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Enrichir notre Patrimoine Immatériel.
Innover aujourd’hui c’est imaginer de 
nouvelles manières de relier de façon 
collaborative ses compétences !
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INNOVER

Participer à une formation permet de s’enrichir d’informations, de pratiques et d’expériences passées. 
Le formateur transmet sa vision et une interprétation prospectives dans son domaine de compétence. 
Les stagiaires interrogent le formateur et s’interpellent sur leur réel du travail et sur le comment de la mise 
en pratique de leur nouvel apprentissage. Plus les stagiaires s’impliquent avant et pendant leur formation, 
plus la mise en œuvre des apprentissages dans le métier, la fonction ou la mission sera efficace. 

Mais notre société et nos organisations sont complexes et nous avons besoin d’innover pour démêler la réalité, 
surmonter les crises et tirer profit des mutations actuelles. Il nous faut apprendre de nos expériences pour ne 
pas reproduire les mêmes erreurs issues du « formatage » et de connaissances compartimentées. 
Nous proposons une démarche collaborative en trois temps :

1 Observer, écouter, reformuler, questionner, analyser et s’approprier les connaissances issues de la recherche 
et de l’expérience du formateur, des éventuels intervenants et des stagiaires.

2 A partir d’expériences, échanger et mettre en situation les enseignements par des exemples choisis par 
les participants. Répondre aux questions et analyser les réactions et les impacts potentiels.

3 A l’issue d’une période variable de mise en œuvre des connaissances et des apprentissages, se projeter 
dans un avenir à court, moyen et long terme, et imaginer des techniques, des méthodes, des organisations 
et des relations de travail susceptibles de faire évoluer ses compétences et l’efficience de son organisation, 
de son entreprise…  Ces retours d’expériences nous permettent de faire évoluer régulièrement nos contenus 
pédagogiques.

NB Nos interventions sont construites à vos mesures et organisées en présence de l’ensemble ou d’une partie 
des intervenants et participants (présentiel) mais aussi à distance (correspondance, téléchargement…) et/ou 
en ligne (visioconférence). Elles sont accessibles en direct ou en différé. (FOAD : Formation Ouverte à Distance) 
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De l’aliment à la bouche, découvrir et développer un savoir être, un savoir-faire et un projet 
de création qui nourrit le corps, l’esprit et la relation culturelle en toute « indépendance ». 
Après les premiers pas, personnaliser son projet en fonction des ateliers thématiques.

FORMATIONS 
• Initiation : 2 jours.
• Création : 3 jours + 1 jour.
• Thématiques : 2 jours, nous consulter.

  

COACHING  
Accompagnement personnalisé.

De l’idée au projet, l’élaboration commerciale, humaine, financière et juridique du projet. 
Vouloir créer ou reprendre une entreprise est un acte courageux et parfois inconscient. Du courage 
pour affronter la complexité naturelle de toute entreprise humaine. De l’inconscience, car parfois 
l’idée d’un projet peut être si fortement ancrée en nous qu’elle permettra d’accomplir l’impensable. 
Un jour vous direz peut-être, si j’avais su je me serais lancé plus tôt.
 

FORMATIONS   
2 jours + 1 jour (quelques semaines après, voir Innover 3, page 2 N.B. nous ne remettrons 
plus ce commentaire pour les autres formations organisées sur le même principe).

COACHING  
Accompagnement personnalisé.
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La démarche entrepreneuriale, 
se former et être accompagné pour 
réussir son  projet.

LES PREMIERS PAS dANS LA REPRISE OU LA CRÉATION 
d’ENTREPRISE.

PARCOURS dE FORMATIONS POUR UN PROjET dE REPRISE 
OU dE CRÉATION dANS LE dOMAINE dE L’HOTELLERIE, dE 
LA RESTAURATION, d’UNE TAbLE OU d’UNE CHAMbRE d’HôTES.



