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Dolfi : Organisme de Formation Spécialisé 

 DOLFI est une marque commerciale de la Société P.F.I. ‐ Société de Prestation &Formation Informatique, SAS au 
capital de 70 000 Euros, créer le 2 mars 2001. Le siège social se situe à Paris au 91 rue Saint Lazare 75009 PARIS. 
 

 Notre stratégie repose sur un service impliquant toutes les nouvelles technologies. Nous sommes essentiellement 
tournés vers le monde de la formation. 

 
 Nous avons mis en place une structure spécialisée dans la formation ciblée et thématique. 

 
Deux sites pour vous accueillir à 5 minutes à pieds de la gare Saint Lazare : 

 
•91 rue Saint Lazare 75009 Paris 
 
•26 rue Mogador 75 009 Paris 
 

 
 
Fondée par des professionnels de la formation, tous également formateurs expérimentés, DOLFI affirme une qualité de 
prestation basée sur deux principes essentiels: 
 

 Apporter une expertise fondée sur l’expérience technique et pédagogique des intervenants. 
 

 Une présence tout au long de la période de formation. 

Nos missions et nos valeurs 

 Accompagner nos clients dans une démarche réelle de développement des compétences. 
 

 Savoir écouter, comprendre et donner une réponse rapide à toute demande de formation. 
 

 Proposer une offre adaptée et évolutive. 
 

 Suivre nos apprenants dans l’accompagnement de leur formation. 
 
Notre organisme a formé plus de 15000 personnes au cours de ces 13 dernières années. 
 
 
 



 Tous nos formateurs sont professionnels de la formation et de la pédagogie. Ils consacrent aussi bien leur temps à 
l'activité de formation qu’au métier en lui‐même. Ils comprennent donc parfaitement vos problématiques métiers. 
 

 Nos formations sont axées sur la pratique dans le but est d’acquérir de réelles compétences applicables dès le 
retour en entreprise. 

 
 

 Chiffres clés : 
 

Chiffre d’affaire 
global 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

    
1 801 920 euros 1 955 000 euros 2 040 100 euros 2 230 340 euros 

 

Nos Formateurs 

 Justifiant d'en moyenne dix ans d'expérience, nos formateurs allient compétences techniques et pédagogiques à 
une bonne connaissance des métiers de l'Entreprise. 
 

 Professionnels de l'enseignement, leur souhait est avant tout d'être efficace dans leur démarche pédagogique. 
 

 Tous animés de la même passion, ils sont convaincus que leur réussite passe nécessairement par celle de leurs 
stagiaires. 

 
 Nos cours sont presque exclusivement pris en charge par nos formateurs afin de permettre un meilleur suivi de nos 

stagiaires. 
 

 Tous nos formateurs disposent d'un "Vernis Métier" indispensable pour optimiser et faciliter la compréhension de 
l'utilisateur. Par exemple, un formateur maîtrisant parfaitement le vocabulaire et les règles comptables est plus 
efficace pour animer une session destinée à des contrôleurs de gestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos locaux 

Nous disposons de deux centres de formation :  
 

Centre Saint Lazare     
91, rue Saint Lazare     
75 009 Paris      
450 m² dédié à la formation  

 
Centre Mogador 
26, rue Mogador 
75 009 Paris 
120 m² dédié à la formation 

 
Accès : 
Gare Saint-Lazare : 

  
 
Haussmann-Saint-Lazare : 

 
 
Auber : 

 
 
Havre-Caumartin : 

 
 
 
 
Nos centres de formation sont faciles d’accès. En effet, de nombreuses lignes sont disponibles : métro, RER, ligne SNCF et 
bus.  
 
Situé en plein cœur de Paris, à deux pas des grands magasins, le quartier Saint-Lazare offre un large choix de restauration. 
 
Nos locaux sont conformes à la réglementation applicable aux établissements destinés à recevoir du public (norme ERP) :  
 

 Accès aux personnes à mobilité réduite. 
Situés au 1er étage, nos locaux disposent d’un ascenseur libre d’accès 
Nous disposons également de deux salles de formation au rez-de-chaussée permettant de faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

  Protection contre les risques d’incendie. 
 

 Depuis 2013, nos deux centres de formation sont équipés d’un défibrillateur cardiaque (DAE). 

Nos salles de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 
2 



 Nos locaux sont convenablement chauffés et insonorisés. Ils disposent d’une lumière naturelle grâce à de larges 
fenêtres. 
 

 Chaque salle est aérée et nettoyée tous les soirs.  
 

 Nous disposons de 18 salles équipées réparties dans nos deux centres.  
 

 Toutes nos salles sont équipées de la manière suivante :  
 

 1 poste informatique multimédia par stagiaire relié en réseau et à Internet (Fibre 100Mo ou WIFI) en MAC OS X ou 
PC WINDOWS 

 Ecrans plats 22’’/24’’ 
 Toutes les salles sont équipées de téléviseur (de 120 à 160 cm)  
 Tableau blanc et Paper Board 

Nos certifications 

 

 Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation garantie : 
De l’adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions 
de formation. 
De la satisfaction des clients. 
De la pérennité financière de l’organisme. 
Du respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du 
règlement intérieur. 
 

 

 Le DATADOCK :  
La base de données unique créée par les 20 OPCA et OPACIF qui ont récemment 
publiés la liste commune de 21 indicateurs permettant de valider le respect par les 
organismes de formation des six critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015, 
qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 

 

 FFP, Fédération de la Formation Professionnelle : 
La Fédération de la Formation Professionnelle défend l’insertion professionnelle 
et développe des outils de mesure de performance reconnus et certifiants. 
 
 
 

 

 Dolfi est centre agrée CERTIPORT : 
Animateur du réseau de Centres de tests, qui délivrent les certifications officielles 
Microsoft, Adobe, Autodesk, Toon boom.  
 

 

 Dolfi est centre agrée TOSA : 
La certification TOSA est le standard dans la certification des compétences 
bureautiques. 

 

 Dolfi est centre agrée PCIE : 
Le passeport de compétences informatique européen, atteste que le titulaire a les 
connaissances de base pour utiliser un ordinateur ainsi que les principaux 
outils bureautiques. 
 

 

 Dolfi est centre agrée MOS : 
Microsoft Office Specialist est la certification la plus importante du monde Microsoft. 
Elle s’adresse à tout utilisateur de la suite Office. 

 

 Dolfi est centre agrée ADOBE : 
La certification ACA (Adobe Certified Associate) valide les compétences acquises sur 
les outils de communication numérique Adobe. En obtenant la certification ACA, vous 
vous démarquez de la concurrence, prenez confiance en vous et découvrez de 
nouvelles opportunités professionnelles. 
 

 

 Dolfi est centre agrée AUTODESK : 
Les certifications Autodesk constituent une validation fiable de vos compétences et 
connaissances et sont susceptibles d'accélérer votre développement professionnel, 
d'optimiser votre productivité et d'affirmer votre crédibilité et celle de votre employeur. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureautique


NOTRE OFFRE 

 Formation en inter‐Entreprises  
 Formations standards avec un programme prédéfini 
 Audit des participants avant la formation 
 En nos locaux 
 Dates planifiées annuellement 
 Support de cours inclus 
 

 Formation en intra‐Entreprise  
 Formation standard avec un programme prédéfini 
 Formation sur-mesure avec un programme défini 
 Audit de chaque participant 
 En nos locaux ou en vos locaux 
 Dates à planifier  
 Support de cours standard inclus 
 Support de cours standard personnalisé 
 

 Formation en individuel  
 Formation sur-mesure avec un programme défini 
 Audit du participant 
 En nos locaux ou en vos locaux 
 Dates à planifier  
 Support de cours standard inclus 
 Support de cours standard personnalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos formations Inter-Entreprises : 
 
MANAGEMENT & COACHING 

1- Animer efficacement une équipe de travail.  ................................................................................................. Page 2 
2- Conduire une réunion efficacement .............................................................................................................. Page 2 
3- Bien gérer sa polyvalence ............................................................................................................................. Page 3 
4- Conduite de changement .............................................................................................................................. Page 3 
5- Les différents modes d’organisation .............................................................................................................. Page 4 

 
EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

1- Gérer efficacement son temps de travail ...................................................................................................... Page 6 
2- Gérer son stress en entreprise et en clientèle .............................................................................................. Page 6 
3- Améliorer sa mémoire et sa concentration .................................................................................................... Page 7 
4- Réactiver et entretenir sa créativité ............................................................................................................... Page 7 
5- MIND MAPPING ............................................................................................................................................ Page 8 

 
COMMUNICATION ORALE 

1- Les bases de la communication .................................................................................................................. Page 10 
2- Bien communiquer pour mieux coopérer .................................................................................................... Page 10 
3- Affirmation de soi ......................................................................................................................................... Page 11 
4- Analyser et gérer les conflits ....................................................................................................................... Page 11 
5- Prendre la parole en public avec aisance et efficacité ................................................................................ Page 12 
6- L'école ROGERS et l'écoute active ............................................................................................................. Page 12 
7- Albert Mehrabian et le non-verbal ; Andrew Salter et l'asservité ................................................................ Page 13 

 
COMMUNICATION ECRITE 

1- Rédiger de manière plus efficace ses écrits professionnels ....................................................................... Page 15 
2- Grammaire et conjugaison-remise à niveau ............................................................................................... Page 15 
3- Déjouer les difficultés de la langue française .............................................................................................. Page 16 
4- Savoir synthétiser ........................................................................................................................................ Page 16 
5- Etre capable de lire rapidement .................................................................................................................. Page 17 
6- La dématérialisation des informations ......................................................................................................... Page 17 
7- Rédiger et gérer efficacement ses e-mails .................................................................................................. Page 18 
8- Accélérer sa prise de notes ......................................................................................................................... Page 18 
9- Adapter son style de message .................................................................................................................... Page 19 

 
COMMERCIAL 

1- Fidéliser ses clients ..................................................................................................................................... Page 21 
2- Développer son leadership commercial ...................................................................................................... Page 21 
3- Développer ses performances commerciales ............................................................................................. Page 22 
4- Conduire un entretien commercial efficace ................................................................................................. Page 22 
5- Prospection téléphonique et prise de rendez-vous ..................................................................................... Page 23 
6- Savoir conclure une négociation ................................................................................................................. Page 23 
7- Traiter les objections ................................................................................................................................... Page 24 
8- Traiter les réclamations ..............................................................................................................................  Page 24 
9- Préparer efficacement ses visites ............................................................................................................... Page 25 
10- Gérer les relations clients ............................................................................................................................ Page 25 
11- Les calculs commerciaux  ........................................................................................................................... Page 26 
12- Les relations fournisseurs ........................................................................................................................... Page 26 
13- Gestion des appels difficiles ........................................................................................................................ Page 27 
 

GESTION DE PROJET 
1- MS Project Initiation..................................................................................................................................... Page 29 
2- MS Project Perfectionnement ...................................................................................................................... Page 29 
3- Initiation à la conduite de projet ................................................................................................................... Page 30 
4- Gestion des risques Projet .......................................................................................................................... Page 30 
5- Management du système d’Information ...................................................................................................... Page 31 
6- Manager une équipe Projet ......................................................................................................................... Page 31 
7- Méthodes Agiles .......................................................................................................................................... Page 32 
8- ITIL .............................................................................................................................................................. Page 32 

 
E-LEARNING 
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MANAGEMENT & COACHING 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Animer efficacement une équipe de travail 
Entretenir la dynamique de groupe, comprendre les motivations de chacun à travers une  
écoute active, renforcer l’adhésion de chacun.  
 

2- Conduire une réunion efficacement  
Préparer une réunion, maîtriser son déroulement, savoir se positionner en tant  
qu’animateur, communiquer efficacement au sein d’une équipe de travail. 
 

3- Bien gérer sa polyvalence 
Comprendre les enjeux de la poly compétence, prendre en compte la variabilité de la 
demande et savoir y faire face. 
 

4- Conduite de changement 
Savoir manager le changement en vainquant les résistances, maîtriser les méthodes  
efficaces qui y sont liées. 
 

5- Les différents modes d'organisation 
Acquérir une vision globale d’entreprise et de ses différents types d’organisation, savoir 
identifier les relations entre fonctions et services. 
 
