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L’entretien professionnel
Mettre en œuvre et gérer ses entretiens professionnels

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 Jours

Description

Public concerné

Rendus obligatoires par la loi du 05/03/14 relative à
la formation professionnelle, les entretiens
professionnels deviennent " la pierre angulaire" de
la gestion des ressources humaines en entreprise.

Collaborateurs des services RH
Managers devant conduire les entretiens
professionnels

Objectifs pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Connaitre le cadre légal de l’entretien professionnel,
Se doter d’outils pour faciliter la préparation et la conduite des entretiens professionnels

800 € HT/Jour

Maitriser les techniques de communication pour conduire l’entretien,
Transposer les notions clés de l’évolution professionnelle et les intégrer conformément à la politique
ressources humaines.

Programme

Acquisition des enjeux et des outils
La loi sur la réforme de la formation professionnelles et ses obligations
Entretiens annuels / Entretiens Professionnels - Co-construction de matrice adaptée.

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone

La conduite de l’entretiens
Les techniques de communication utilisées pour que l’entretien soit un levier de
management et de communication (cadrage, mobilisation, prospective, reconnaissance...)

04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

L’intégration de l’entretien au sein de la GRH et GPEC
Un outil au service de l’évolution professionnelle, du plan de formation et de la GPEC

contact@isyconseil.fr

Mail

L’entretien professionnel
Mettre en œuvre et gérer ses entretiens professionnels

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 Jours

Méthode /outils d’évaluation
Mises en situation /grilles d’observation savoir-faire /savoir-être.
Cas pratiques sur la base de formulaire / matrice

Moyens pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Données théoriques et pratiques,
Livrables : une matrice et un guide d’entretien

800 € HT/Jour

Mises en situation, simulations et jeux de rôles

Profil de l’intervenant
Spécialiste des Démarche GPEC et RH – Projets d’envergures tous secteurs depuis près de
20 ans.
Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires,
sociaux et médicaux sociaux
Intervenante Master Handicap et Dépendance – Faculté des Sciences de Saint Charles

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Intelligence collective
Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle –Maîtriser le management
d’équipe par les compétences et les talents

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
4 jours

Description

Public concerné

Cette démarche est construite pour agir sur le
système de management, les conditions de travail,
la cohésion d’équipe et permet aux salariés d’être
ainsi acteurs de leur parcours professionnel.

Managers

Objectifs pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Répondre à un enjeu de cohésion : par la création d’une dynamique collective
Savoir valoriser les expertises de chacun et favoriser une organisation « agile »

800 € HT/Jour

Repositionner le management par les outils collaboratifs et l’intelligence collective

Programme
La démarche de management par les compétences et les talents
Les talents et compétences cibles pour le projet managérial. Différencier le management
par les compétences et le management des compétences

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone

Les techniques de l’intelligence collective et de la coopération
Leviers positifs existants pour développer les compétences au service du collectif. Savoir
mettre en place un management bienveillant.

04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Identifier sa posture de cadre manager / de leader
Animation de réunions/groupes de travail/projets collaboratifs -Mesure des effets (motivation,
absenteisme, Turnover).

contact@isyconseil.fr

Mail

Intelligence collective
Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle –Maîtriser le management
d’équipe par les compétences et les talents

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
4 Jours

Méthode /outils d’évaluation
Livrable : Projet managérial à l’issue de la session
Indicateurs de mesure d’impact

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Gestion de projet - travail en inter-session (cartographie des talents /compétences)

Moyens pédagogiques

TARIF

Co- construction projet managérial,
Apports théoriques et pratiques (outils collaboratifs, méthode d’animation)

800 € HT/Jour

Mises en situation, simulations et jeux de rôles

Profil de l’intervenant
Un regard croisé d’un intervenant issu du terrain au fait des problématiques d’usure
professionnelle du travailleur social, et d’une consultante en organisation et management
expérimentée sur ces démarches.

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Concevoir des modules e-learning
Outiller les formateurs pour concevoir des modules
efficaces

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 jours

Description

Public concerné

Apprendre à concevoir des modules simples de
formation à distance. Une approche opérationnelle
de la production de module e-learning.