Ensemble donnons de l’Avenir à nos Compétences !
www.exagenie.fr Page : 6/25

Initier et organiser une réunion, une assemblée générale ou un séminaire, réaliser une plaquette, 
un ouvrage audio-visuel ou un magazine hors-série, animer une enquête, un groupe de discussion 
ou de recherche thématique… chacun de ces sujets peut relever de la gestion de projet quand 
l’originalité du sujet, les objectifs, les participants, le souci d’efficacité et de rentabilité confèrent 
une dimension unique à la démarche.
 

FORMATIONS   
•	 Le	Projet,	5	modules	:	

En présentiel 3 jours + 1 jour. En FOAD & en ligne + 2 jours en présentiel.
•	 La	Réunion,	4	modules	:	

En présentiel 2 jours + 1 jour. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 La	Communication,		4	modules	:	

en présentiel 2 jours + 1 jour. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES  
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

dÉMARCHE COLLAbORATIVE dE FORMATION POUR RÉUSSIR 
SON PROjET.
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Comment concevoir et mettre en place une plateforme de formation et d’orientation en associant 
les utilisateurs et les « prescripteurs » à la conception, à la diffusion, à la communication et au 
suivi des contenus à partir d’un outil personnalisable, simple, clair, pratique, intuitif, évolutif et 
interactif ?
La Plateforme Avenir est un outil de management participatif, de communication multidirectionnelle 
au service d’une vision prospective des problématiques d’une entreprise et d’une Branche 
professionnelle. Pour les manageurs, c’est aussi un moyen d’écoute, de reconnaissance, de relation 
ciblée, coordonnée et rapide à propos du parcours professionnel. 
 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Parler d’évolution professionnelle tout au long de la vie nécessite d’enregistrer tout au long de 
celle-ci les étapes importantes en terme de formation initiale et continue, d’emplois, de fonctions, 
de métiers et de responsabilités occupés, mais aussi de compétences, de bilan. Mais dans dix ans 
quel sera votre métier ? A partir d’un passeport formation et d’orientation organiser un parcours 
d’évaluation des compétences, de validation des acquis, des formations …

FORMATIONS  
•	 Parcours	N°	1	:	Piloter	son	avenir	professionnel,	4	modules.	

3 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°	2	:	Accompagner	l’avenir	professionnel	des	salariés.	

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.
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Mobiliser de façon Collaborative 
l’Évolution des Compétences et 
répondre aux Problématiques RH.

PLATEFORME AVENIR, ÉVALUATION ET ÉVOLUTION 
dES COMPÉTENCES.

PILOTER SON AVENIR PROFESSIONNEL.
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Comprendre l’intérêt et les enjeux du travail en réseau pour mobiliser des compétences diverses. 
Expérimenter une méthode de conception de projet en réseau. Identifier les moyens mutualisables. 
Concevoir l’architecture d’un projet : charte de coopération, objectifs, contenu, moyens matériels, 
humains et financiers, calendrier.

FORMATIONS 
 2 jours + 1 jour.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Pour les stagiaires habitués à la formation en salle le e-learning  permet de se sensibiliser à 
une problématique, de préparer ou compléter un programme ou un parcours de formation. 
Les nouvelles méthodes interactives de formation contribuent à renforcer les apprentissages et 
optimisent les budgets consacrés à la formation. La formation en ligne est un moyen de toucher 
une large population qui encore ne trouve ni le temps, ni la motivation pour se former et mobiliser 
les compétences nouvelles dont ont besoin nos entreprises. 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Pour un salarié, une entreprise ou une Branche Professionnelle, comment établir un référentiel 
de compétences par métier sensible, évaluer régulièrement les compétences disponibles, celles 
réellement mobilisables et mobilisées et préparer leurs évolutions vis-à-vis des prestations 
attendues ? Cette démarche passe, entre autres, par des actions sur les contenus et les parcours 
pédagogiques, les certificats professionnels (CC et CQP)… Il convient de motiver les collaborateurs 
et de renforcer leur niveau d’investissement par une meilleure écoute et une reconnaissance de 
leurs réalisations et de leur progression professionnelle.

FORMATIONS  
•	 Parcours	N°	1	:	Acteur	de	mes	compétences,	4	modules.