 
 
 
 
 
 
Formations disponibles en : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous venez d’être nommé 
Manager. C’est un nouveau défi 
dans votre carrière et vous ne 
savez pas comment contrôler les 
tâches opérationnelles de votre 
équipe. Votre expertise 
professionnelle ne peut pas vous 
aider à trouver des solutions dans le 
cadre de ce nouvel enjeu. Vous 
drainez avec les jours qui passent 
un volume de travail qui croît 
toujours davantage et vous vous 
sentez débordé… 

Les formations de DOLFI vous 
aident à travers vos objectifs à 
trouver des solutions efficaces et 
personnalisées en Management.  

Que ce soit pour animer une équipe 
de travail, conduire une réunion, 
mener à bien une conduite de 
changement ou autant d’autres 
approches liées aux techniques de 
management, DOLFI vous 
accompagne à travers vos 
difficultés et vous aide à mettre en 
place une stratégie avec des outils 
appropriés. 
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Formation Management 
 

Animer efficacement une équipe de travail   

  OBJECTIF : 
Manager ou (futur) responsable 
d’équipe souhaitant mettre en 

confiance son équipe et la motiver en 
utilisant des techniques de 

communication et de management. 
 

MOTIVATION 
Identifier où se situent les ressorts de la 
motivation 
Repérer quelles sont les causes de 
démotivation 
Différencier l'énergie positive qui devient 
synergie 
et l'énergie négative qui se fixe sur de faux 
problèmes 
Rechercher les moyens disponibles pour 
dépister, réduire et éviter les faux 
problèmes 
 
COMMUNICATION 
Identifier les différents niveaux de 
communication 
Langage verbal et non-verbal 
Perception : canaux et déformations 
Comprendre et se faire comprendre 
Prévenir les "malentendus" 
 

Les conditions d'une communication saine : 
l'écoute active 
 
PRATIQUE DU TRAVAIL EN GROUPE 
Objectifs personnels et objectifs communs 
Définir son rôle et celui de chacun 
Informations utiles et inutiles 
Réduire les tensions existantes 
Disposer de plusieurs styles d'autorité 
Reconnaître le droit à l'erreur 
Mettre en place des objectifs clairement 
définis et validés 
Identifier les points de vérification 

 

 Participant : 
Tout manager ayant une relation 
hiérarchique et une responsabilité 

d’encadrant d’équipe. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

MAN02 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 17 au 19 Janvier 2018 
Du 21 au 23 Février 2018 
Du 28 au 30 Mars 2018 
Du 30 Mai au 1 Juin 2018 
Du 4 au 6 Juillet 2018 

 
Du 8 au 10 Août 2018 
Du 19 au 21 Septembre 2018 
Du 24 au 26 Octobre 2018 
Du 12 au 14 Décembre 2018 

 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Conduire une réunion efficacement   

  OBJECTIF : 
S’approprier une méthodologie, des 

conseils pratiques pour préparer, 
conduire et conclure vos réunions de 

manière efficace. 
 

NOTIONS DE BASE A CONNAITRE 
AVANT D'ANIMER UNE REUNION 
Les attitudes : la peur de s'exprimer, le désir 
de s'imposer. 
Les fonctions dans le groupe. 
Les rôles et statuts de chacun des 
participants. 
Les émotions du groupe. 
 
PREPARATION DE LA REUNION 
Définition du sujet et des objectifs 
Convocation, lieu, plan de table 
Etat d'esprit 
Maîtrise de soi. 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
Présenter les sujets et objectifs de la 
réunion 

Lancer la discussion 
Utiliser les questions directes 
Faire progresser la réunion 
Recentrer la discussion 
Discipliner le groupe 
Animer la réunion 
Comprendre les points de vue 
Stimuler le débat 
Calmer le débat 
Conclusions, synthèses, comptes rendus 
 
LES DIFFERENTS TYPES DE REUNIONS 
Information 
Evaluation 
Résolution de problèmes 
Prise de décision 
Concertation 

 

 Participant : 
Toute personne amenée à conduire ou 

participer à des réunions. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

MAN03 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 24 au 25 Janvier 2018 
Du 28 Février au 1 Mars 2018 
Du 11 au 12 Avril 2018 
Du 6 au 7 Juin 2018 
Du 11 au 12 Juillet 2018 

 
Du 22 au 23 Août 2018 
Du 26 au 27 Septembre 2018 
Du 7 au 8 Novembre 2018 
Du 19 au 20 Décembre 2018 

 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 
 
 
 
 



PAGE 3 DOLFI FORMATION – 01 42 78 13 83 – www.dolfi.fr 

Formation Management 
 

Bien gérer sa polyvalence   

  OBJECTIF : 
Mieux s’organiser, gérer son temps de 
travail, travailler en équipe, s’adapter 

au changement, savoir s’affirmer. 
 
 

MIEUX S’ORGANISER  
Le temps : un allié de la croissance : 
Comment structurer son temps 
Connaître les différentes manières de 
structurer son temps 
Types de personnalités et structuration du 
temps 
Détermination des facteurs qui sont des 
"voleurs de temps" 
Prise de conscience individuelle, premier 
diagnostic et niveaux de motivation de 
chacun 
Utiliser ses forces positives : 
Mieux connaître son capital énergie, ses 
rythmes de travail 
Contacter ses ressources positives, s'en 
servir comme multiplicateur d'énergie 
Savoir se concentrer, se motiver, s'arrêter, 
se relaxer 
 
TRAVAILLER EN EQUIPE  
Pourquoi et comment y répondre ? 
Comprendre les difficultés relationnelles 
rencontrées avec certains interlocuteurs 
Les canaux de communication pour se faire  
mieux comprendre 
 

Le facteur stress 
 
SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT 
Identifier sa zone de confort 
Sortir progressivement de sa zone de 
confort 
Se lancer un petit défi par semaine 
Apprendre quelque chose de nouveau pour 
sortir de sa zone de confort 
Élargir son cercle social pour sortir de sa 
zone de confort   
 
S’ADAPTER : LA GESTION DU 
CHANGEMENT 
Définir le changement  
Analyser le projet  
Rechercher les solutions envisageables  
Mettre en place un plan d’application 
 
L’AFFIRMATION DE SOI : 
Savoir dire non 
Identification du changement 
Avoir confiance en soi 
Se fixer des objectifs 
Pratiquer la pensée positive 
Evaluer sa satisfaction 

 

 Participant : 
Toutes personnes ayant un poste avec 

de multiples fonctions. 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
MAN07 

 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 5 au 6 Avril 2018 
Du 31 Mai au 1 Juin 2018 
Du 6 au 7 Septembre 2018 
Du 13 au 14 Décembre 2018 
 

  Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Conduite de changement   

  OBJECTIF : 
Manager une équipe en enclenchant 

une dynamique de coopération face au 
changement. 

 
 

DEFINIR LE CHANGEMENT 
Déterminer les buts 
Cerner la nature du changement 
Identifier les services et les processus 
concernés 
Déterminer l’amplitude des modifications 
Choisir la méthode 
 
DEVELOPPER SON LEADERSHIP 
La notion de leader 
Déterminer son profil de leader 
Adapter son style de leader 
Assertivité et leadership 
Développer l’esprit d’équipe 
 
CONNAITRE LE CONCEPT DE LA 
RESISTANCE AU CHANGEMENT 
Qu’est-ce que la résistance au  
changement ? 

A quoi reconnait-on la résistance au 
changement ? 
A quoi l’employé résiste-t-il ? 
Quelles sont les conséquences liées à la 
résistance au changement ? 
 
ACCOMPAGNER SES 
COLLABORATEURS AU CHANGEMENT 
Identifier les principales causes de 
résistance 
La technique de l’écoute active 
L’émetteur et le récepteur 
Savoir faire remonter les idées 
Actualiser les résultats 
Souligner l’apport de chacun 
Combiner l’intérêt individuel et collectif 
Situation d’entretien et outils   au service du 
changement 
Utiliser les signes de reconnaissance 
 

 

 Participant : 
Managers, chefs d’équipe, dirigeant. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
MAN08 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 25 au 26 Avril 2018 
Du 2 au 3 Juillet 2018 
Du 22 au 23 Octobre 2018 
Du 19 au 20 Novembre 2018 
 

  Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 



Formation Management 
 

Les différents modes d’organisation   

  OBJECTIF : 
Acquérir une approche suffisante pour 

comprendre le fonctionnement de 
l’entreprise. 

 

L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 
Les trois secteurs de l’Economie 
La classification des entreprises 
Les partenaires de l’entreprise 
La R.S.E. 
 
FORMES, STATUTS ET TYPES D’ENTREPRISE 
Statuts juridique, fiscal, social 
Les entreprises individuelles 
Les sociétés et la personne morale 
Les différents types de société 
 
ORGANISATION INTERNE DE L’ENTREPRISE 
La notion de fonction 
La notion de service 
Les différents types de structures d’entreprise 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant se 

sensibiliser au fonctionnement de 
l’entreprise. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
MAN10 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 8 au 9 Mars 2018 
Du 11 au 12 Juin 2018 
Du 13 au 14 Septembre 2018 
Du 12 au 13 Décembre 2018 
 

  Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Gérer efficacement son temps de travail  
Définir ses priorités, canaliser son énergie, connaître les outils de planification, 
développer ses propres outils de gestion du temps. 
 

2- Gérer son stress en entreprise et en clientèle  
 Comprendre le fonctionnement du stress, identifier les agents stresseurs, définir sa  
stratégie de réussite. 

 
3- Améliorer sa mémoire et sa concentration 

Découvrir l’apprentissage des techniques nécessaires pour développer ces  
fonctions cognitives. 

 
4- Réactiver et entretenir sa créativité 

Réussir son compte-rendu à travers une prise de note efficace. 
 

5- MIND MAPPING 
Acquérir les techniques d’une mémorisation par l’apprentissage de l’outil de Tony 
Buzan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations disponibles en : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le temps c’est de l’argent », disait 
Benjamin Franklin ! Certes, allons 
plus au-delà encore et comprenons 
que pour atteindre ses objectifs 
dans sa vie professionnelle ou 
personnelle, il est indispensable de 
savoir performer et optimiser son 
temps. 

Mal utilisé son temps et en faire 
perdre aux autres est handicapant 
mais que dire aussi des situations 
stressantes au travail, mal gérées 
et qui installées dans la durée ont 
toujours un coût pour la santé des 
individus qui les subissent et des 
répercussions négatives sur le 
fonctionnement des entreprises 
(turnover, journées de travail 
perdues, perte de qualité de la 
production, démotivation…). 

DOLFI s’applique dans le cadre de 
ses différents modules (gestion du 
temps, gestion du stress, ou encore 
à travers des formations pour 
améliorer sa mémoire et sa 
concentration, développer sa 
créativité…) à vous proposer des 
outils répondant aux besoins des 
entreprises actuelles. 
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Formation Efficacité Professionnelle 
 

Gérer efficacement son temps de travail   

  OBJECTIF : 
Acquérir des outils et des méthodes de 

gestion du temps afin de mettre en 
place des comportements nouveaux. 

