parties

Optimiser les ressources

prenantes

Les délais
Les coûts

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

La qualité
Les risques
La communication dans un projet

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
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Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Recruter un
nouveau
collaborateur
Objectifs de la formation

Programme

Comprendre l’importance d’un recrutement

Les questions à se poser avant de recruter

Identifier les besoins réels du poste à pourvoir

L’impact d’un mauvais recrutement

Utiliser les différentes sources de prospection

Étape 1 : Évaluer les besoins

Mener correctement un entretien de recrutement

Étape 2 : La prospection

Poser les bonnes questions pour identifier les

Étape 3 : La préparation de l’entretien

bonnes compétences recherchées

Étape 4 : L’entretien
Étape 5 : L’évaluation des candidats

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

La discrimination
Les questions à poser lors d’un entretien

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Durée

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation

Une heure

Prérequis
Aucun

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

Tarif

ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Voir grille tarifaire

Gérer son temps et ses priorités
Prendre la parole en public
Découvrir les bonnes pratiques du télétravail
Découvrir les bonnes pratiques de la cybersécurité
Gérer son stress
Gérer les Troubles Musculosquelettiques
Filmer avec un smartphone
Animer une formation
Lutter contre la corruption
Apprendre grâce aux neurosciences
Communiquer avec le DISC

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Intégrer
un nouveau
collaborateur
Objectifs de la formation

Programme

Comprendre l’importance d’une intégration

Les retombées d’une bonne intégration

réussie

Les risques d’une mauvaise intégration

Identifier le rôle de chacun dans une intégration

La préparation

Accueillir le nouveau collaborateur

- Du matériel

L’accompagner dans les premiers jours en

- Des équipes

entreprise

Administrative et règlementaire

Suivre ses progrès et le fidéliser

Le rôle du mentor et du manager direct

Établir un bilan complet de son intégration

Le jour J

Analyser ses bonnes pratiques et ses

Le suivi et la fidélisation du collaborateur

manquements en interne

Le bilan de l’intégration

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Modalités d'accès à la
formation

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Formation accessible dans les 72 heures depuis

infographies et quiz variés.

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

ordinateur ou une tablette.

quiz supérieur à 80%.

Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun
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(vidéos sous-titrées)

Tarif
Voir grille tarifaire

Réaliser un entretien
d’appréciation /
professionnel
Objectifs de la formation

Programme

Cibler les objectifs respectifs des entretiens

L’entretien d’appréciation

d’appréciation et des entretiens professionnels

L’entretien professionnel

Identifier les étapes clés et les points à aborder

Les bonnes postures à adopter en entretien

lors de ces entretiens
Repérer les postures managériales adaptées

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

ordinateur ou une tablette.

infographies et quiz variés.

Durée d’accès : 1 mois

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Formation accessible aux personnes handicapées

quiz supérieur à 80%.

(vidéos sous-titrées)

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun
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Tarif
Voir grille tarifaire

Manager le stress
de ses
collaborateurs
Objectifs de la formation

Programme

Observer ses collaborateurs et identifier leur stress

Identifier et comprendre le stress

potentiel

Repérer le stress chez ses collaborateurs

Identifier les situations à risque

Comprendre la courbe du changement

Communiquer positivement et ouvrir le dialogue

Gérer son stress et celui de vos

Se maîtriser émotionnellement dans les situations

collaborateurs

à risques

Adapter son management pour limiter le

Motiver ses collaborateurs

stress

Se détendre, relativiser

Entretenir la motivation du collaborateur

Mettre en place un climat de travail serein et

Accompagner ses collaborateurs dans leur

pérenne

gestion du stress
Prévenir le stress et établir une stratégie
durable

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Modalités d'accès à la
formation

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois

Durée

Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

Une heure

Tarif

Prérequis

Voir grille tarifaire

Aucun
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Mener une réunion
efficace
Objectifs de la formation

Programme

Identifier les étapes clés d’une réunion efficace

Préparer sa réunion (L’ordre du jour, lieu,

Préparer les supports de présentation nécessaires

horaires, invités, intervenants…)

Être à l’aise en animation de réunion

Animer la réunion (Profil d’un animateur, son

Mener un brainstorming efficace

rôle, son attitude)

Savoir rédiger et transmettre un compte-rendu

La co-animation

clair de réunion

Le brainstorming
Méthode, outils, objectif

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

La gestion d’un groupe (situations difficiles)
Les réunions à distance (technologies,
méthodes)
Le suivi (compte-rendu, évaluation de la
réunion…)

Durée
Une heure

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
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Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Manager une
équipe à distance