3 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°	2	:	Motiver	l’évolution	des	compétences	de	mes	collaborateurs.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONCEVOIR UN PROjET EN RÉSEAU «INTER-ORGANISMES».

OPPORTUNITÉ d’UNE PLATEFORME dE FORMATION EN 
LIGNE POUR ÉVALUER, dÉVELOPPER ET ENTRETENIR PLUS 
RÉGULIèREMENT SES COMPÉTENCES.

ÉVALUER, MOTIVER ET VALORISER L’ACQUISITION 
dES COMPÉTENCES !



Ensemble donnons de l’Avenir à nos Compétences !
www.exagenie.fr Page : 9/25

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert

Dans l’entreprise, la constatation et la reconnaissance de l’existence des différences permettent 
de motiver et de valoriser efficacement des compétences et des performances individuelles et 
collectives. 
La diversité et l’anti discrimination sont des enjeux qui dépassent le domaine des ressources 
humaines dans le but d’augmenter les performances économiques, la satisfaction des clients et 
l’image de marque des entreprises.

FORMATIONS 
•	 Parcours	pédagogique	et	ludique.	

1 jour + 1 jour en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

L’emploi des seniors est-il un sujet d’actualité ou les seniors révèlent-ils l’actualité des questions 
liées à l’organisation des emplois et du travail ? Embauche, fidélisation, transmission des savoirs, 
développement des compétences, formation tout au long de la vie, conditions de travail : autant 
de sujets complexes.
Valorisation et réhabilitation des savoirs des seniors. En ligne de mire : les questions du maintien 
dans l’emploi, de l’embauche et du transfert des compétences des seniors. 

FORMATIONS 
•	 Parcours	pédagogique	et	ludique.	

1 jour + 1 jour en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

jOUEz LA dIVERSITÉ !

LES SÉNIORS, dES COMPÉTENCES EN OR !
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« Diviser pour mieux régner », s’applique aussi aux différentes expressions de nos intelligences ! 
Comme le déclare Edgard Morin : l’homme n’a jamais autant emmagasiné de connaissances dans 
les différents domaines de ses recherches et de ses réalisations ! Croissance, décroissance, crises 
! Et si nous parlions plutôt d’évolution, de transition ou de mutation positive ? L’innovation de 
nos sociétés réside essentiellement dans l’évolution de nos comportements. Les connaissances 
détenues et accumulées par les uns et par les autres : chercheurs, experts, ouvriers spécialisés, 
cadres, syndicalistes, élus… ne sont pas suffisamment partagées pour répondre à un enjeu majeur 
de nos sociétés, celui d’une innovation participative et positive.
Responsables d’entreprise, cadres, mandataires, élus d’une IRP ou d’une collectivité comment 
pratiquer l’intelligence « + », celle qui permet de relier l’économique, le social, l’environnemental. 
Partager ses connaissances c’est multiplier ses compétences. 

FORMATIONS 
•	 Découverte	N°1	Quelles	connaissances	pour	quelles	compétences,	2	modules.

1 jour en présentiel. En FOAD & en ligne. 
•	 Action	N°2	Rencontre	et	partage	de	connaissances	à	l’exercice	des	projets,	1	module.

1 jour en présentiel. 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Il s’agit de la déclinaison individualisée de la traditionnelle Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences. L’enjeu est de personnaliser le suivi professionnel des salariés et de prendre 
en compte tout le potentiel de leurs compétences, cela dans le cadre d’une GPEC collective. 
Cette action, sur mesure, articule des temps individuels (par exemple entretiens en entreprise) 
avec des actions tutorales, des réflexions collectives et des outils RH. 
La notion de diversité que nous introduisons dans ce dispositif a pour but de prendre en compte 
avant tout la variété des compétences et les possibilités d’évolution tant individuelles que collectives. 

FORMATIONS 
•	 Parcours	N°1	Dirigeant	TPE	et	RH	:	3	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°2	Elus	d’IRP	et	Mandataires	:	2	modules.