Concepteur ou utilisateur de module e-learning

Objectifs pédagogiques
Connaitre les solutions e-learning et les différents supports de formations e-learning
Savoir adapter la démarche de formation à distance aux besoins de la structure : de
l’ingénierie pédagogique à l’apport d’expertise externe

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF
800 € HT/Jour

Concevoir des modules e-learning : du cadrage, de l’élaboration à l’intégration des
modules e-learning

Programme
Le E-LEARNING quelles solutions ? pour quels besoins ?
Panorama des solutions disponibles pour former à distances . Les points de vigilances et
les conditions de réussite pour transmettre des compétences via des modules E-learning.

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone

Cadrer la conception d'un module : l’ingénierie pédagogique
Clarifier la demande et décliner les objectifs pédagogiques (niveau de connaissance)
méthodes d’évaluation. Structurer la demande et la ligne rédactionnelle.

04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Elaborer les modules et les intégrer
Synopsis, mise en scène, exercices pédagogiques, réalisation d’une séquence

contact@isyconseil.fr

Mail

Concevoir des modules e-learning
Outiller les formateurs pour concevoir des modules
efficaces

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 Jours

Méthode /outils d’évaluation
Livrable : Séquence d’un module
QCM sur la séquence

Moyens pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Co- construction d’une séquence
Apports théoriques et pratiques

800 € HT/Jour

Travail de groupe

Profil de l’intervenant
Un intervenant expert sur les solutions e-learning

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Mieux gérer son temps et accroître
son efficacité professionnelle
Description

Public concerné

Prévenir le stress et améliorer la qualité de vie au
travail - Améliorer les compétences
organisationnelles des collaborateurs

Tout collaborateur

Objectifs pédagogiques
Identifier et évaluer le temps à consacrer aux tâches à réaliser
Identifier et utiliser des outils d’organisation et de planification, individuels et/ou
collaboratifs

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF
800 € HT/Jour

Communiquer efficacement pour mieux gérer son temps
Identifier ses sources de stress, ses rythmes, ses préférences

Programme
Diminuer le sentiment d’urgence au travail et le stress ressenti
Organiser son temps de travail et la répartition de ses tâches en fonction de ses
préférences et rythmes
Communiquer efficacement pour accroître son organisation personnelle.

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Mieux gérer son temps et accroître
son efficacité professionnelle
Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec le N+1 pour évaluer les « attendus » sur le poste et les attentes
par rapport à la formation
Questionnaire pour évaluer les attentes et le niveau de stress du participant en amont
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente +
Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Moyens pédagogiques
Le formateur s’attachera à mobiliser les outils à la disposition des stagiaires sur leur poste
de travail et en proposer de nouveaux facilement accessibles

800 € HT/Jour

Quizz, vidéos, mises en situation, supports « papier » et numériques
Outils bureautiques : Exchange, outils collaboratifs gratuits

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
Un intervenant cadre du secteur social et médico-social rompu aux outils collaboratifs et
en charge des méthodes de conduite de changement et d’organisation

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Démarche qualité

S’outiller pour piloter, décliner, suivre sa DACQ

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Description

Public concerné

De la mise en place d’une démarche qualité
(référentiel), à la mesure de ses effets et à son
suivi.

Tout collaborateur

Objectifs pédagogiques
Comprendre les obligations et les enjeux de la démarche qualité au sein des ESMS
Identifier et décliner les leviers, instances et outils nécessaires à la mise en place de la
DACQ
Savoir conduire la démarche d’auto-évaluation en lien avec les RBPP
Savoir identifier les mesures des effets (indicateurs) et les modalités de suivi (Rapport
d’activité) et d’ajustement de sa démarche qualité (remontées terrain)

Programme

La démarche qualité à contextualiser au regard de la réglementation et des objectifs de la
structure (PE, CPOM) et des remontées (enquêtes, Evènements indésirables, audits..)
La mise en place d’une gestion de projet participative associants les acteurs clés pour
réaliser son auto-évaluation – Les conditions de réussite.
Les outils de suivi et de mesure de l’efficacité de la DACQ (management par la qualité)

3 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF
800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Démarche qualité

S’outiller pour piloter, décliner, suivre sa DACQ

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer le niveau d’appropriation de la
démarche qualité et les attendus
Co-construction de la démarche projet selon les attendus à mettre en oeuvre
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente – travail en intersession dans le lancement de la démarche projet
Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne

3 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Moyens pédagogiques
Construction des outils adaptés à la structure (référentiel, plan d’action, indicateur, plan
qualité, procédures clés)

800 € HT/Jour

Cas pratique – travail de groupe

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
Auditrice IRCA – Evaluatrice Externe certifiée AFNOR – Spécialiste dans l’accompagnement
des dirigeants
Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires,
sociaux et médicaux sociaux depuis 2012

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

La cohabitation des troubles
psychiques et déficiences mentales

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 Jours

Description

Public concerné

La prise en charge et les méthodes doivent
aujourd’hui évoluer pour permettre la cohabitation
à la pluralité des manifestations entre troubles
psychiatriques et pathologies mentales.