Objectifs de la formation

Programme

Travailler en toute fluidité avec une équipe

Comprendre ses collaborateurs éloignés

éloignée

Savoir bâtir la confiance et l’entretenir

Instaurer un climat de confiance et l’entretenir sur

Définir les règles du jeu

le long terme

S’adapter à une équipe dispersée

Renforcer la communication et le management au

Renforcer la relation à deux

quotidien

Renforcer la relation au groupe

Utiliser les outils informatiques appropriés

Maitriser la relation électronique avec son
équipe

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Manager une équipe située à l’étranger
Industrialiser ses processus personnels de
travail

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Gérer son temps
et ses priorités
Objectifs de la formation

Programme

Planifier son temps pour plus d’efficacité

Gérer son temps plus efficacement

Gagner du temps en classant, répertoriant,

Établir ses priorités

priorisant vos activités

Dresser la liste de vos activités (to-do list,

Dissocier les tâches à faire et les urgences

matrice…)

Maitriser les outils à votre disposition (téléphone,

Planifier

mail, etc.)

Gérer son stress (les 3 phases du stress)

Garder son calme dans les pics d’activité.

S’organiser efficacement, garder un bureau

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

organisé
Gérer les dérangements (savoir dire non / oui,
technique POMODORO…)
Utiliser son téléphone (appels entrants,

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

sortants, rendez-vous téléphoniques…)

infographies et quiz variés.

Gérer ses mails (envoi de messages efficaces,

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

les dérives, les actions basiques dans

quiz supérieur à 80%.

Outlook…)

Modalités d'accès à la
formation

Durée
Une heure

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire
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Prendre la parole
en public

Objectifs de la formation

Programme

Faire une prise de parole remarquée et efficace

Préparer son intervention

Être à l’aise sur scène et avec l’auditoire

Écrire ou ne pas écrire

User des trucs et astuces pour gagner en

Comment rendre son discours

confiance

percutant ?
Satisfaire le besoin de logique
Embarquer l’auditoire

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Incarner son discours

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Interagir avec l’auditoire : faire face aux

infographies et quiz variés.

objections

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Préparer sa performance

Interagir avec l’auditoire : les questionsréponses

quiz supérieur à 80%.

Durée
Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

Une heure

Prérequis
Aucun

ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
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Tarif
Voir grille tarifaire

Découvrir les
bonnes pratiques
du télétravail
Objectifs de la formation

Programme

Créer à la maison un environnement de travail

Créez votre cadre de travail

adapté

Organisez votre activité

Identifier les bons gestes pour éviter mal de dos

Communiquez

Communiquer et garder le lien à distance avec vos

Ayez les bons réflexes informatique / sécurité

collègues / manager / équipe

Managez à distance

Animer efficacement visio et conf call

Animez efficacement vos réunions à distance

Adopter en tant que manager les réflexes pour être

Relevez le défi

présent et bienveillant

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Durée
Une heure

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Prérequis

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Découvrir les bonnes
pratiques
de la cybersécurité
Objectifs de la formation

Programme

Prendre conscience de la prudence nécessaire lors

Pourquoi sécuriser son informatique ?

de l’utilisation de l’informatique (informations

Choisir ses mots de passe

personnelles, professionnelles et de son identité

La mise à jour des logiciels

numérique)

Connaître ses utilisateurs et prestataires

Protéger ses données à tout moment

Les sauvegardes des données / les
téléchargements
La protection de ses équipements (smartphone,

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

tablette, ordinateur)
Lors des déplacements / Les accès wi-fi
L’utilisation de la messagerie
Les paiements sur internet
Les usages et les informations personnelles,
professionnelles

Durée
Une heure

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis

Prérequis
Aucun

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.

Tarif

Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Voir grille tarifaire

Gérer son stress

Objectifs de la formation

Programme

Apprendre à repérer le stress et le gérer au

Petit résumé sur le stress

quotidien

Repérer le stress dans votre vie

Apprendre à se relaxer avant les moments

Apprendre à agir avec le stress

importants de votre vie

Prendre conscience de son corps

Connaître son corps, sa respiration et son impact

Apprendre à respirer

sur les émotions vécues

Se relaxer

Trouver ou retrouver un équilibre de vie

Visualiser

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Vivre ses émotions
Viser l’équilibre
Cultiver le positif

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Durée

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Une heure

Modalités d'accès à la
formation

Prérequis
Aucun

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

Tarif

ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Voir grille tarifaire

Gérer les Troubles
MusculoSquelettiques

Objectifs de la formation

Programme

Identifier les TMS sur son poste de travail et les

Les idées reçues

prévenir

Qu’est-ce que les TMS ?