 
 

LE TEMPS : UN ALLIE DE LA 
CROISSANCE PROFESSIONNELLE 
Comment structurer son temps 
Connaître les différentes manières de 
structurer son temps 
Types de personnalités et structuration du 
temps 
Détermination des facteurs qui sont des 
"voleurs de temps" 
Prise de conscience individuelle, premier 
diagnostic et niveaux de motivation de 
chacun 
 
UTILISER SES FORCES POSITIVES 
Mieux connaître son capital énergie, ses 
rythmes de travail 
Contacter ses ressources positives, s'en 
servir comme multiplicateur d'énergie 
Savoir se concentrer, se motiver, s'arrêter, 
se relaxer 
 
INTEGRER LE STRESS 
Rôle du stress, personnalités sensibles 

Se servir du "bon" stress, se protéger du 
"mauvais" stress 
Gestion des situations de stress les plus 
fréquentes ou cas particuliers 
 
SAVOIR FAIRE DES CHOIX 
Fixation et fractionnement des objectifs 
Hiérarchisation des priorités 
Savoir dire "non" 
Savoir filtrer, sélectionner les véritables 
urgences 
Savoir déléguer 
 
MAITRISER SON TEMPS SANS SUBIR 
S'aider de ses états du moi positif 
Techniques de planification : outils 
spécifiques facilitant la gestion du temps 
 
QU'ACCEPTEZ-VOUS DE CHANGER ? 
Déterminer les points réalistes de son 
contrat de changement 
Visualiser les résultats, modéliser ceux qui 
savent gérer leur temps 
 

 

 Participant : 
Toute personne désireuse de mieux 

gérer son temps. 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
MAN04 

 
 Durée : 

3 jours soit 21 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 17 au 19 Janvier 2018 
Du 21 au 23 Février 2018 
Du 28 au 30 Mars 2018 
Du 30 Mai au 1 Juin 2018 
Du 4 au 6 Juillet 2018 

 
Du 8 au 10 Août 2018 
Du 19 au 21 Septembre 2018 
Du 24 au 26 Octobre 2018 
Du 12 au 14 Décembre 2018 

 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Gérer son stress en entreprise et en clientèle   

  OBJECTIF : 
Comprendre les origines et le 

mécanisme du stress pour le canaliser, 
adopter une méthode et des outils afin 

de gérer ses états de stress 
personnels (ainsi que ceux de 

l'entreprise). 
 

EVALUER SES MODES DE 
FONCTIONNEMENT FACE AU STRESS 
Connaître ses modes de stress, évaluer ses 
niveaux de stress, répondre à ses besoins 
pour diminuer le stress, comprendre ses 
modes de fonctionnement 
 
APPRENDRE A SE DETENDRE 
INTELLECTUELLEMENT 
PHYSIQUEMENT ET 
EMOTIONNELLEMENT 
Démarche et relaxation, maîtrise de ses 
émotions, adaptation face aux 
changements... 
 
 
 

ETRE ACTEUR DE SA DEMARCHE 
Savoir dire non, prendre du recul et de la 
distance face aux situations, les méthodes 
d'échanges positives pour éviter le conflit 
 
RENFORCER SA CONFIANCE 
Ses modes de développement, valoriser 
son image, structurer ses valeurs et codes. 
 
DEFINIR ET METTRE EN OEUVRE SA 
STRATEGIE DE ANTI-STRESS 
Evaluation, solutions, méthode anti-stress 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant canaliser et 

gérer son stress. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

MAN05 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 7 au 8 Février 2018 
Du 14 au 15 Mars 2018 
Du 25 au 26 Avril 2018 
Du 20 au 21 Juin 2018 
Du 25 au 26 Juillet 2018 

 
Du 5 au 6 Septembre 2018 
Du 10 au 11 Octobre 2018 
Du 21 au 22 Novembre 2018 

       Du 10 au 11 Décembre 2018 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Efficacité Professionnelle 
 

Améliorer sa mémoire et sa concentration   

  OBJECTIF : 
Connaître les principaux concepts de 

fonctionnement de la mémoire. 
Identifier les caractéristiques de sa 

propre mémoire. Découvrir / 
approfondir les techniques pour 

améliorer au quotidien sa mémoire. 
 

DECOUVERTE DE LA MEMOIRE ET 
TESTS  
À quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-
elle ? 
Le mécanisme du cerveau 
A quoi peuvent être dû les problèmes de 
mémoire ? 
Connaître les différents types de mémoire : 
mémoire immédiate, à court terme, à long 
terme, procédurale, sensorielle, épisodique, 
sémantique. 
Mémoire auditive, visuelle et kinesthésique 
 
POURQUOI SE CONCENTRER, 
COMMENT SE CONCENTRER ? 
À quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-
elle ? 
Comprendre le rôle de l’attention, de 
l’écoute et de la motivation 
 

AMELIORER ET ENTRETENIR SA 
MEMOIRE ET SA CONCENTRATION 
(EXERCICES ET JEUX)  
Utiliser les méthodes et les principes 
mnémotechniques. 
Stimuler sa mémoire par des exercices : 
de techniques d’association, 
de classement, 
de réflexion, 
de répétition, 
et de hiérarchisation 
Stimuler sa mémoire sensorielle, sa faculté 
d’observation, sa concentration 
Pratiquer l’imagerie mentale 
Mettre en place des stratégies pour 
progresser au quotidien 
 

 

 Participant : 
Toute personne qui souhaite améliorer 

sa mémoire dans le cadre 
professionnel ou personnel. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM08 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 29 au 30 Janvier 2018 
Du 5 au 6 Mars 2018 
Du 16 au 17 Avril 2018 
Du 11 au 12 Juin 2018 
Du 16 au 17 Juillet 2018 

 
Du 27 au 28 Août 2018 
Du 1 au 2 Octobre 2018 
Du 12 au 13 Novembre 2018 
Du 19 au 20 Décembre 2018 

 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Réactiver et entretenir sa créativité   

  OBJECTIF : 
Etre capable de sortir des sentiers 
battus pour chercher des solutions 

alternatives aux problèmes complexes. 
Développer sa capacité à relever les 
défis et à trouver de nouvelles idées. 

 

COMMENT FONCTIONNE LA 
CREATIVITE ? 
Les différents types de créativité 
Les différentes phases du processus créatif 
Test : quel est votre profil créatif ? 
Identifier ses freins 
 
ADOPTER UNE ATTITUDE CREATIVE 
POUR INNOVER 
Bien différencier créativité et innovation 
Adopter une posture et un regard neuf 
(savoir poser le cadre pour mieux sortir du 
cadre) 
Les 3 temps forts : focalisation, production, 
sélection 
 

LES TECHNIQUES PERMETTANT DE 
STIMULER LA CREATIVITE 
Se servir de l’imaginaire pour rebondir, 
rafraîchir, inventer 
Aperçu des différentes techniques : le 
Brainstorming, le schéma heuristique (Mind 
Mapping), le concassage, le détour, 
l’analogie, … 
 
LA CREATIVITE AU QUOTIDIEN 
Savoir animer une séance créative 
La créativité dans sa vie professionnelle et 
personnelle 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant développer 
sa créativité et sa capacité à résoudre 

les problèmes. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM13 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 7 au 8 Février 2018 
Du 14 au 15 Mars 2018 
Du 25 au 26 Avril 2018 
Du 20 au 21 Juin 2018 
Du 25 au 26 Juillet 2018 

 
Du 5 au 6 Septembre 2018 
Du 10 au 11 Octobre 2018 
Du 21 au 22 Novembre 2018 
Du 10 au 11 Décembre 2018 

       

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Efficacité Professionnelle 
 

MIND MAPPING   

  OBJECTIF : 
Maîtriser les techniques de conception 

d’une carte mentale (manuelles et 
numériques, avec le logiciel FreeMind)  
Structurer quotidiennement vos idées 

de manière visuelle et créative 
Dynamiser ses réunions et ses prises 

de parole. 
  

TEST : ETES-VOUS CERVEAU GAUCHE 
OU CERVEAU DROIT ? 
QU’EST-CE QUE LE MIND MAPPING ? 
Quelles sont les origines de la carte 
mentale ? 
Pourquoi est-ce si efficace ? 
Pour quelles utilisations professionnelles ? 
 
COMMENT CONSTRUIRE UNE CARTE 
MENTALE ?  
Quel est le matériel nécessaire ? 
Comment réaliser sa 1ère carte ? 
À la main : avantages et inconvénients 
En utilisant des logiciels : avantages et 
inconvénients 

QUELLES SONT LES DIFFERENTES 
UTILISATIONS PROFESSIONNELLES 
POSSIBLES ? 
Pour brainstormer 
Pour prendre des notes 
Pour optimiser ses réunions 
Pour s’organiser 
Pour concevoir des diaporamas 
Pour communiquer 
Pour prendre des décisions 
Pour gérer son temps 
Pour mémoriser 
Pour analyser 
Pour résumer 
Pour conduire un projet 
 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 
 

 Référence : 
COM18 

 
 Durée : 

1 jour soit 7 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 16 Février 2018 
Le 13 Avril 2018 
Le 8 Juin 2018 
 

 
Le 24 Août 2018 
Le 26 Octobre 2018 
Le 7 Décembre 2018 

 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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COMMUNICATION ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Les bases de la communication 
Communication verbale et non verbale, l’assertivité et la gestion des conflits, l’écoute  
active et les techniques de reformulation. 

  
2- Bien communiquer pour mieux coopérer 

Découvrir à travers la Process Communication sa propre personnalité et la personnalité  
de l’autre afin de concevoir une communication efficace au sein d’une équipe. 
 

3- Affirmation de soi 
Déterminer ses besoins à travers le respect de l’autre, comprendre les bénéfices de 
l’affirmation de soi, développer ses ressources comportementales. 
 

4- Analyser et gérer les conflits 
Dissocier la part liée à l'émotif et aux éléments rationnels dans un conflit. 

 
5- Prendre la parole en public avec aisance et efficacité 

Maîtrise du discours et mise en place des dispositifs liés aux interventions. 
 

6- L'école ROGERS et l'écoute active  
Le concept de Carl Rogers : maîtrise de cette technique de communication. 

 
7- Albert Mehrabian et le non-verbal ; Andrew Salter et l'asservité 

Maîtriser ses capacités de communication en adoptant un comportement social approprié  
selon le concept d’Andrew Salter. Mesurer l'importance de la communication à travers le  
langage non verbal selon Albert Merhabian. 

 
 
 
 
Formations disponibles en : 
 
 

 
 
 
 
 

Vous avez envie de vous sentir à 
l’aise à l’oral ? Mais le stress vous 
handicape et vous ne savez pas 
comment le gérer. Contrairement à 
ce qu’on affirme en général, le 
stress peut être productif. Comment 
évaluer votre niveau de stress, 
comment se manifeste-t-il chez 
vous et surtout comment 
l’appréhender efficacement ? Des 
outils existent. 

Comment dire non à ceux qui en 
demandent trop ! Il n’est pas 
nécessaire de répondre aux 
besoins de tout le monde à tout 
moment. Voire dans certaines 
situations pourquoi s’imposer ce 
qu’on ne vous demande peut-être 
pas ? Des techniques existent. 

Trop de tensions ? Vous avez peur 
de l’opposition et pensez que cette 
dernière conduit obligatoirement à 
une situation conflictuelle, sans 
issue. L’assertivité est une 
compétence de vie, indispensable 
pour gérer à bien toutes situations 
professionnelles ou personnelles. 
Un levier d’amélioration à découvrir. 
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Formation Communication Orale 
 

Les bases de la communication   

  OBJECTIF : 
Comprendre comment fonctionne la 

communication, identifier les filtres de 
la communication, découvrir les 
moyens de la communication. 

 
 

LES BASES DE LA COMMUNICATION 
Que signifie « communiquer » ? 
Comprendre le schéma de la 
communication 
Les moyens pour améliorer sa 
communication 
Définir l’objectif de sa communication 
 
SAVOIR TRANSMETTRE UN MESSAGE 
L’importance de l’écoute 
Les différents types de questionnement 
La reformulation 
Savoir conclure 
 
LES OUTILS POUR COMMUNIQUER ET 
TRANSMETTRE UN MESSAGE  
Les mots 
La voix 
Le non verbal 
 
BIEN ANALYSER UNE DEMANDE  
Bien connaître ses interlocuteurs et leurs 
 

demandes  
Intégrer les enjeux d’une relation productive 
 
DEVELOPPER UNE ATTITUDE 
D’OUVERTURE (exercices) 
L’écoute active 
Prendre des notes 
Questionner 
Reformuler 
Manifester sa disponibilité d’esprit grâce au 
rythme de sa voix, son vocabulaire, sa 
gestuelle 
 
SAVOIR REPONDRE A SON 
INTERLOCUTEUR 
Discerner l’objectif annoncé de la vraie 
demande 
Identifier les motivations de son 
interlocuteur 
Proposer des solutions adaptées 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant améliorer 

sa communication orale. 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
COM02 

 
 Durée : 

3 jours soit 21 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 14 au 16 Février 2018 
Du 21 au 23 Mars 2018 
Du 27 au 29 Juin 2018 

 

 
Du 12 au 14 Septembre 2018 
Du 17 au 19 Octobre 2018 
Du 28 au 30 Novembre 2018 
 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Bien communiquer pour mieux coopérer   

  OBJECTIF : 
Développer la qualité de ses relations 

interpersonnelles. 
 