1 jour en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, INTELLIGENCE SOCIALE, 
INTELLIGENCE POLITIQUE... LE dÉFI dU xxIèME SIèCLE EST 
dE RELIER TOUTES NOS FORMES d’INTELLIGENCES !

QUE VOUS PRATIQUIEz OU NON LE GPEC, dÉCOUVREz 
UNE GESTION PERSONNALISÉE dE L’EPLOI ET dE 
LA dIVERSITÉ dES COMPÉTENCES (GPEdC).
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Comment les managers peuvent se saisir des entretiens d’évaluation et professionnels et des 
outils de la formation pour renforcer la confiance que leur portent les salariés et les employeurs ! 
Bien connaître les dispositifs pour mieux les adapter à un management participatif.  

FORMATIONS 
•	 Dispositifs	N°1,	les	connaître,	les	reconnaître	pour	les	conseiller	ou	les	choisir.

1 jour en présentiel. En FOAD & en ligne. 
•	 Mettre	 en	 action	 N°2	 accompagner	 ou	 piloter	 son	 projet	 professionnel	 avec	
les	différents	dispositifs,	1	module	d’exercices.

1 jour en présentiel. 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

ENTRETIEN, FORMATION PROFESSIONNELLE, bILAN, CIF, CPF 
(Ex dIF), VAE,... AUTANT d’OCCASIONS dE dIALOGUE SOCIAL 
POUR LA MISE EN œUVRE dE NOUVELLES MÉTHOdES 
dE MANAGEMENT.
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Il y a le travail prescrit et le réel du travail. Entre les deux, l’écoute et la reconnaissance des conditions 
de mise œuvre et de réalisation du travail constituent le moteur essentiel du bien être dans 
son travail et l’efficience de l’organisation de l’entreprise. 

Pris dans l’action, l’Acteur : collaborateur de l’entreprise, bénévole, élu ou mandataire doit 
savoir exprimer, décrire et partager ses réalisations et son ressenti des conditions de son travail. 
Le Responsable d’entreprise, syndical ou d’une collectivité se doit lui d’être attentif, de poser 
les bonnes questions, de reformuler et transmettre pour que le prescrit et le réel du travail se 
conjuguent en mieux être et en une efficience professionnelle equitable.

FORMATIONS  
•	 Observer	N°1	Diagnostiquer	les	acteurs	et	le	travail	:	2	modules.

1 jours en présentiel. En FOAD & en ligne.
•	 Agir	N°2	Le	plan	d’action	et	de	communication	:	2	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

 CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Pourquoi le travail fait-il souffrir alors que l’activité professionnelle devrait permettre de se réaliser ? 
Est-il utopique de vouloir mieux être dans son travail ? Comment améliorer les conditions de travail 
? Une meilleure sensibilisation des acteurs et leur formation peuvent-elles apporter une partie de 
la réponse ? Qui doit on former en priorité : dirigeants d’entreprise, les responsables d’organisation, 
les cadres ?

Sensibiliser et former les manageurs représente le pivot pour de nouveaux modes d’organisation du 
travail. Mais il faut une prise de conscience collective forte quant à la gravité de certaines conditions 
de travail et de leurs conséquences sur l’intégrité des personnes et la pérennité des entreprises. 
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de l’utopie à la réalité.
Mieux être au travail c’est savoir écouter 
et reconnaître les compétences et pratiquer 
un management participatif et +.

TRAVAILLER ! OUI, MAIS dANS QUELLES CONdITIONS ?

MIEUx ÊTRE AU TRAVAIL !
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FORMATIONS  
•	 Parcours	N°1	Soigner	le	travail	:	4	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°2	Mieux	être	 au	 travail,	 un	bien	pour	 les	 collaborateurs,	 un	+	pour	
l’organisation	:	5	modules.

2,5 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Ecouter et reconnaître est plus qu’un acte de management c’est un acte qui impacte le capital 
immatériel de l’entreprise ou de l’organisation. 