Comprendre tous les risques possibles

Les régions du corps sollicitées et menacées

Être un acteur dans son entreprise de la lutte

par les TMS

contre les TMS

Les TMS liés à l’utilisation des écrans

Rester en bonne santé !

Risques et solutions relatifs à la manutention
manuelle

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis

Les TMS en caisse
Risque chimique et électrique
Comment les identifier ?
Lutter contre les TMS
Comment les prévenir ?

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Tarif
Voir grille tarifaire

Filmer
avec un smartphone
Objectifs de la formation

Programme

Être capable d’utiliser les fonctions de base de la

Introduction

caméra du smartphone

Bien prendre en main son smartphone

Maîtriser les concepts fondamentaux du cadrage

Les bases de la caméra, du tournage et du

du son et de la lumière pour des vidéos de qualité

montage

Utiliser une technique professionnelle pour réaliser

Découpage et scénarisation

une interview

Le montage

Réaliser un montage simple avec les outils du

Son et lumière

marché

Les techniques d’interview
Les mouvements de la caméra et les

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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accessoires

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Animer une
formation
Objectifs de la formation

Programme

Préparer votre formation

Les outils du formateur

Instaurer un climat favorable à l’apprentissage

Se préparer à animer

Comprendre comment apprennent les stagiaires

Démarrer et conclure

Animer votre formation en diversifiant les

Instaurer un climat favorable à

techniques

l’apprentissage

Évaluer de différentes manières, la montée en

Les techniques d’animation (plus d’une

compétence des apprenants

dizaine)
Évaluer le transfert des acquis

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Les stratégies d’apprentissage

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Lutter
contre la corruption
Objectifs de la formation

Programme

Prendre conscience du poids de la corruption dans

Les enjeux de la lutte contre la corruption

l’économie française et mondiale

Les lois anticorruption en France et à

Identifier les différentes formes de corruption, les

international

risques encourus

Les différentes formes de corruption

Identifier les bonnes pratiques pour éviter de se

Les autres formes d’atteinte à la probité

retrouver dans une situation à risque

Les cadeaux, invitations et avantages
La relation avec les tiers
La lutte contre la fraude

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Comment se comporter au quotidien

Durée
Une heure

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Prérequis

Modalités d'accès à la
formation

Aucun

Tarif

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Voir grille tarifaire

Apprendre grâce
aux neurosciences

Objectifs de la formation

Programme

Préparer votre formation

Identifier les neuros-mythes

Instaurer un climat favorable à l’apprentissage

Comprendre le fonctionnement du cerveau

Comprendre comment apprennent les stagiaires

Apprendre différemment au XXIème siècle

Animer votre formation en diversifiant les

Capter et favoriser l’attention

techniques

Faciliter et préserver l’attention

Évaluer de différentes manières, la montée en

Mémoriser pour mieux apprendre

compétence des apprenants

Créer des traces mémorielles
Structurer et répéter l’information

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)
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Comprendre : émotions et apprentissage
Comprendre : motivation et apprentissage

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Communiquer
avec les couleurs
(DISC)
Objectifs de la formation

Programme

Identifier les couleurs dominantes de son

Introduction au langage des couleurs

interlocuteur

Reconnaître les 4 styles du DISC

S’adapter à la couleur de son interlocuteur

Dominance

Prendre conscience de la souplesse relationnelle

Influence

nécessaire à tout échange

Stabilité

Communiquer de manière assertive avec tous

Conformité
Mieux communiquer avec le DISC
Développer sa souplesse relationnelle

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Durée

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Une heure

infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Prérequis

quiz supérieur à 80%.
Aucun

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Tarif
Voir grille tarifaire

Accueillir les clients en face à face et au téléphone
Accueillir un client étranger
Comprendre l’impact du digital dans le commerce
Défendre ses marges
Gérer les réclamations clients
Gérer un client agressif
Maîtriser les étapes de la vente
Monter une opération commerciale
Faire de la relance de devis par téléphone

VENTE
RELATION CLIENT

Accueillir le client
en face-à-face
et au téléphone
Objectifs de la formation

Programme

Adopter une attitude professionnelle quel que soit

L’accueil, la prise de contact

le flux clientèle

L’analyse et le traitement de la demande

Identifier, analyser et traiter une demande

La gestion de l’attente

efficacement

Les 3 étapes de conclusion

Mesurer la satisfaction du client

La prise de congé

Réceptionner des appels entrants et traiter les

La remontée d’informations

appels avec professionnalisme

La réception des appels entrants et internes

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

La gestion de la voix et du langage
Le transfert d’appels
La prise de note et la transmission des
messages