 

INTRODUCTION A LA PROCESS 
COMMUNICATION 
La process communication qu’est-ce que 
c’est ? 
Process Communication : la phase et le 
principe de l’ascenseur. 
 
LES 6 TYPES DE PERSONNALITES 
Empathique 
Travaillomane 
Persévérante 
Rêveuse 
Promoteur 
Rebelle 
 
LES CANAUX DE COMMUNICATION 
Le canal nourricier 
Le canal directif 
Le canal interrogatif 
Le canal ludique 
 

LES MODE DE PERCEPTION 
Les émotions 
Les opinions 
Les pensées 
L'action 
La réaction 
 
LA MECOMMUNICATION ET LE STRESS 
Les niveaux de stress 
Les trois masques (attaquant, blâmeur et 
geignard) 
Les besoins psychologiques de chaque 
type de personnalité 
Utilité de la Process communication en 
gestion de stress : La compréhension et la 
réponse aux attentes de notre interlocuteur 
 
ATELIERS 
 

 

 Participant : 
Toutes personnes souhaitant 
développer des aptitudes de 

communication efficaces et positives. 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM02 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  
 

Du 15 au 17 Janvier 2018 
Du 19 au 21 Février 2018 
Du 26 au 28 Mars 2018 
Du 28 au 30 Mai 2018 
Du 2 au 4 Juillet 2018 

 
Du 6 au 8 Août 2018 
Du 17 au 19 Septembre 2018 
Du 18 au 19 Octobre 2018 
Du 10 au 12 Décembre 2018 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Orale 
 

Affirmation de soi   

  OBJECTIF : 
Mieux se connaître. 

Développer sa confiance. 
Réagir efficacement dans une relation. 

Faire face aux comportements 
négatifs. 

 

QU’EST-CE QUE L’AFFIRMATION DE SOI 
L’expression de nos émotions 
Le droit à l’erreur 
Savoir dire non 
 
LES ETAPES DE L’AFFIRMATION DE SOI 
Identification du changement 
Avoir confiance en soi 
Se fixer des objectifs 
Pratiquer la pensée positive 
Evaluer sa satisfaction 
 
LES FACTEURS D’AFFIRMATION 
Parler au je 
L’attitude non verbale d’assurance 
Gérer la critique 
Les relations difficiles : le triangle de Karpman 
La gestion de conflit 

 

 Participant : 
Tout collaborateur pour qui il est 

nécessaire de savoir s'affirmer dans le 
cadre de ses relations 

professionnelles. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

MAN06 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  
 

Du 12 au 13 Mars 2018 
Du 24 au 25 Mai 2018 
Du 17 au 18 Septembre 2018 
Du 26 au 27 Novembre 2018 
 

  Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Analyser et gérer les conflits   

  OBJECTIF : 
Dissocier la part liée à l'émotif et aux 

éléments rationnels 
dans un conflit ; maîtriser sa propre 

émotivité dans une situation de conflit ; 
suivre une stratégie positive de 

résolution de conflit. 
 

ANALYSER UN CONFLIT 
Conflit portant sur un projet, des principes 
ou des valeurs 
Conflit lié à des désaccords sur des 
modalités 
Conflit simplement relationnel 
 
CANALISER SES COMPORTEMENTS 
DANS UN CONFLIT 
Analyser et décomposer la situation 
Prendre en compte ses émotions et ses 
croyances 
Retrouver une ressource positive 
 
REPERER LA STRATEGIE DE SON OU 
DE SES INTERLOCUTEURS 
Saisir le cadre de référence de l'autre 
Observer son non-verbal 
Pointer ses motivations, ses intérêts, ses 
bénéfices éventuels. 
Identifier les jeux psychologiques sous- 

jacents. 
 
RAMENER SON INTERLOCUTEUR DANS 
UNE DISPOSITION DE RESOLUTION 
POSITIVE 
Le recadrage positif 
L'humour 
Le changement de plan 
Le repositionnement "gagnant/gagnant" 
 
ANALYSER ET METTRE A PLAT LE 
DIFFEREND 
Tester la "bonne foi" de l'interlocuteur 
Imaginer des solutions en forme de portes 
de sortie 
Souligner l'accord 
Vérifier la disposition de l'interlocuteur 
 
PREPARER L'AVENIR 
Renforcer la qualité de la relation 
Anticiper les prochains différends 

 

 Participant : 
Toute personne susceptible de gérer 

un conflit social. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

MAN01 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  
 

Les 10 et 11 janvier 2018 
Les 14 et 15 février 2018 
Les 29 et 30 mars 2018 
Les 16 et 17 mai 2018 
Les 27 et 28 juin 2018 

 
Les 1ers et 2 août 2018 
Les 12 et 13 septembre 2018 
Les 17 et 18 octobre 2018 
Les 28 et 29 novembre 2018 
Les 5 et 6 décembre 2018 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Orale 
 

Prendre la parole en public avec aisance et efficacité   

  OBJECTIF : 
Savoir capter l’attention et convaincre 
un auditoire. Maîtriser les principales 

techniques de l’expression orale. 
Prendre confiance en sa 

communication. 
 
 

PREPARER SON INTERVENTION ORALE 
Déterminer son objectif principal et identifier 
les messages essentiels 
Savoir gérer le temps de parole 
Hiérarchiser l’argumentation de sa prise de 
parole 
Savoir transmettre les informations clés et 
mettre en valeur les arguments importants 
Identifier et connaître son public pour mieux 
l’aborder 
Adapter le vocabulaire au public concerné 
Savoir reformuler 
 
GERER SON TRAC / GAGNER EN 
ASSURANCE / MAITRISER SON IMAGE  
Savoir utiliser la technique de la respiration 
pour déstresser 
Utiliser et maîtriser ses gestes 
Utiliser et maîtriser ses attitudes 
Identifier les points forts de son image et 
ceux à améliorer 
Trouver son style d’orateur 
Susciter un climat de confiance 
 

EXPLOITER LE NON-VERBAL 
Utiliser les regards, les gestes pour plus de 
présence 
Gérer : ses mains, son regard, son sourire, 
son attitude, ses déplacements, … 
Utiliser les silences 
 
TRAVAILLER SA VOIX  
Faire vivre sa voix : débit, articulation, 
intonation, modulation, rythme 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant améliorer 

sa communication orale en public. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
COM03 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 11 au 12 Janvier 2018 
Du 1 au 2 Février 2018 
Du 22 au 23 Mars 2018 
Du 22 au 23 Mai 2018 
Du 28 au 29 Juin 2018 

 
Du 2 au 3 Août 2018 
Du 13 au 14 Septembre 2018 
Du 15 au 16 Octobre 2018 
Du 29 au 30 Novembre 2018 
Du 13 au 14 Décembre 2018 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 

 

L'école ROGERS et l'écoute active   

  OBJECTIF : 
Développer sa capacité d'écoute, sa 
compréhension de la conscience de 
l’autre et de soi. Identifier ses limites. 

 

QU’EST CE QU’UNE RELATION 
INTERPERSONNELLE ? 
 
QUELLE PLACE DONNONS-NOUS A 
L'ECOUTE DANS LA RELATION A 
L'AUTRE ? 
 
INTRODUCTION A CARL ROGERS ET 
L’ECOUTE ACTIVE 
 
LES TROIS DIMENSIONS ROGERIENNES 
Écoute sensible du monde intérieur de 
l’autre et empathie. 
Congruence et authenticité 
Le regard positif inconditionnel 

COMPRENDRE LES 5 IMPERATIFS DE 
L’ECOUTE ACTIVE 
 
LA TECHNIQUE DE L’ECOUTE ACTIVE  
La communication verbale et non verbale 
Le questionnement 
La reformulation 
 
LA RELATION D’AIDE ET LA 
CONSCIENCE DE SOI 
 
AUTODIAGNOSTICS, ATELIERS, MISE 
EN SITUATION ET JEUX DE ROLES 

 

 Participant : 
Toutes personnes désirant améliorer 

ses relations interpersonnelles 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM15 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 12 au 13 Février 2018 
Du 9 au 10 Avril 2018 
Du 4 au 5 Juin 2018 

 

 
Du 20 au 21 Août 2018 
Du 22 au 23 Octobre 2018 
Du 3 au 4 Décembre 2018  

 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Orale 
 

Albert Mehrabian et le non-verbal ; Andrew Salter et l'asservité   

  OBJECTIF : 
Oser s’affirmer en restant positif 

 
 

QU’EST CE QUE L’ASSERTIVITE ? 
 
LES ENJEUX ET LES BENEFICES DE 
L’ASSERTIVITE 
 
IDENTIFICATION DE SON SYSTEME 
REACTIONNEL 
Image perçue et image projetée 
Autodiagnostic personnel 
 
DEVELOPPER ET RENFORCER SA 
CONFIANCE EN SOI 
Les positions de vie 
Le respect de soi, le respect de l’autre 
Le principe des émotions 
La pensée positive 
S’appuyer sur ses qualités et ses réussites 
 

COMMENT ABORDER UN 
COMPORTEMENT ASSERTIF ? 
 
LA GESTION DU CONFLIT 
Le triangle de Karpman 
L’analyse transactionnelle 
Les différents types de conflits 
Apprendre à dire non  
La gestion des critiques 
 
MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION 
 
AUTODIAGNOSTICS, ATELIERS, MISE 
EN SITUATION ET JEUX DE ROLES 
 

 

 Participant : 
Toutes personnes souhaitant 

développer son assertivité et l’estime 
de soi. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 
 

 Référence : 
COM16 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 14 au 15 Février 2018 
Du 11 au 12 Avril 2018 
Du 6 au 7 Juin 2018 

 

 
Du 22 au 23 Août 2018 
Du 24 au 25 Octobre 2018 
Du 5 au 6 Décembre 2018 

 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
Retrouver l’ensemble de nos formations sur www.dolfi.fr : 
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COMMUNICATION ECRITE 

 

 

 

 

 

 
 
 

1- Rédiger de manière plus efficace ses écrits professionnels 
Communiquer de façon efficace à travers les outils de rédaction. 

 
2- Grammaire et conjugaison-remise à niveau 

Notions et clarification des bases de la langue française. 
 
3- Déjouer les difficultés de la langue française  

Apprentissage des principaux pièges de la langue française. 
 
4- Savoir synthétiser  

Savoir préparer et rédiger tout écrit professionnel en sachant en faire la synthèse. 
 
5- Etre capable de lire rapidement  

Maîtriser le processus cognitif de la lecture 
 

6- La dématérialisation des informations 
Maîtriser les différentes étapes de la gestion des documents en acquérant une  
méthodologie de classement, rangement et une connaissance de la GED. 

 
7- Rédiger et gérer efficacement ses e-mails  

Maîtriser les règles de rédaction tout en comprenant l’enjeu de la gestion des  
messages électroniques. 

 
8- Accélérer sa prise de notes 

Réussir son compte-rendu à travers une prise de notes efficace. 
 
9- Adapter son style de message 

Concevoir une communication écrite en fonction de son interlocuteur, cœur de cible  
ou d'un contexte spécifique. 
 
Formations disponibles en : 
 
 

 
 
 
 

« L’orthographe est la politesse de 
la langue », Jean Guéhenno 

La communication est un outil 
indispensable pour réussir dans la 
vie. Et le noyau central de la 
communication, c’est 
l’expression orale mais aussi écrite 
qui nécessite d’avoir le contrôle de 
sa syntaxe et de son orthographe, 
d’être capable d’utiliser 
correctement les mots afin de 
transmettre un message. 

Quel impact négatif pour le 
récepteur de votre correspondance, 
qu’une lecture pénible d’un contenu 
plein d’erreurs. Trop de fautes 
rendent le message difficile à lire et 
à comprendre. Il y a de grandes 
chances pour que le destinataire 
abandonne la lecture. Les fautes 
dans un texte peuvent même être 
ressenties comme une marque de 
négligence ou un manque de 
considération. 