Aujourd’hui l’innovation d’une entreprise ou d’une organisation réside avant tout dans sa qualité 
à observer, à connaître et reconnaître le réel du travail de chacun des collaborateurs et de 
la demande de son client ou de son bénéficiaire. L’entreprise ou l’organisation peut ainsi ajuster 
au mieux ses procédures, ses interventions, ses fabrications, son service après-vente et fidéliser 
ses collaborateurs et leurs compétences ainsi que ses clients et la satisfaction de ses besoins. Mais 
faire c’est bien, le faire connaître c’est mieux.

FORMATIONS  
•	 Observer,	reconnaitre	et	partager	le	travail	:	3	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Du	savoir-faire	au	faire	savoir	:	2	modules.

2 jours, 1 jour de communication interne + 1 jour de communication externe et 
partenariale en présentiel. 

 CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

ÉCOUTER, RECONNAîTRE, PARTAGER ET FAIRE CONNAîTRE 
LE RÉEL dU TRAVAIL.
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Chacun d’entre nous s’est ou se trouvera un jour en situation de demander ou d’apporter une aide 
à un proche en raison d’un heureux événement, un problème de santé ou un handicap. Cette aide 
ou ce service sera apporté grâce à notre générosité, nos connaissances, notre expérience et en 
fonction de notre disponibilité.

Mais aider quelqu’un au quotidien ne va pas de soi ! Certaines situations requièrent des compétences, 
des efforts physiques et peuvent empiéter sur la vie privée jusqu’à la déstabiliser ! 

Les activités quotidiennes des Aidants et les métiers des Intervenants vous les connaissez peut -être 
ou vous allez les découvrir. Mais connaissez-vous toutes les compétences nécessaires et/ou 
mobilisées pour être un bon Aidant ou un Intervenant professionnel ? Savez-vous comment éviter 
l’épuisement physique, le stress, la réduction du temps de sommeil, la négligence de sa propre 
santé ?

FORMATIONS  
•	 Découverte.

Aidants, responsables et animateurs d’associations d’aidants.
1/2 journée.

•	 Partager.	
Responsables et animateurs d’associations d’aidants.
1 jour.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 soirée ou 1 jour, 1 animateur + 1 expert.
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Le champ de l’Aide et des SAP. 
Faites jouer vos connaissances et 
vos compétences !

ÊTRE AIdANT dES COMPÉTENCES QUI NE VONT PAS dE 
SOI !
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Les métiers des Services à la Personne permettent de travailler en autonomie, avec une réelle 
responsabilité notamment auprès des publics fragiles (devoir d’alerte, cahier de liaison, risques 
du domicile). Les activités sont certes valorisantes grâce au mieux-être qu’elles apportent 
aux bénéficiaires mais elles ont leur part de pénibilité et parfois elles peuvent être dangereuses. 
Mieux les connaître permet de diminuer les risques sur la santé, la sécurité et l’environnement de 
l’Intervenant et du Bénéficiaire. Mieux informé et mieux formé vous exercez vos activités dans de 
meilleures conditions, en autonomie, avec une réelle responsabilité notamment auprès des publics 
fragiles, vous leur offrez plus de sécurité et de confort. 

FORMATIONS  
•	 Découverte.

Salariés, demandeurs d’emploi et personnes intéressées par les Services à la Personne
d’une 1/2 journée à 1 jour.

•	 Bien	plus	que	des	activités	et	des	métiers	!	
Demandeurs d’emploi et personnes intéressées par les Services à la Personne 
1 à 2 jour(s) Salariés.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
½ journée ou 1 jour, 1 animateur + 1 expert.

Les métiers et les activités des Managers dans les associations et les entreprises des Services à 
la Personne, nécessite des poly compétences pour écouter et répondre aux attentes et aux besoins 
des clients et ensuite : informer, recruter, former, accompagner et faire évoluer les Intervenants. 

Le directeur définit les axes stratégiques pour développer sa structure. 
Avec le responsable de secteur et éventuellement ses assistants, ils organisent les prestations chez 
les particuliers. 

FORMATIONS  
•	 Découverte.

Salariés, demandeurs d’emploi et personnes intéressées par les Services à la Personne,
1 à 2 jour(s). 