Leçons de 5 minutes, vidéos pédagogiques,
infographie et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Durée
Une heure

quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Accueillir
un client étranger

Objectifs de la formation

Programme

Connaître les spécificités de chaque nationalité et

Les attentes d’un touriste étranger quand il

s’y adapter

est en France : Ses attentes, ce qu’il déteste,

Instaurer un climat de confiance avec chaque

les postures à adopter, les mots les plus

nationalité

courants pour chacune de ces nationalités :

Renforcer la communication et satisfaire le client

Les Européens : Allemands, Espagnols,

Apprendre les mots les plus courants et savoir les

Britanniques, Italiens, Hollandais

prononcer convenablement pour faire la différence

Les Américains
Les Brésiliens

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Les Asiatiques : Chinois, Japonais
Les Russes
Les Moyen-Orientaux

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

L’impact du digital
dans le commerce
Objectifs de la formation

Programme

Mesurer l’efficacité des outils digitaux en caisse

L’e-commerce et le m-commerce

Faire vivre aux clients des expériences

L’encaissement

mémorables

L’omni-canalité

Personnaliser son offre en s’adaptant aux clients et

Eventing & pop-up store

prospects

Les réseaux sociaux & les influenceurs

Mesurer l’e-reputation de son entreprise

Le marketing d’influence

Découvrir les comportements des clients

Connaître ses clients

omnicanaux

La géolocalisation

Se différencier de ses concurrents avec les outils

Les chatbots

digitaux actuels.

La réalité virtuelle & la réalité augmentée

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Modalités d'accès à la
formation

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Formation accessible dans les 72 heures depuis

infographies et quiz variés.

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

ordinateur ou une tablette.

quiz supérieur à 80%.

Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

(vidéos sous-titrées)

Tarif
Voir grille tarifaire

Défendre
ses marges

Objectifs de la formation

Programme

Savoir calculer une marge, un taux de marge et

Comprendre la notion de marge

taux de marque

Augmenter sa marge commerciale

Analyser les résultats

Cas pratiques prix-volume

Connaître et appliquer les leviers d’action pour

La rentabilité

améliorer sa marge

Le prix de vente

Distinguer trésorerie et rentabilité

Les conditions de paiement (délais…)
Le rapport de force Acheteur/Vendeur

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Durée

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Une heure

infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Prérequis

quiz supérieur à 80%.
Aucun

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Tarif
Voir grille tarifaire

Gérer
les réclamations
clients
Objectifs de la formation

Programme

Comprendre l’importance et l’enjeu des

Qu’est-ce qu’une réclamation ?

réclamations, en face-à-face comme au téléphone

Adoptez la bonne attitude

Identifier la nature de la réclamation

Être à l’écoute et reformuler

Répondre au besoin du client

S’excuser et rassurer

Proposer une réponse adéquate

Se mettre d’accord sur une solution

Gérer les clients difficiles

Restez positif

Communiquer simplement

Faire remonter les dysfonctionnements

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis

Au téléphone
Les 4 types de réclamations
La communication naturellement difficile
Les comportements difficiles
Les règles d’or

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Tarif
Voir grille tarifaire

Gérer un client
agressif

Objectifs de la formation

Programme

Identifier les sources de la colère et y faire face

La colère et ses indicateurs

Gérer la frustration et la manipulation

Réagir aux menaces et gérer le contrecoup de

Savoir expulser un client agressif en toute sécurité

la crise
Les sources de la colère, les manifestations

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

physiques et émotionnelles
Le contrôle de soi
Comment gérer un client agressif, l’écoute,
les solutions

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Savoir réagir face à la frustration ou la

infographies et quiz variés.

manipulation

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

L’incivilité et les erreurs à éviter

quiz supérieur à 80%.