Que ce soit donc pour rédiger de 
manière plus efficace vos écrits 
professionnels, déjouer les 
difficultés de la langue française, 
développer votre logique de 
synthèse, ou bien accélérer vos 
prises de notes, DOLFI vous 
propose à travers des méthodes 
simples et personnalisées de 
prendre le contrôle de votre 
expression et de maîtriser votre 
communication écrite. 
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Formation Communication Ecrite 
 

Rédiger de manière plus efficace ses écrits professionnels   

  OBJECTIF : 
Acquérir les techniques de 

communication écrite permettant de 
réaliser et de diffuser un message 

clair, précis et pertinent auprès d'un 
public varié. 

 
 

L'ACQUISITION DES REGLES DE 
REDACTION EFFICACES 
Adapter ses écrits au public concerné 
Connaissance indispensable des enjeux de 
l'émetteur et du lecteur 
Les niveaux de lecture 
Transcrire rapidement sa pensée 
Importance et place du message essentiel 
Articulation et place des idées secondaires 
Différentes formes de rédaction 
Les interprétations possibles d'un message 
donné 
 
GERER SON TRAC / GAGNER EN 
ASSURANCE / MAITRISER SON IMAGE  
Savoir utiliser la technique de la respiration 
pour déstresser 
Utiliser et maîtriser ses gestes 
Utiliser et maîtriser ses attitudes 
Identifier les points forts de son image et 
ceux à améliorer 
 

Trouver son style d’orateur 
Susciter un climat de confiance 
 
LA VALORISATION DU TEXTE QUI SERA 
VU AVANT D'ETRE LU 
La forme au service du fond du message 
 
LES MISES EN APPLICATION DES 
TECHNIQUES 
Résumé d'un document : 
Reformulation du texte à diffuser 
Recherche de la concision, notamment 
dans les titres 
Recherche de la dextérité 
Lecture d'un document  
Apprivoiser les pièges de la langue 
française 
Mettre en page pour faciliter la lecture 
 
LES ECRITS : Règles et techniques 

 

 Participant : 
Toute personne ayant à rédiger des 

courriers, articles, des communiqués, 
des notes d'informations et souhaitant 

les diffuser efficacement 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM01 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 8 au 9 Janvier 2018 
Du 12 au 13 Février 2018 
Du 19 au 20 Mars 2018 
Du 14 au 15 Mai 2018 
Du 25 au 26 Juin 2018 

 
Du 30 au 31 Juillet 2018 
Du 10 au 11 Septembre 2018 
Du 15 au 16 Octobre 2018 
Du 26 au 28 Novembre 2018 
Du 3 au 4 Décembre 2018 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Grammaire et conjugaison-remise à niveau   

  OBJECTIF : 
Formation en français (écrire sans 

faute). Remise à niveau en 
orthographe, grammaire, expression 

écrite. 
 

ORTHOGRAPHE 
Nature et fonction des composants de la phrase 
Les règles orthographiques d’usage 
L’accord des noms, adjectifs, participes et verbes 
La ponctuation 
Les adverbes, les mots composés, les nombres 
Les principaux mots invariables 
Les homophonies grammaticales et lexicales 
 
GRAMMAIRE ET CONJUGAISON 
Les règles de grammaire 
Le complément d’objet direct et indirect 
La concordance des temps 
Les conjugaisons difficiles 
Les participes : passé et présent 
L’impératif 
Les verbes irréguliers 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant suivre une 

remise à niveau en orthographe et 
grammaire à l’écrit. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM04 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 22 au 23 Janvier 2018 
Du 26 au 27 Février 2018 
Du 16 au 17 Avril 2018 
Du 4 au 5 Juin 2018 
 

 
Du 9 au 10 Juillet 2018 
Du 20 au 21 Août 2018 
Du 24 au 25 Septembre 2018 
Du 5 au 6 Novembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Ecrite 
 

Déjouer les difficultés de la langue française   

  OBJECTIF : 
Formation en français. Savoir maîtriser 

les règles de grammaire, 
d’orthographe et de conjugaison. 

Savoir déjouer les principales 
difficultés de la langue française. 

 

ORTHOGRAPHE 
Nature et fonction des composants de la 
phrase 
Les règles orthographiques d’usage 
L’accord des noms, adjectifs, participes et 
verbes 
La ponctuation 
Les adverbes, les mots composés, les 
nombres 
Les principaux mots invariables 
Les homophonies grammaticales et 
lexicales 
 
GRAMMAIRE ET CONJUGAISON 
Les règles de grammaire 
Le complément d’objet direct et indirect 
La concordance des temps 

Les conjugaisons difficiles 
Les participes : passé et présent 
L’impératif 
Les verbes irréguliers 
 
LES DIFFICULTES DE LA LANGUE 
FRANCAISE 
Les erreurs syntaxiques, la structure d’une 
phrase 
Les pièges de la langue française 
Enrichir son vocabulaire à l’écrit 
Les formules d’usage dans les écrits 
professionnels  

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant développer 
ses connaissances en français à l’écrit. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM05 

 
 Durée : 

5 jours soit 35 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 8 au 9 Janvier 2018 
Du 12 au 13 Février 2018 
Du 19 au 20 Mars 2018 
Du 14 au 15 Mai 2018 
Du 25 au 26 Juin 2018 

 
Du 30 au 31 Juillet 2018 
Du 10 au 11 Septembre 2018 
Du 15 au 16 Octobre 2018 
Du 26 au 28 Novembre 2018 
Du 3 au 4 Décembre 2018 

 Prix : 
2 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 
 

Savoir synthétiser   

  OBJECTIF : 
Gagner du temps et de l'efficacité dans 
la synthèse de documents. Apprendre 

à dégager les idées essentielles. 
Connaître différentes méthodes et 
savoir choisir la mieux adaptée. 

 

QU'EST-CE QUE L'ESPRIT DE 
SYNTHESE ?  
Connaître et repérer les processus cognitifs 
en jeu 
Analyse et synthèse : une complémentarité 
Les différentes occasions de synthèse en 
contexte professionnel 
 
ALLER A L'ESSENTIEL (DE L’ANALYSE 
A LA SYNTHESE)  
L'objectif : connaître le but à atteindre pour 
se fixer un objectif et mieux repérer les 
mots-clés 
Analyser le contenu et repérer les éléments 
clés 
 
S'EXPRIMER DE FAÇON CONCISE ET 
EFFICACE A L'ECRIT ET A L'ORAL  
La préparation 
Le choix des mots 

REDIGER LA SYNTHESE / ACQUERIR 
DES METHODES  
Organiser les informations : classer les 
idées, trouver des familles d'idées et les 
organiser 
Structurer les idées et construire un plan 
Rédiger (introduction, titres, sous-titres, 
enchaînements, conclusion) 
Présenter et mettre en valeur les 
informations 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant affiner leur 
pratique ou acquérir une méthodologie 
pour leurs synthèses écrites ou orales. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM06 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 18 au 19 Janvier 2018 
Du 22 au 23 Février 2018 
Du 29 au 30 Mars 2018 
Du 31 Mai au 1 Juin 2018 
Du 5 au 6 Juillet 2018 

 

 
Du 9 au 10 Août 2018 
Du 20 au 21 Septembre 2018 
Du 25 au 26 Octobre 2018 
Du 13 au 14 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Ecrite 
 

Etre capable de lire rapidement   

  OBJECTIF : 
Augmenter sa vitesse de lecture. 

Améliorer la mobilité de l’œil. 
 
 

NOTRE COMPORTEMENT DE LECTEUR 
Pourquoi lit-on ? Comment lit-on ? 
Qu’est-ce qui ralentie la lecture ? 
Nos habitudes de lecture 
Différence entre lecteur rapide et lecteur 
lent 
Bilan de notre rapidité de lecture (test) 
 
CONNAITRE LES ELEMENTS 
CONSTITUANTS UN TEXTE 
La structure générale 
Les paragraphes 
Les mots de liaison 
 
IMPORTANCE DE LA MOBILITE DE 
L’ŒIL 
Entraînement : de nombreux exercices 
visuels 
 

AUGMENTER NOTRE VITESSE DE 
LECTURE L’empan : comment élargir notre 
champ visuel ? 
La subvocalisation  
Les balayages (horizontal, diagonal et 
vertical) 
Le repérage 
L’écrémage 
Le survol 
La fixation mentale 
 
COMMENT DETENDRE ET RELAXER SA 
VISION ? 
 
COMMENT FAIRE TRAVAILLER SA 
MEMOIRE ET SA CONCENTRATION ? 
Les principes de mnémotechnie 
La concentration et ses méthodes 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant améliorer 

sa vitesse de lecture. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
COM07 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 25 au 26 Janvier 2018 
Du 1 au 2 Mars 2018 
Du 12 au 13 Avril 2018 
Du 7 au 8 Juin 2018 
Du 12 au 13 Juillet 2018 

 
Du 23 au 24 Août 2018 
Du 27 au 28 Septembre 2018 
Du 8 au 9 Novembre 2018 
Du 17 au 18 Décembre 2018 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 

La dématérialisation des informations   

  OBJECTIF : 
Identifier les éléments à classer. 

Définir des critères pour trier 
informations et documents à 

conserver.  
 
 

ETAT DES LIEUX 
Découvrir la problématique par rapport à la 
masse d’informations reçues ainsi qu’à la 
diversité des documents et dossiers à 
classer 
Découvrir la problématique par rapport aux 
divers supports existants : courriers, notes, 
revues, dossiers, mails, … 
Bilan de votre classement aujourd’hui 
 
COMMENT FAIRE UN BON 
CLASSEMENT ? 
Choisir la bonne méthode en fonction de la 
nature et de l’objectif 
Identifier le degré d’utilité de l’information 
Définir un plan de classement 
9 étapes pour refondre son classement 
 
LES NORMES DU CLASSEMENT 

La norme AFNOR de classement 
alphabétique 
Le classement numérique 
Le classement thématique 
Le classement géographique 
Le classement idéo-numérique 
 
LE CLASSEMENT ET L’INFORMATIQUE 
Optimiser les recherches grâce à 
l’ordinateur 
Le classement informatique courant : 
arborescence, nom des fichiers, classement 
des mails, sauvegardes, archivages 
Les outils de recherches (en local, sur le 
Web, …) 
Les techniques et supports de la GED 
 
LES DELAIS LEGAUX DE 
CONSERVATION DES DOCUMENTS 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant améliorer 

son système de classement et 
d’archivage. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM06 

 
 Durée : 

3 jours soit 21 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 25 au 26 Janvier 2018 
Du 1 au 2 Mars 2018 
Du 12 au 13 Avril 2018 
Du 7 au 8 Juin 2018 
Du 12 au 13 Juillet 2018 

 
Du 23 au 24 Août 2018 
Du 27 au 28 Septembre 2018 
Du 8 au 9 Novembre 2018 
Du 17 au 18 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Ecrite 
 

Rédiger et gérer efficacement ses e-mails   

  OBJECTIF : 
Maitriser les bonnes pratiques des e-

mails. Rédiger un e-mail : les règles de 
base. Organiser sa messagerie et 

classer ses mails. 
 
 

CONSTAT DE L’UTILISATION DES E-
MAILS AUJOURD’HUI 
Connaître les avantages et les 
inconvénients 
Faire le bilan de l’e-mail dans les relations 
de travail 
Gérer l’avalanche des e-mails 
 
MIEUX COMMUNIQUER PAR E-MAIL 
Utiliser "l'objet" comme accroche 
Structurer son message 
Écrire des messages courts 
Utiliser des phrases courtes, des mots 
simples 
Mettre en valeur les points importants 
Maîtriser les différentes formules de 
politesse 
Aider vos correspondants 
Quelques astuces et règles d’usage 
 
LIMITER L’IMPACT DE VOS E-MAILS 
 

À qui l'envoyer en fonction de l'objectif ? 
Mettre en place les accusés de réception et 
de lecture 
Gérer les priorités 
Connaître la différence entre « Répondre », 
« Répondre à tous » et « Transférer » 
Attention aux pièces jointes 
 
ORGANISER SA MESSAGERIE ET 
CLASSER SES E-MAILS 
Maîtriser les outils d’organisation : les 
actions rapides, les indicateurs de suivi, les 
règles automatiques, … 
Utiliser les catégories de couleurs, les 
dossiers de classement, … 
Hiérarchiser et traiter les demandes 
 
OPTIMISER L’ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL DE SA MESSAGERIE 
 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant rédiger des 

écrits en respectant les règles de la 
langue écrite française. 