•	 Des	activités	au	partage	des	compétences	!	
Responsables d’équipe, R.H., dirigeants de TPE et PME, auto entrepreneurs, 

responsables d’association.
1 à 2 jour(s). 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
½ journée ou 1 jour, 1 animateur + 1 expert.

INTERVENANTS à dOMICILE. RECONNUS POUR L’IMPORTANCE 
dES SERVICES RENdUS, LA PROxIMITÉ ET LE dÉVOUEMENT. 

UN MANAGEMENT PARTICIPATIF POUR ROMPRE L’ISOLEMENT 
ET PARTAGER dES ExPÉRIENCES.
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Le Cahier de Liaison est un outil simple et pratique pour transmettre les informations essentielles 
en lien avec l’accompagnement à domicile des jeunes enfants, des personnes handicapées 
dépendantes ou des personnes âgées. 

Avec le CaLiNu – Cahier de Liaison Numérique. En temps réel les informations sont enregistrées, 
actualisées, adressées et/ou partagées par, avec et entre les Aidants, les Intervenants, les Soignants 
et les personnes aidées ou accompagnées.

FORMATIONS  
•	 Découverte.	

Salariés, demandeurs d’emploi et personnes intéressées par les Services à la Personne,
1 à 2 jour(s). 

•	 En	FOAD	&	en	ligne	à	la	découverte	et	à	l’optimisation	de	l’usage	de	l’outil	numérique.	
4 x 2 heures.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
½ journée ou 1 jour, 1 animateur + 1 expert.

LE CALINU, ACCÉdER ET TRANSMETTRE dES INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL.
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Difficile de définir l’art autrement qu’en faisant appel au ressenti et à la sensibilité de chacun que 
l’on soit créateur ou spectateur ! Il est perçu comme un langage universel vecteur d’émotion et de 
liens. 

Faire entrer l’Art dans l’entreprise est désormais considéré comme un acte managérial. Il permet 
d’animer ou de recréer un lien entre les salariés, d’échanger, de partager ensemble un évènement 
de la vie de l’entreprise. L’art valorise le Capital Immatériel de l’entreprise.

FORMATIONS  
1. Arts décoratifs, pour mieux être au travail.
2. Management participatif et créatif.
3. Communication artistique .

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

COACHING 
Accompagnement personnalisé.
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Innovation, recherche et créativité.
L’Art, les cultures et le développement 
du capital immatériel. 

ExA’RT, RÉVÉLATEUR dE CRÉATIVITÉ. L’ART VECTEUR 
dE CRÉATIVITÉ ET d’INNOVATION MAIS AUSSI SyMbOLE 
dE QUALITÉ. 
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Les expériences anglo-saxonnes et d’Europe du Nord ont initié la démarche de développements 
urbains originaux. Aujourd’hui ces méthodes sont encore plus d’actualité pour redynamiser 
des cœurs de villes et des territoires ruraux où l’innovation réside dans l’organisation collaborative 
de services. Comment analyser une problématique et mettre en œuvre des solutions participatives 
adaptées ? 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

AUdIT & RECHERCHES  
Enquêtes et études collaboratives de terrain.

Comment motiver, développer des compétences et organiser en réseau les acteurs de la filière 
afin d’améliorer le nombre et la qualité des structures d’accueil et d’hébergement susceptibles de 
générer de nouvelles ressources économiques, des emplois et des métiers durables ?

Donner les moyens à des professionnels et à des « amateurs » de développer un accueil et 
des prestations de qualité pour satisfaire une clientèle de vacanciers en quête de nature et de 
naturel. 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

AUdIT & RECHERCHES  
Enquêtes et études collaboratives de terrain.

dU TOwN CENTER MANAGER AU STEwARdS URbAINS, 
LE MANAGEMENT URbAIN EST TOUjOURS INNOVANT POUR 
dyNAMISER UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL.

ACCUEIL, TOURISME ET CULTURE d’HôTES !
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Nous recherchons un « travailler mieux » pour produire, partager et consommer plus intelligemment 
nos richesses. Comment construire et animer un lieu de vie intergénérationnel novateur, générateur 
de production économique où sont cultivées, transmises et partagées des connaissances culturelles 
et des compétences professionnelles ? 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

AUdIT & RECHERCHES  
Enquêtes et études collaboratives de terrain.