Tout intervenant du secteur ESMS

Objectifs pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Comprendre et connaitre les différents handicaps selon les manifestations

Savoir adapter la prise en charge et les méthodes / outils d’accompagnement pour faciliter
la cohabitation

Programme
Les différents handicaps: handicap mental et troubles psychiques – les psychoses
Accompagnement spécifique sur les manifestations du handicap psychique
(communication, les réponses hors les murs, les prises en charge rééducatives, posture
d’équipe, l’accompagnement des familles )
Les principes pour intégrer les différentes prises en charge, ex: la réhabilitation
psychosociale.

800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

La cohabitation des troubles
psychiques et déficience mentale

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
2 Jours

Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne

TARIF

Moyens pédagogiques
Mises en situation/ jeux de rôle à partir de problématiques in situ

800 € HT/Jour

Cas pratique – travail de groupe

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
2 intervenantes : une chef de service spécialisée dans la réhabilitation psychosociale et
une psychologue clinicienne.

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Le projet d’établissement
Un outil de management stratégique

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Description

Public concerné

En posant les principes d’action, les orientations
stratégiques et les repères pour les 5 ans à venir ,
le PE/PS se doit d’être élaboré et partagé
collectivement.

Tout collaborateur ESMS

Objectifs pédagogiques
Savoir positionner le PE et identifier ses attendus au regard des enjeux des politiques
publiques, de la structure et du CPOM
Savoir mettre en place une démarche projet adaptée à la réalité en associant l’ensemble
des acteurs (RBPP)
Acquérir les techniques de l’animation de groupe de travail, de la rédaction du PE et de
son suivi.

Programme
Cadrage du projet sur ses différentes dimensions : réglementaires, managériales,
politiques et stratégiques
Une démarche en mode projet : mise en place des instances, rôles , feuille de route et
calendrier
Démarche de conception et rédaction en trois parties : les références pour l’équipe (les
repères de la structure), l’analyse des besoins (politique publique, démarche qualité, bilan
du projet précédent, évolution du public) et la prospective (projet stratégique).

3 Jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF
800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Le projet d’établissement
Un outil de management stratégique

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente

3 Jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne

Mise en place de la démarche projet en inter-session – Trame du PE

TARIF

Moyens pédagogiques
Co-construction de la démarche projet et lancement de la rédaction (trame, séquences
clés)

800 € HT/Jour

Apport théorique et pratique – Sessions de mises en situation

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires,
sociaux et médicaux sociaux depuis 2012

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Formation de formateur

Les techniques pédagogiques et d’animations adaptées

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Description

Public concerné

Formateurs internes déjà expérimentés, vous
cherchez de nouvelles façons d’animer vos actions
de formation.

Formateurs internes déjà expérimentés

Objectifs pédagogiques

2 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Choisir les techniques pédagogiques adaptées aux objectifs de formation

Mobiliser les différentes techniques d’animation de groupe en fonction des besoins
Adapter sa posture de formateur et ses techniques d’animation en fonction des objectifs
pédagogiques

Programme
Les différentes techniques pédagogiques : avantages et inconvenients en fonction des
objectifs , contenus, publics et moyens à disposition
Construction de techniques pédagogiques variées en utilisant plusieurs supports (vidéo,
multimédia, tutoriels, ludiques, exercices, mises en situations…)
Les effets des techniques sur les groupes : évaluation des acquis, la cohésion, la
compréhension, l’engagement, la mémorisation…

800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Formation de formateur

Les techniques pédagogiques et d’animations adaptées

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation

Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Questionnaire « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation pour mesurer la
réponse aux attente

2 jours avec intersession

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Evaluation avec le N+1 et le collaborateur à 3 mois par questionnaire en ligne