 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM10 
 

 Durée : 
1 jour soit 7 heures 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 5 Février 2018 
Le 12 Mars 2018 
Le 18 Avril 2018 
Le 13 Juin 2018 
Le 23 Juillet 2018 

 
Le 3 Septembre 2018 
Le 8 Octobre 2018 
Le 19 Novembre 2018 
Le 21 Décembre 2018 
 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Accélérer sa prise de notes   

  OBJECTIF : 
S'approprier des techniques de prise 

de notes. Savoir comment et quoi 
noter, le plus vite possible.  

 

EVALUER SA PRISE DE NOTES 
Déterminer sa méthode de prise de notes 
Déterminer ses points de progression 
 
S’APPROPRIER LES TECHNIQUES DE 
PRISE DE NOTES 
Sélectionner les informations à noter en 
fonction d’un objectif 
Connaître les processus de mémorisation et 
de traitement de l’information 
Acquérir une méthodologie de prise de 
notes. 
Déterminer comment et quoi noter en 
discernant l’essentiel de l’accessoire 
Découvrir et appliquer la méthode 
heuristique (Mind Mapping) 
Enrichir ses techniques 
Compléter sa boîte à outils 
S’entraîner à combiner les techniques entre 
elles. 

Utiliser la technique la plus en adéquation 
avec la situation 
 
PASSER DE LA PRISE DE NOTES A LA 
REDACTION DU COMPTE RENDU 
Les spécificités du compte rendu 
Les différents types de compte rendu 
Maîtriser toutes les étapes permettant de 
passer de la prise de notes au compte 
rendu : relecture, classement et choix des 
informations clés, organisation, structuration 
sous forme de plan 
Rédiger l’introduction, les titres et sous-
titres, la conclusion 
Utiliser les mots de liaison et les 
ponctuations 
Présenter le compte rendu : les règles de 
lisibilité 
Utiliser les bonnes syntaxes pour une 
bonne expression française 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant améliorer 
leurs techniques de prise de notes 
ainsi que la rédaction de comptes 

rendus. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

COM11 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 1 au 2 Février 2018 
Du 8 au 9 Mars 2018 
Du 19 au 20 Avril 2018 
Du 14 au 15 Juin 2018 
 

 
Du 19 au 20 Juillet 2018 
Du 30 au 31 Août 2018 
Du 4 au 5 Octobre 2018 
Du 15 au 16 Novembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Communication Ecrite 
 

Adapter son style de message   

  OBJECTIF : 
Affiner ses qualités de rédacteur.  

Rendre ses écrits efficaces et adaptés. 
 

INTRODUCTION A LA COMMUNICATION 
ECRITE 
Emetteur et le récepteur 
Les objectifs du message et ses enjeux. 
Les différents canaux de communication : 
fax, mail, notes, lettres, études, projets, 
bilans, résumés… 
 
LE(S) DESTINATAIRE(S) 
Connaître son cœur de cible 
Définir ses intérêts 
Déterminer sa stratégie 
 
LA PREPARATION DU MESSAGE 
Connaître son cœur de cible 
Définir les intérêts du lecteur 
L’objet du message : de quoi parle-t-on, 
dans quel but ? 
 

Déterminer sa stratégie. La recherche de 
l‘information. 
Hiérarchiser ses idées et élaboration du 
plan  
 
LA FORMULATION DU MESSAGE 
Les titres accrocheurs 
La simplicité du texte et les tournures 
grammaticales, la recherche de la fluidité 
Le mot juste et les mots percutants 
Le rythme 
 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant se 

perfectionner dans la rédaction de ses 
écrits.  

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
COM10 

 
 Durée : 

1 jour soit 7 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 14 février 2018 
Le 18 avril 2018 
Le 6 juin 2018 

 
Le 5 septembre 2018 
Le 3 octobre 2018 
Le 7 novembre 2018 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Dans un contexte fortement 
concurrentiel, le commercial est un 
élément pivot de l’entreprise. Sa 
mission est importante : porter 
l’image de l’entreprise et fidéliser 
ses clients pour contribuer au 
chiffre d’affaires et à la rentabilité de 
la société. 

Comment trouver les arguments 
pour convaincre ses clients 
d'acheter ses produits ? Comment 
décrocher de nouveaux marchés 
pour son entreprise ? 

Comment développer certaines 
compétences, mettre en avant son 
savoir-être au profit de l’objectif à 
atteindre ? 

Croire à son produit ou à son 
service, savoir le présenter à ses 
clients ne suffit pas toujours. En 
effet, comment présenter 
l’information à des clients de plus 
en plus avisés ? Comment 
apprendre à rapprocher leurs 
besoins aux nouvelles approches 
technologiques, conjoncturelles ou 
autres du marché d’aujourd’hui ? 
Savoir écouter son client… surtout 
et certainement : pour mieux le 
conseiller, mieux le fidéliser mais 
également savoir le faire évoluer et 
s’adapter au monde d’aujourd’hui ! 

FORMATION COMMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Fidéliser ses clients  
Concevoir une stratégie de positionnement concurrentiel et maîtriser sa mise en action. 

2- Développer son leadership commercial  
Développer son leadership de manière appropriée au travers d’une relation commerciale  
réussie. 

3- Développer ses performances commerciales  
Connaître les leviers existants permettant d’élaborer un plan de communication  
commerciale. 

4- Conduire un entretien commercial efficace 
Connaître et maîtriser les différentes étapes de l’entretien de vente. 

5- Prospection téléphonique et prise de rendez-vous  
S’approprier les techniques de communication et comportement au téléphone. 

6- Savoir conclure une négociation  
Maîtriser les dernières étapes de la vente. 

7- Traiter les objections  
Elaborer ses argumentaires commerciaux pour atteindre ses objectifs. 

8- Traiter les réclamations  
Maîtriser le processus de la réclamation, savoir répondre efficacement à l’insatisfaction  
du client. 

9- Préparer efficacement ses visites 
Améliorer l’efficacité des actions de prospection ou de fidélisation à travers des  
argumentaires pertinents.  

10- Gérer les relations clients 
Comprendre les enjeux de la relation client et développer une relation de confiance  
durable. 

11- Les calculs commerciaux   
S’initier aux formules fondamentales pour effectuer les calculs commerciaux  

12- Les relations fournisseurs  
Maîtriser la gestion des relations fournisseurs en identifiant les pratiques adaptées au  
processus de suivi et d’analyse. 

13- Gestion des appels difficiles 
Entretenir et conserver une relation de confiance avec un client mécontent en adoptant  
une attitude juste et contrôlée face à son agressivité. 
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Formation Commercial 
 

Fidéliser ses clients   

  OBJECTIF : 
Mettre en œuvre une stratégie de 

fidélisation et se doter d'outils de suivi 
et de pilotage efficace. 

 

LES ELEMENTS CLES DE LA 
FIDELISATION :  
Le rôle du marketing relationnel  
Le positionnement face à la concurrence 
Les outils de mesure de satisfaction client 
 
DEFINIR SA STRATEGIE DE 
FIDELISATION : 
Identifier les cibles, les motivations, 
segmenter et hiérarchiser les clients, définir 
les objectifs recherchés en fonction des 
segments 
Définir la politique par cible, le mix 
fidélisation 
 
 

METTRE EN ŒUVRE SON PLAN 
D’ACTION :  
L’approche service 
L’approche événementielle 
L’approche offre spécifique 
L’approche marketing direct 
 
OPTIMISER ET MESURER SES 
ACTIONS : 
Optimiser les bonnes pratiques 
Communiquer efficacement en interne et 
externe 
Se doter de tableaux de bord opérationnels, 
mesurer la rentabilité des actions 

 

 Participant : 
Commerciaux et Responsables 

Commerciaux, Négociateurs maîtrisant 
déjà les techniques de vente, Chefs de 

centre de profit. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML01 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 8 au 9 Janvier 2018 
Du 12 au 13 Février 2018 
Du 19 au 20 Mars 2018 
Du 14 au 15 Mai 2018 
Du 25 au 26 Juin 2018 

 
Du 30 au 31 Juillet 2018 
Du 10 au 11 Septembre 2018 
Du 15 au 16 Octobre 2018 
Du 26 au 27 Novembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 

Développer son leadership commercial   

  OBJECTIF : 
Mettre en œuvre et développer son 
leadership commercial pour mieux 
écouter, mieux s'affirmer et susciter 

l'adhésion. 
 

• Etablir un constat sur l’évolution des exigences commerciales dans le contexte 
économique d’aujourd’hui 

• Définir le leadership et ses enjeux au cœur de la performance commerciale 
Identifier la cohérence et le sens de ses actions dans son activité commerciale 

• Mieux connaître son fonctionnement pour renforcer ses performances de 
leadership (à l ‘aide de l’Ennéagramme) 

• Développer activement l’écoute de son interlocuteur et valider son fonctionnement 
• Elargir son registre de persuasion en fonction des attitudes relationnelles 

détectées 
• Faire émerger son plan de progrès (écologie du projet, objectifs, indicateurs) 
• Valoriser les expériences vécues pour consolider la cohérence dans ses trois 

dimensions personnelles, relationnelles et commerciales 
• Partager et accueillir les émotions pour rencontrer son interlocuteur et construire 

une relation commerciale durable 

 

 

 Participant : 
Commerciaux et Responsables 

commerciaux, Négociateurs maîtrisant 
déjà les techniques de vente, Chefs de 

centre de profit. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML02 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 10 au 12 Janvier 2018 
Du 14 au 16 Février 2018 
Du 21 au 23 Mars 2018 
Du 16 au 18 Mai 2018 
Du 27 au 29 Juin 2018 

 
Du 1 au 3 Août 2018 
Du 12 au 14 Septembre 2018 
Du 17 au 19 Octobre 2018 
Du 28 au 30 Novembre 2018 
Du 3 au 6 Décembre 2018 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 
 PAGE 21 DOLFI FORMATION – 01 42 78 13 83 – www.dolfi.fr 



Formation Commercial 
 

Développer ses performances commerciales   

  OBJECTIF : 
Acquérir et développer les bases d'une 
organisation commerciale efficace afin 
d'atteindre ses objectifs quantitatifs et 

qualitatifs. 
 

• Gérer son secteur de vente et identifier ses priorités commerciales. 
• Préparer son action commerciale et améliorer ses performances dans la prise de 

rendez-vous. 
• Perfectionner la maîtrise de son offre. 
• Réussir son entretien commercial en s’appuyant sur des pratiques de 

communication efficaces. 
• Découvrir les besoins réels des prospects/clients. 
• Argumenter et savoir traiter les objections. 
• Savoir négocier et conclure un entretien. 
• Identifier les composantes de son prix de vente et actionner les leviers de défense 

de sa marge. 
• Construire des propositions commerciales attractives en adéquation avec les 

besoins des clients et avec ses objectifs. 
• Réussir la présentation de sa proposition commerciale. 
• Suivre ses prospects/clients, s’assurer de leur satisfaction et préparer l’avenir. 

 

 Participant : 
Manager impliqué dans une démarche 

commerciale. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML03 
 

 Durée : 
4 jours soit 28 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 15 au 18 Janvier 2018 
Du 19 au 22 Février 2018 
Du 26 au 29 Mars 2018 
Du 28 au 31 Mai 2018 
Du 2 au 5 Juillet 2018 

 
Du 6 au 9 Août 2018 
Du 17 au 20 Septembre 2018 
Du 22 au 25 Octobre 2018 
Du 10 au 14 Décembre 2018 
 

 Prix : 
2 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Conduire un entretien commercial efficace   

  OBJECTIF : 
Savoir conduire un entretien 

commercial structuré pour accroître 
ses ventes. 