Vos créations et vos innovations enrichissent votre entreprise et renforce vos compétences uniques. 
Comment les protégez-vous ? 
La sécurité de vos collaborateurs ainsi que de vos biens matériels et immatériels ne s’improvise 
pas, elle mérite une attention quotidienne. Nous diagnostiquons ensemble les problématiques, les 
ressources, les solutions et les formations nécessaires.

FORMATIONS  
•	 Parcours	N°1	Dirigeant	TPE	:	2	modules.	

2 jours en présentiel. En FOAD& en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°2	Services	spécialisés	et	collaborateurs	:	2	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD& en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

AUdIT & RECHERCHES  
Enquêtes et études collaboratives de terrain.

ÉCO-VILLAGE, ÉCO-QUARTIER, HAbITAT INTERGÉNÉRATIONNEL 
: CONCEVOIR UNE AUTRE MANIèRE dE VIVRE ET TRAVAILLER 
ENSEMbLE.

PENSEz à INNOVER dANS LA PROTECTION dES RICHESSES 
dE VOTRE ENTREPRISE !
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Comment répondre à l’obligation légale d’organiser des élections mais surtout associer ces nouveaux 
partenaires sociaux au fonctionnement de l’entreprise ! 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

COACHING 
Accompagnement personnalisé.

Souvent stigmatisées dans les médias, les organisations professionnelles sculptent un environnement 
économique, social et politique complexe mais riche. Qui sont-elles et que peuvent-elles apporter 
aux salariés et aux entrepreneurs en terme d’efficience et de prospective ? Vous serez surpris de 
découvrir l’étendue des compétences des acteurs sociaux !

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

COACHING 
Accompagnement personnalisé.
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Innover et valoriser le dialogue social 
pour la réussite des négociations 
professionnelles.

L’ENTREPRISE GRANdIT, COMMENT ORGANISER L’ÉLECTION dE 
REPRÉSENTANTS dU PERSONNEL ET SURTOUT VALORISER 
LES COMPÉTENCES dES NOUVELLES INSTANCES ?

LES ORGANISATIONS PATRONALES ET dE SALARIÉS, 
CONSTRUIRE UN PARTENARIAT EFFICACE ET dURAbLE.
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La négociation sociale révèle des échanges très « acrobatiques », aléatoires et chronophages compte 
tenu des différentes personnalités, de leurs niveaux de connaissances, de l’approche « politique » 
des sujets, des disponibilités des négociateurs et de multiples aléas.

Et pourtant des solutions existent qui favorisent la réussite des négociations professionnelles. 
Cette réussite a des incidences très positives sur le dialogue social. Sur le terrain, elle permet 
aux salariés, aux représentants du personnel et aux dirigeants de se concentrer sur l’essentiel : 
les compétences et l’efficience de l’entreprise. 

En fonction des publics, c’est sur cette approche particulière, fondée à partir d’expériences réussies, 
que sont construites et mises en œuvre la démarche, les thèmes et les modules de formation. 

FORMATIONS  
•	 Parcours	N°1	Dirigeant	TPE	et	RH	:	3	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.
•	 Parcours	N°2	Elus	d’IRP	et	mandataires	:	3	modules.

2 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

COACHING 
Accompagnement personnalisé.

Trop souvent perçu à tort comme un frein le Comité d’Entreprise est une instance participative ou 
le dirigeant expose et projette les réalisations et les ambitions de l’entreprise. Véritable Co-pilote, 
le C.E. valorise son œuvre sociale en mettant en perspective ses responsabilités, sociétales, 
économiques et environnementales. Pour cela, les Elus se forment et maîtrisent ensemble les règles 
et les devoirs dont ils sont mandataires dans une démarche collaborative de projet avec le chef 
d’entreprise.

FORMATIONS  
•	 Des	droits,	des	devoirs	partagés	:	2	modules.	