Livrable : La construction de modules de formation en séance

TARIF

Moyens pédagogiques
A partir d’un objectif pédagogique commun ou par groupe l’ensemble des séquences de la
formation chemineront sur cet exemple pratique (cadrage, construction, animation,
évaluation)
Apport théorique et pratique

800 € HT/Jour

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Profil de l’intervenant
Fondatrice du Cabinet ISY CONSEIL partenaire des établissements et services sanitaires,
sociaux et médicaux sociaux depuis 2012 – Formatrice depuis 15 ans -

Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Les outils numériques adaptés à ses
besoins Certification TOSA « Digital Skills » - Eligible CPF
Description

Public concerné

Identifier les outils numériques au service du projet
associatif et du projet d’établissement/de service de
votre structure.

Manager

Objectifs pédagogiques
Comprendre l’environnement numérique et savoir se situer sur ce nouvel environnement

Savoir saisir les opportunités et se protéger des pièges pour développer sa culture
numérique
Connaitre les outils numériques au service de vos objectifs et les modalités de mises en
œuvre – Evaluer son niveau par le biais de la cerfication TOSA

Programme
Culture numérique : état des lieux et développement d’une culture numérique au sein de
sa structure
Les outils numériques adaptés aux objectifs poursuivis (avantages et inconvénients)
Feuille de route de la stratégie numérique adaptée à ses besoins

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 jours dont un
temps passé en elearning

Nombre de participants
Entre 5 et 8

TARIF
900 € HT/Jour + 90 €
TTC pour la
certification

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Les outils numériques adaptés à ses
besoins Certification TOSA « Digital Skills » - Eligible CPF
Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Sur la plateforme E-learning. chaque module est validé par un quiz. Un rapport est généré.
Une attestation est délivrée par le système si les critères de réussite aux quiz sont remplis.
Une certification TOSA Digital est mise en place pour chaque participant qui la passe en situation
d’examen sur des ordinateurs fournis. La certification TOSA est une certification inscrite à
l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (30 questions
adaptatives, 45 minutes, score sur 1 000 vérifiable en ligne, délivrance d’un certificat dans les 3 jours).

Moyens pédagogiques

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 jours dont un temps
passé en e-learning

Nombre de participants
Entre 5 et 8

TARIF
900 € HT/Jour + 90 €
TTC pour la
certification

Co-construction de la feuille de route stratégique de la structure
Apport théorique et pratique (travail de groupe)
L’ensemble des points abordés durant la première journée sont présentés sous forme de
modules e-learning permettant aux participants d’intégrer des notions abordées
rapidement en présentiel.

Profil de l’intervenant
Nous vous proposons deux formateurs aux profils complémentaires (stratégie ESMS –
Expert outils numérique)

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

NOTRE APPROCHE
Ce catalogue de formation est destiné aux professionnels et acteurs du secteur social, sanitaire et médico-social
Il regroupe 10 formations proposées
Les intitulés des formations démontrent notre expertise sur les champs :
o De la démarche qualité et notamment de la mesure des effets de l’accompagnement des personnes accueillies
o De l’accompagnement des équipes
o De la connaissance du Handicap et plus généralement des ESMS
o De la transformation numérique et de son impact sur le secteur
En tant que directrice, je suis la principale intervenante de ces formations. Je remercie néanmoins certains intervenants et partenaires qui sont
également associés sur certaines interventions spécifiques d’expert : Gerard Corbelli, Aurélie Ceccini, Maxime de Margerie, Franck Biggio, Cécile
Brialix.
Carole Bourguignon
Consultante, formatrice, Carole Bourguignon est intervenue pour le compte
de cabinets d’organisation internationaux (ARTHUR ANDERSEN, MERCER).
Depuis 2009, elle accompagne plus particulièrement l’évolution rapide et complexe du
secteur des ESSMS et sanitaire. Evaluatrice Externe, certifiée AFNOR, Auditrice IRCA,
auditrice auprès de CAP HANDEO(Service à la Personne, Aides technique, Autisme,
Service Mobilité), elle développe le recours au digital et systèmes d’information auprès
des établissements et services du secteur. Elle est fondatrice du cabinet ISY CONSEIL
partenaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux selon 3 pôles:
Recrutement et management d’appui
Démarche qualité –Evaluation Externe
Conduite de projets E-learning/numériques