 

• L ’entretien de vente au cœur de votre démarche commerciale. 
• Les 7 phases d’un entretien commercial efficace. 
• Vendre, c’est communiquer ! 
• Pourquoi et comment préparer son entretien ? 
• Réussir le démarrage de l’entretien. 
• Partir à la Découverte : enjeux et objectifs, outils et bonnes pratiques. 
• Argumenter avec la méthode CAP : valoriser l’offre Entreprise, utiliser un support 

visuel. 
• Faire face aux objections.  
• Appliquer les règles d’or d’une bonne négociation. 
• Savoir conclure l’entretien et en assurer le suivi pour pérenniser la relation. 
• Piloter les différentes Phases de l’Entretien Commercial. 

 

 Participant : 
Vendeurs, Commerciaux et Technico-

Commerciaux, Chargés d'affaires, 
Consultants, Chargés de mission, 
Assistants et tous collaborateurs 

souhaitant évoluer vers une carrière 
commerciale. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
CML04 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 22 au 23 Janvier 2018 
Du 26 au 27 Février 2018 
Du 9 au 10 Avril 2018 
Du 4 au 5 Juin 2018 
Du 9 au 10 Juillet 2018 

 
Du 20 au 21 Août 2018 
Du 24 au 25 Septembre 2018  
Du 5 au 6 Novembre 2018 
Du 12 au 14 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Commercial 
 

Prospection téléphonique et prise de rendez-vous   

  OBJECTIF : 
Maîtriser les dernières techniques de 
prise de rendez-vous téléphoniques 

auprès d’une clientèle B to B. 
 
 

PREPARER MON APPEL 
Ciblage adapté aux objectifs commerciaux 
S’informer sur l’entreprise 
Déterminer l’objectif de mon appel 
Etre organisé pour être efficace 
 
PASSER LES BARRAGES 
Passer un standard 
Passer un secrétariat 
 
CREATION D’UN CLIMAT FAVORABLE 
ET ETRE EN EMPATHIE 
Comment perçoit votre interlocuteur le 
professionnel que vous êtes 
Comment induire de l’empathie  
 
STRUCTURER MON APPEL – 
MAITRISER LE TEMPS 
Contact 
Connaître 
 

Convaincre 
Conclure 
Utiliser les questions ouvertes et fermées à 
bon escient dans votre communication 
 
SAVOIR ANTICIPER ET REPONDRE AUX 
OBJECTIONS 
Vraie ou fausse objection ? 
La technique de l’entonnoir 
Traiter toutes les objections classiques 
Traiter les objections difficiles 
 
MAITRISER MA VOIX ET MON 
VOCABULAIRE 
Les mots « noirs » 
Les mots « usés » 
Les expressions négatives 
Les expressions dubitatives 
Les expressions barbelées 
La voix 

 

 Participant : 
Tout public ayant une activité 

commerciale. 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML05 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 24 au 26 Janvier 2018 
Du 28 Février au 2 Mars 2018 
Du 11 au 13 Avril 2018 
Du 6 au 8 Juin 2018 
Du 11 au 13 Juillet 2018 

 
Du 22 au 24 Août 2018 
Du 26 au 28 Septembre 2018 
Du 7 au 9 Novembre 2018 
Du 17 au 19 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Savoir conclure une négociation   

  OBJECTIF : 
Savoir gérer la fin de négociation en 

développant une démarche de 
confiance. 

 

LA DEMARCHE DE CONCLUSION DANS 
L’ENTRETIEN DE VENTE : 
Identifier les différentes étapes de la vente 
et situer l’étape de la conclusion. 
  
APPREHENDER LES PREMIERS SIGNES 
D’UN ACCORD :  
Identifier les pistes d’accords potentiels 
Définir des accords intermédiaires durant 
les phases de négociation 
  
ACCOMPAGNER LA PRISE DE 
DECISION FINALE : 
Enjeux et obligations du client/prospect, 
incitation au passage à l’acte (délai, 
planning,), rassurer et lever les freins, 
identifier les décideurs finaux. 
  
CHOISIR LE BON MOMENT POUR  

CONCLURE LA NEGOCIATION : 
Orienter l’interlocuteur vers le « oui », les 
mots clés de conclusion, la démarche 
d’anticipation de décision, le principe 
d’urgence 
  
GERER LES BLOCAGES ET LES  
FREINS : 
Faire face aux situations « difficiles » et 
mieux gérer ses émotions (garder le cap). 
  
VALORISER LA FIN DE L’ENTRETIEN  
Sécuriser, rassurer, se projeter dans la 
relation commerciale, gérer sa 
communication et valoriser son image en fin 
d’entretien. 

 

 Participant : 
Commerciaux et Responsables 

Commerciaux, Négociateurs maîtrisant 
déjà les techniques de vente. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
CML06 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 29 au 30 Janvier 2018 
Du 5 au 6 Mars 2018 
Du 16 au 17 Avril 2018 
Du 11 au 12 Juin 2018 
Du 16 au 17 Juillet 2018 

 
Du 27 au 28 Août 2018 
Du 1 au 2 Octobre 2018 
Du 12 au 13 Novembre 2018 
Du 19 au 20 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Commercial 
 

Traiter les objections   

  OBJECTIF : 
Savoir gérer efficacement les 

objections dans une négociation. 
 

LES ETAPES CLES DE LA 
NEGOCIATION :  
Les différents types de négociation, 
Les deux offres types en négociation, 
Les objections dans la négociation. 
  
OBJECTIONS : QUELLES RAISONS ?  
Appréhender les rôles et les circuits de 
décisions, comprendre les différentes 
motivations d’objection. 
  
LES DIFFERENTES NATURES 
D’OBJECTIONS : 
Les objections à distance ou en face à face, 
les objections selon le plan de négociation : 
découverte, argumentation, conclusion. 

LES NIVEAUX DE COMPLEXITE DE 
L’OBJECTION :  
La réalité de l’objection formulée, 
L’importance de l’objection : réelle, tactique, 
complexe, partielle.. 
  
REPONDRE EFFICACEMENT AUX 
OBJECTIONS : 
Archiver les objections récurrentes, 
S’adapter aux objections, définir des 
réponses par types d’objection, 
Accompagner sa démarche en face à face 
d’une communication non verbale efficace. 

 

 Participant : 
Vendeurs, Commerciaux et Technico-

Commerciaux, Chargés d'affaires, 
Consultants, Chargés de mission, 

Assistants et tout collaborateur 
souhaitant évoluer vers une carrière 

commerciale. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML07 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 31 Janvier au 1 Février 2018 
Du 7 au 8 Mars 2018 
Du 18 au 19 Avril 2018 
Du 13 au 14 Juin 2018 
Du 18 au 19 Juillet 2018 

 
Du 29 au 30 Août 2018 
Du 3 au 4 Octobre 2018 
Du 14 au 15 Novembre 2018 
Du 6 au 7 Décembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Traiter les réclamations   

  OBJECTIF : 
S’entrainer à écouter et adapter son 
attitude face aux clients mécontents, 

utiliser des techniques d’analyse et de 
résolution de problèmes, négocier des 

solutions acceptables pour le client. 
 
  

LA SITUATION DE RECLAMATION ET LA 
RELATION CLIENT 
Connaître le client et identifier ses besoins 
(exprimés ou non). 
La légitimité de la réclamation : droits et 
devoirs des parties. 
Origine des problèmes : le client, 
l’entreprise, … 
Connaître les typologies des critiques et 
des réclamants. 
Analyser les causes et les conséquences et 
rechercher des solutions appropriées. 
 
LA GESTION DE LA RECLAMATION 
Maîtriser le dialogue : questionnement et 
écoute active. 
Gérer les objections : les différentes 
techniques de réponses. 
Savoir dire non. 
Savoir accepter le mécontentement. 
Savoir réagir face aux agressions, face aux 
manipulations. 
 

LA REDACTION DE LA REPONSE AU 
CLIENT 
Utiliser les bons mots de liaison et les bons 
signes de ponctuation. 
Maîtriser les différents plans de réponse à 
une réclamation. 
Rédiger le contenu de la réponse : erreurs à 
éviter. 
Adopter le bon ton, le bon style 
(l’assertivité). 
Atténuer l’impact, choisir les bons mots. 
Adopter un ton commercial et positif. 
Varier votre vocabulaire. 
Attention aux pléonasmes, aux faux 
frères… 

 

 Participant : 
Toute personne ayant en charge 

l’enregistrement et le traitement de la 
réclamation client. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
CML08 

 
 Durée : 

1 jour soit 7 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 18 au 19 Janvier 2018 
Du 22 au 23 Février 2018 
Du 29 au 30 Mars 2018 
Du 31 Mai au 1 Juin 2018 
 

 
Du 5 au 6 Juillet 2018 
Du 9 au 10 Août 2018 
Du 20 au 21 Septembre 2018 
Du 25 au 26 Octobre 2018 
 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Commercial 
 

Préparer efficacement ses visites   

  OBJECTIF : 
Préparer un argumentaire efficace et 
définir sa posture commerciale avant 

les visites. 
 
 

S’INFORMER SUR LA STRATEGIE 
COMMERCIALE DEFINIE 
Les objectifs 
Les moyens d’actions 
Le cœur de cible 
La durée définie 
 
RASSEMBLER LES INFORMATIONS 
COMMERCIALES 
Les informations sur le client : chiffre 
d'affaires, évolutions, affaires en cours, 
litiges, l’historique relationnel. 
La concurrence 
 
PREPARER SON ARGUMENTAIRE 
Déterminer les différentes caractéristiques 
du produit ou service 
Identifier les avantages et les bénéfices 
Connaître le positionnement du produit ou 
service sur le marché 
Définir une proposition de vente attractive 

PREVOIR LES OBJECTIONS DU CLIENT 
Les différents types d’objections 
Rebondir en cascade en développant son 
argumentaire 
La qualité du questionnement et la réponse 
spécifique 
 
FAIRE FACE A LA NEGOCIATION DES 
PRIX 
La valorisation de l’offre 
Les remises, les rabais 
Faire percevoir au client les différences 
entre votre offre et celle de vos concurrents.  
La politique de fidélisation 
Les cadeaux sous forme de produits ou de 
services  
Savoir ne pas céder 
 
PREPARER SA VISITE  
Se préparer psychologiquement 
Savoir démarrer un entretien de vente 
 

 

 Participant : 
Vendeurs, Commerciaux, Technico-

Commerciaux 
 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML09 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 5 au 6 Février 2018 
Du 12 au 13 Mars 2018 
Du 23 au 24 Avril 2018 
Du 18 au 19 Juin 2018 
 

 
Du 23 au 24 Juillet 2018 
Du 3 au 4 Septembre 2018 
Du 8 au 9 Octobre 2018 
Du 19 au 20 Novembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Gérer les relations clients   

  OBJECTIF : 
Adopter une posture orientée client, 
comprendre les enjeux, de la qualité 

de la relation avec le client, 
comprendre son rôle dans la qualité du 

service rendu. 
 

COMPRENDRE LES ENJEUX D'UNE 
RELATION CLIENT DE QUALITE  
Cerner les enjeux d'une relation client 
optimisée 
Mesurer l'intérêt d'une relation de confiance 
avec ses clients 
Comprendre comment fidéliser le client 
Véhiculer une image positive de l'entreprise 
/ du service 
Partage d'expériences : brainstorming sur 
l'enjeu de la relation client  
 
IDENTIFIER LES ATTENTES DES 
CLIENTS  
Qui sont nos clients : typologie des clients 
(internes et externes) 
Quelles sont leurs attentes et leurs 
exigences ? 
Les ressorts de la satisfaction du client 
Cas pratique : confrontation 
client/fournisseur  
 
LES ATTITUDES QUI FONT LA 
DIFFERENCE 
 

Diagnostiquer son propre savoir-être 
Développer son sens de l'écoute et de 
l'empathie 
Savoir reformuler 
Inspirer confiance, rassurer 
Percevoir les besoins énoncés et les 
besoins cachés 
Expliquer les solutions, les valoriser 
Véhiculer une image positive de l'entreprise 
/ du service 
Savoir conclure 
Mise en situation : adopter la bonne attitude 
sur des cas de relation client  
 
GERER LES RECLAMATIONS ET LES 
CLIENTS INSATISFAITS  
Comprendre les raisons de l'insatisfaction 
Le traitement de l'insatisfaction 
Rechercher des solutions satisfaisantes de 
part et d'autre 
Prévenir les litiges 
Mise en situation : gérer des cas de relation 
client difficiles 

 

 Participant : 
Toute personne en contact avec des 

clients internes ou externes qui 
souhaite optimiser son approche pour 

une meilleure qualité de service. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML10 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 

Du 7 au 8 Février 2018 
Du 14 au 15 Mars 2018 
Du 25 au 26 Avril 2018 
Du 20 au 21 Juin 2018 
 

 
Du 25 au 26 Juillet 2018 
Du 5 au 6 Septembre 2018 
Du 10 au 11 Octobre 2018 
Du 21 au 22 Novembre 2018 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Commercial 
 

Les calculs commerciaux     

  OBJECTIF : 
Maîtriser les formules et les calculs 

commerciaux courants. 
 