2 jour en présentiel. En FOAD & en ligne + 1 journée en présentiel.
•	 Co-piloter	les	projets	de	l’entreprise	:	3	modules.

4 jours en présentiel. En FOAD & en ligne + 2 jour en présentiel.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES   
1 jour, 1 animateur + 1 expert.

INNOVER dANS LA NÉGOCIATION EN ENTREPRISE ET EN 
bRANCHE PROFESSIONNELLE.

LE COMITÉ d’ENTREPRISE CO-PILOTE dES PROjETS 
dE L’ENTREPRISE.
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Pour une gestion Participative des Projets 
et un développement humain durable.

LE dEFI

Les formations et les diplômes délivrés par les Universités, les Écoles et les Instituts sont de véritables 
tremplins et des promoteurs des Compétences et des Talents des Acteurs : Économiques, Sociaux, 
Environnementaux, Syndicaux et Politiques (ESESP).
Le Capital Immatériel des Étudiants et des Auditeurs est amplifié par le partage d’informations. 
Mais, au-delà des acquis théoriques, des recherches engagées et du diplôme visé, chacun est 
encouragé à transformer ses travaux en actions concrètes.
Aujourd’hui, diriger et gérer une entreprise, une association, une organisation syndicale ou 
politique nécessite une approche alternative et innovante par rapport aux modèles économiques 
et financiers dont les crises successives montrent les excès et les limites.
Face à ces « Faux Modèles Internationaux» (FMI !) et au-delà de l’Indignation prônée par Stéphane 
HESSEL, l’Auteur et Résistant nous demande d’Agir. Porteurs et Acteurs d’idées, de réflexions, 
de nouveaux projets et de nouvelles organisations ESESP, soyons innovants dans le partage de 
nos connaissances et de nos compétences car, comme le dit très justement Edgard Morin, c’est 
le défi de notre XXIème siècle.
Le but du Champ des Talents est de faciliter l’expression des Acteurs ESESP, de révéler et 
d’accompagner leurs talents ainsi que de favoriser l’émergence d’idées innovantes et de liens 
durables, dans une logique de Gestion Participative de Projets et de « Développement Humain 
Durable ».

PORTEURS d’IdEES ET dE PROjETS

Chaque Porteur d’Idées est unique et le groupe auquel il va adhérer l’est aussi !
Des premières rencontres et des premiers moments passés ensemble naissent un esprit d’équipe et 
une confiance partagée qui vont influencer les compétences, la créativité, la motivation et les idées 
de chacun et du collectif.
De l’idée à sa réalisation, les étapes relèvent de la gestion de projets et de la gestion de talents. 
L’originalité du sujet, les objectifs, les acteurs concernés, le souci d’efficacité et de rentabilité 
confèrent une dimension unique à la démarche.

dES IdÉES AUx PROjETS
Si les Acteurs et leur projet sont uniques, des règles et des méthodes existent. Il est utile 
de les connaître, de les pratiquer, de les évaluer, de les faire évoluer, de les partager et de 
les transmettre. C’est le but du Champ des Talents, de proposer plusieurs entrées possibles en 
fonction des compétences et des attentes des Porteurs de Projets.
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LE CHAMP dES TALENTS.
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Un réseau partenarial d’experts et de 
compétences.

AUdIT, CONSEIL, SÉCURITÉ ET TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES

COMMUNICATION, ÉVèNEMENTIEL

FORMATION ET E-LEARNING

FORMATION ET E-LEARNING
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APE	: 8299 Z
Asso. Loi 1901
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Principaux	collaborateurs	et	intervenants	:
Directeur : Éric POIRIER 06 20 04 68 05 - ep@exagenie.fr
Responsable Artistique : Sophie POIRIER 
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Caisse	de	retraite	: Groupe MORNAY
Affiliation	PÔLE	EMPLOI	Languedoc-Roussillon	: 46 002204177 34 03 
Affiliation	CRAM	Languedoc-Roussillon	:	
Siret : 434847661 00049 /Section : 01 /RISQUE : 741GA /CTN : HH /Taux 1.10
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