Expulser un client

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Maîtriser les étapes
de la vente
Objectifs de la formation

Programme

Appliquer les étapes de la vente pour répondre au

Les étapes de la vente : accueil, prise de

mieux aux besoins du client

contact, recherche des besoins,

Personnaliser son accueil pour créer un bon

questionnement et reformulation,

contact

argumentation, prise de congé

Rechercher les besoins de votre client et y

La tenue professionnelle, le sourire, la

répondre

disponibilité

Connaître ses produits pour mieux vendre

La présentation des articles

Argumenter pour convaincre

Les produits et les services

Adopter la bonne attitude face à l’objection

Les freins à l’achat

Faire naturellement une vente additionnelle

La réponse aux 3 types d’objections

Conclure une vente en fidélisant votre client

La conclusion de la vente
La vente additionnelle

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Le produit de substitution
La fidélisation

Modalités d'accès à la
formation

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Formation accessible dans les 72 heures depuis

quiz supérieur à 80%.

son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un

Durée
Une heure

ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

Prérequis

Tarif

Aucun

Voir grille tarifaire

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Monter une
opération
commerciale
Objectifs de la formation

Programme

Préparer, mettre en place et suivre une animation

Préparer une opération commerciale

commerciale

Les bases du merchandising

Connaître et appliquer les règles de merchandising

Le parcours client

Analyser les résultats et apporter des actions

L’organisation de l’offre

correctives

Implanter le rayon
La signalétique
Le suivi de l’opération commerciale

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Analyser une opération commerciale

Durée
Une heure

Prérequis
Aucun

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Tarif
Voir grille tarifaire

Faire de la relance
de devis par
téléphone
Objectifs de la formation

Programme

Préparer, mettre en place et suivre une animation

Préparer une opération commerciale

commerciale

Les bases du merchandising

Connaître et appliquer les règles de merchandising

Le parcours client

Analyser les résultats et apporter des actions

L’organisation de l’offre

correctives

Implanter le rayon
La signalétique

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

Le suivi de l’opération commerciale
Analyser une opération commerciale

Durée

infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Comprendre la comptabilité générale
Comprendre la finance 1 : Bilan / compte de résultat /
Trésorerie
Comprendre la finance 2 : Santé financière /
performance de l'entreprise

GESTION
COMPTABILITÉ

Comprendre la
comptabilité générale
S’approprier la logique
du raisonnement comptable

Objectifs de la formation

Programme

Comprendre le rôle et le fonctionnement de la

La comptabilité générale, qu’est-ce que c’est ?

comptabilité

Le bilan - entraînement – évaluation des acquis

Exécuter les opérations courantes :

Le compte de résultat – entraînement -

- Collecter et vérifier les pièces comptables courantes

évaluation des acquis

- Préparer la comptabilisation des opérations de base

La TVA
Les documents comptables
Les documents comptables – entraînement

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Les principes comptables
Relevez le challenge de la comptabilité
générale

Durée
Une heure

quiz supérieur à 80%.

Prérequis
Modalités d'accès à la
formation

Aucun

Tarif

Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Voir grille tarifaire

Comprendre
la finance
1
Bilan / compte de résultat / Trésorerie

Objectifs de la formation

Programme

Lire, comprendre et analyser un compte de

Le compte de résultat

résultat

La structure du compte de résultat (activités

Savoir comment se présente une structure de bilan

d’exploitation, activités financières et

Faire la différence entre solvabilité et trésorerie

activités exceptionnelles)
Le solde du compte de résultat
Le bilan, le principe de la partie double
Les principales rubriques du bilan (actif

Modalités pédagogiques
& d'évaluation
Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,

circulant, disponibilités, passif, dettes…)
Solvabilité et trésorerie

Durée

infographies et quiz variés.
1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du

Une heure

quiz supérieur à 80%.

Prérequis
Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Comprendre la
finance
2
Santé financière / performance de l'entreprise

Objectifs de la formation

Programme

Connaître les bases de la comptabilité des

Le Fond de Roulement et le Besoin en Fonds

entreprises

de Roulement

Mesurer la santé financière de votre entreprise

La trésorerie

Analyser les ratios d’exploitation pour prendre des

L’analyse du Besoin en Fonds de

mesures correctives

Roulement
La capacité d’autofinancement
Amortissement et provisions

Modalités pédagogiques
& d'évaluation

Diagnostic du risque d’exploitation
Les ratios pour analyser l’exploitation de
l’entreprise

Leçons de 5 à 10 minutes, vidéos pédagogiques,
infographies et quiz variés.

Durée

1 quiz final d’évaluation : module validé si résultat du
quiz supérieur à 80%.

Modalités d'accès à la
formation
Formation accessible dans les 72 heures depuis
son smartphone (iPhone ou Android) ou depuis un
ordinateur ou une tablette.
Durée d’accès : 1 mois
Formation accessible aux personnes handicapées
(vidéos sous-titrées)

contact@readyfortakeoff.fr / 06.47.75.76.05
www.readyfortakeoff.fr

Une heure

Prérequis
Aucun

Tarif
Voir grille tarifaire

Are you Ready ?

Contactez-nous !
contact@readyfortakeoff.fr
06.47.75.76.05

