
NOTRE PROMESSE 
UN RH IMPACTANT



Permettre aux RH d'utiliser 
pleinement leur potentiel et renforcer 

leur impact professionnel.  

Provoquer des prises de conscience  
et des changements durables.

•  Responsables fonctions RH : 
RRH, HRBP, recrutement,  
formation, relations sociales,  
admin, legal, comp & ben...  

•  Directeur/ Directrice  
des ressources humaines

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ?
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LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

ME CONNAÎTRE ME DÉVELOPPER RETOUR SUR MOI

• Questionnaire 360 °

•  Test de dynamique  
comportementale

• Coaching individuel

• 4 thématiques

•  15 e-learnings/ 
classes virtuelles

•  6 jours en présentiel  
immersifs

1. COACH DÉDIÉ

2. PLATEFORME « DIGITAL LEARNING »

3. EXPÉRIENCE COLLABORATIVE :  
INTELLIGENCE COLLECTIVE

•  Nouveau questionnaire 360 °

• Coaching individuel

Intégration 
d’une  

promotion

Soutenance 
devant  

un comité

J- 30 jours 4 mois J+ 60 jours
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E-learning - Classes virtuelles 
Webinars - TedX 
Apports théoriques

Questionnaire 360° 
Quizz - Tests 
Base documentaire - Fiches mémoire

Mises en situation 
Jeux de rôle 
Ateliers de co-développement

Travaux de groupe 
Études de cas  
Coaching 

Soutenance devant un comité 
de direction opérationnel

UNE PÉDAGOGIE IMMERSIVE

•  Une pédagogie inversée  
 vous vous familiarisez avec la théorie à distance 
 vous mettez en pratique avec vos pairs  
  vous allez plus loin pour ancrer vos compétences  

lors des séances en groupe 

•  Des étapes qui rythment et dynamisent les apprentissages  
et leurs ancrages dans la réalité

•  « Learning by doing » : des projets à mener tout au long  
de la formation, liés aux besoins de votre entreprise

•  Une formation en Blended Learning qui intègre du présentiel,  
du distanciel

•  Des temps courts, une progression séquencée entre  
apprentissage et mise en pratique
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UN PROGRAMME RRH SUR 6 MOIS

•  Prendre conscience de l’impact 
de son image 

•  Valoriser son image personnelle 
et professionnelle

•  Développer son sens du service 
client

•  Savoir marketer ses actions,  
sa fonction

•  Créer l’adhésion de son manager,  
de son équipe et de ses pairs

• Choisir ses sujets

• Négocier habilement

•  Porter son projet et intervenir  
devant un comité

•  Créer la coopération et l’adhésion

•  Maitriser la  gestion de projet

•  Oser être innovant et force  
de proposition

•  Valoriser la diversité en  
intégrant la notion d’inclusion

•  Prendre conscience de ses stratégies 
comportementales

•  Booster son assertivité

•  Développer ses compétences 
socio-émotionnelles

•  Impacter dans les échanges

•  Maîtriser la prise de parole en public

1

2

3

4

Dynamiser 
son image

Apporter 
de la valeur

Gagner  
en impact

Influencer 
& convaincre
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UN PROGRAMME DRH SUR 6 MOIS

•  Renforcer l’impact de son image

•  Donner confiance, être inspirant

•  Développer le marketing  
de sa fonction au service  
de ses clients internes  
et externes

•  Créer l’adhésion, évaluer  
son environnement 

•  Le facteur humain créateur de valeurs 
aux enjeux business

•  Négocier habilement

•  Porter son projet devant un comité  
de direction et le mettre en œuvre

•  Impulser l’innovation sociale

• Mobiliser les intelligences collectives

•  Mener les changements pour renforcer 
le sens des actions

• Coacher et mentorer

•   Prendre conscience de ses stratégies  
comportementales

 • Être exemplaire

•  Neutraliser les dérapages relationnels  
et émotionnels

• Développer son charisme

1

4

2

3

Renforcer  
son leadership 

 relationnel

Convaincre  
son CODIR  

& renforcer  
l’adhésion

Inspirer  
& valoriser 
son image

Co-développer 
 la création  
de valeur
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INSCRIPTION

RÉSERVEZ VOS PLACES 
contact@abilityshared.com

DRH
Février à Juin 2021
Octobre à Mars 2022

RRH 
Octobre à Mars 2020
Février à Juin 2021

2 sessions par an
Valérie Magrez

vmagrez@abilityshared.com
+ 33 6 27 54 78 87

Virginie Martins

vmartins@abilityshared.com
+ 33 6 72 78 10 90

Nathalie Salicis Rafiy

nathalie.salicis.rafiy@h-equity.net
+ 33 6 11 33 53 65 Cr
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