LA REFERENCE ABSOLUE, LA 
REFERENCE MIXTE 
LES CALCULS DE BASE : 
Les sommes cumulées 
Le pourcentage,  
Les variations 
 
LES FONCTIONS ELEMENTAIRES 
SOMME, SOMME.SI, SOMME.SI 
ENSEMBLE,  
MOYENNE, MOYENNE.SI 
MAX, MIN 
GRANDE.VALEUR, PETITE.VALEUR 
NB, NBVAL,  
NB.SI, NB.SI.ENSEMBLE 
RANG 
 
 

LES CALCULS DES PRIX ET LA NOTION 
DES COUTS Le prix de vente,  
La TVA 
Les remises et rabais 
Le coût d’achat 
La marge brute, 
Le taux de marge,  
Le taux de marque 
Le coefficient multiplicateur 
 
LE GROUPE 3D ET LES SYNTHESES DE 
DONNEES 
 
LA CONSOLIDATION DES DONNEES 
 
LES SOUS TOTAUX 

 

 Participant : 
Toute personne souhaitant avoir une 
initiation aux calculs commerciaux. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
CML11 

 
 Durée : 

1 jour soit 7 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 12 Février 2018 
Le 19 Mars 2018 
Le 7 Mai 2018 
Le 25 Juin 2018 
 

 
Le 10 Septembre 2018 
Le 15 Octobre 2018 
Le 3 Décembre 2018 
 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 

Les relations fournisseurs   

  OBJECTIF : 
Cibler vos fournisseurs, gérer la relation 

fournisseur, collaborer avec vos 
fournisseurs. 

 
 

INTRODUCTION A LA GESTION DES 
FOURNISSEURS 
Investir du temps pour gagner de l’argent 
Un partenariat indispensable : la relation 
client/fournisseur 
 
LA PERFORMANCE DE VOS 
FOURNISSEURS 
Les critères de recherche 
Les appels d’offre 
La constitution du tableau de comparaison.  
La qualité et les normes ISO 
 
LA COLLABORATION AVEC VOS 
FOURNISSEURS 
Le rendez-vous client/fournisseur 
La clarté des commandes 
La collaboration électronique et les PGI 
Le système du bon de commande 
La facturation 
La fidélisation des fournisseurs 
 
LES ENTENTES DE NIVEAU DE 
SERVICE ENS 
 

Le service fourni 
Les normes du service 
Le calendrier de livraison 
Les responsabilités respectives du 
fournisseur et du client 
Les dispositions concernant la conformité 
aux lois et aux règlements 
Les mécanismes de surveillance et de 
production de rapports en matière de 
service 
Les conditions de paiement 
La gestion des conflits et son règlement 
Les dispositions de confidentialité et de 
non-divulgation 
Les conditions de résiliation 
 
LES CESSIONS DE CONTRATS AVEC 
LES FOURNISSEURS 
Les pénalités 
Les clauses de sortie 
Les barrières opérationnelles 

 

 Participant : 
Toute personne amenée à entretenir et 
développer un portefeuille fournisseur. 

 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 

 Référence : 
CML11 

 
 

 Durée : 
1 jour soit 7 heures 

 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 13 Février 2018 
Le 20 Mars 2018 
Le 9 Mai 2018 
Le 26 Juin 2018 
 

 
Le 26 Juin 2018 
Le 11 Septembre 2018 
Le 16 Octobre 2018 
Le 4 Décembre 2018 
 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Commercial 
 

Gestion des appels difficiles   

  OBJECTIF : 
Gérer les situations conflictuelles et 
adopter un comportement approprié 

lors d’une communication téléphonique 
avec un client agressif. 

 
 

COMPRENDRE LES MOTIVATIONS DU 
CLIENT  
Être en phase d’écoute active. 
Identifier les besoins 
Savoir reformuler 
Savoir répondre aux objections et 
contradictions 
 
SAVOIR REPONDRE A UN CLIENT 
MECONTENT 
La communication positive 
Rester assertif 
Se remettre en cause sans perdre sa 
confiance en soi 
 
LES MECANISMES DE DEFENSE 
Savoir repérer les émotions.  
Causes profondes et déclencheurs de la 
colère 
Le triangle de Karpmann 
La relation « Gagnant-Gagnant » 
 

PREVENIR ET CONTROLER SON 
STRESS 
Communiquer avec un interlocuteur 
impatient ou agressif 
Prendre du recul devant une situation 
stressante 
Les stratégies pour gérer les facteurs de 
stress 
Évacuer les tensions et retrouver son calme 
Créer ses outils de gestion 

 

 Participant : 
Toute personne amenée à être en 

contact téléphonique avec la clientèle. 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

CML13 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 9 au 10 Avril 2018 
Du 4 au 5 Juillet 2018 
Du 24 au 25 Octobre 2018 
Du 17 au 18 Décembre 2018 
 

  Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 
 
 
 
Pourquoi choisir la formation professionnelle : 
 

 Atteindre un objectif précis 
 

 Mettre à jour ses connaissances. 
 

 Changer de fonction 
 

 Gagner en efficacité 
 

 Dynamiser sa motivation 
 

 Acquérir une compétence supplémentaire 
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GESTION DE PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- MS Project Initiation 
MS project permet aux chefs de projet et aux planificateurs de planifier et piloter les projets, 
de gérer les ressources et le budget, ainsi que d'analyser et communiquer les données  
des projets. 
 

2- MS Project Perfectionnement 
MS project permet aux chefs de projet et aux planificateurs de planifier et piloter les projets, 
de gérer les ressources et le budget, ainsi que d'analyser et communiquer les données  
des projets. 
 

3- Initiation à la conduite de projet 
Acquérir les clés de la gestion de projet. 
 

4- Gestion des risques Projet 
Identifier les enjeux et les éléments de risques en découlant dans les projets. 
 

5- Management du système d’Information 
Le système d'information doit être organisé, finalisé, construit, animé et contrôlé, ce qui  
constitue un moyen d'optimisation de la performance de l'entreprise. 
 

6- Manager une équipe Projet 
Mobiliser, coordonner et faire travailler ensemble des personnes de services, d'unités,  
de métiers, et de sites différents sans disposer de l'autorité hiérarchique formelle. 
 

7- Méthodes Agiles Comprendre la démarche 
Comprendre la logique de la démarche Agile pour développer une culture Agile. 

 
8- ITIL 

Comprendre les différentes phases et les processus du cycle de vie des services 
Informatiques. 
 
Formations disponibles en : 
 
 

 
 
 

 

La gestion de projet est une 
démarche visant à organiser de 
bout en bout le bon déroulement 
d’un projet. C'est tout 
l'opérationnel et la tactique qui 
font qu'un projet aboutit dans un 
triangle représentant l'équilibre 
qualité-coût-délai (QCD). Le 
management de projet assume 
le pilotage stratégique du projet. 

La gestion de projet est une 
action temporaire avec un début 
et une fin, qui mobilise des 
ressources identifiées 
(humaines, matérielles, 
équipements, matières 
premières, informationnelles et 
financières) durant sa 
réalisation, qui possède un coût 
et fait donc l’objet d’une 
budgétisation de moyens et d’un 
bilan indépendant de celui de 
l’entreprise. 

Avec les formations mise en 
place par Dolfi sur la gestion de 
projet vous allez pouvoir 
optimiser vos capacités afin de 
mettre en place votre projet du 
début jusqu’à la fin. 
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Formation Gestion de Projet 
 

MS Project Initiation     

  OBJECTIF : 
Acquérir les connaissances 

nécessaires à l'utilisation de MS 
Project dans le cadre de la gestion de 
projet et acquérir les fonctionnalités 

avancées du logiciel. 
 
 

PRESENTATION DU PROGICIEL ET DE 
SES DOMAINES D'APPLICATION 
Rappel du vocabulaire de gestion de projet 
L'utilité de MS Project pour gérer un projet 
  
LES PARAMETRAGES 
Les options et les calendriers de base 
Les informations de base sur le projet 
  
LA PLANIFICATION DES TACHES 
Les différents types de tâches (jalons, 
récapitulatives...) 
Saisie des tâches et de leurs relations, coût 
des tâches 
Différents affichages des tâches à l'écran : 
les tables & les filtres, les rapports 
  
LES DIFFERENTS AFFICHAGES 
Diagramme de Gantt, potentiel 
Afficher, personnaliser, modifier, imprimer 
Visualisation du chemin critique et des 
marges 
  
LES RESSOURCES 
Saisie des ressources, coût des ressources 
Affectation et règles d'affectation des 
ressources 

LA GESTION DES SUR-UTILISATIONS 
DES RESSOURCES 
Détection des sur-utilisations, l'audit des 
ressources 
Heures supplémentaires, résolution 
manuelle 
  
LE SUIVI DU PROJET 
Enregistrer la planification initiale 
Saisie de l'avancement par la durée, par la 
charge 
Suivi du travail, des délais et des coûts 
Affichages et imprimés 
  
LE MULTI-PROJETS 
Liaison entre projets 
Insertion de projets 
  
LES OUTILS D'ANALYSE 
Les tableaux croisés dynamiques 
Analyse du Pert 
  
LA PERSONNALISATION DU LOGICIEL 
Les tables, les affichages, les filtres, les tris, 
les regroupements et les rapports 
La fonction "organiser" 
La personnalisation des champs 

 

 Participant : 
Cadres, utilisateurs, informaticiens, 
chefs de projets désireux d'acquérir 
une technique pratique et rationnelle 

du suivi de projet avec un outil adapté, 
convivial et simple : MS Project. 

 
 Pré-requis : 

Avoir une expérience de gestion de 
projet ou de conduite de Projet. Bonne 

connaissance de Windows. 
 

 Référence : 
PRO01 

 
 Durée : 

3 jours soit 21 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
Du 8 au 10 Janvier 2018 
Du 5 au 7 Février 2018 
Du 5 au 7 mars 2018 
Du 9 au 11 avril 2018 
Du 28 au 30 mai 2018 
Du 4 au 6 juin 2018 

Du 9 au 11 juillet 2018 
Du 27 au 29 août 2018 
Du 10 au 12 septembre 2018 
Du 8 au 10 octobre 2018 
Du 26 au 28 novembre 2018 
Du 17 au 19 décembre 2018 

 Prix : 
1 100 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

MS Project Perfectionnement   

  OBJECTIF : 
Acquérir les fonctionnalités avancées 
du logiciel MS Project et consolider 

ses connaissances. 
 

RAPPELS MS PROJECT ET 
PRESENTATION DES NOUVELLES 
VERSIONS 
Passage à la nouvelle version 
Exposé des nouvelles fonctionnalités 
Question / réponses 
  
LE MULTI-PROJETS 
Liaison entre projets, insertion de projets 
Consolidation entre plusieurs projets 
Gérer des ressources communes dans 
différents projets 

LES OUTILS D'ANALYSE 
Les tableaux croisés dynamiques 
Analyse de la méthode Pert 
  
LA PERSONNALISATION DU LOGICIEL 
Les tables, les affichages, les filtres, les tris, 
les regroupements et les rapports 
La fonction "organiser" 
La personnalisation des champs, des boites 
de dialogue, des menus 
Création de modèles 

 

 Participant : 
Cadres, utilisateurs, chefs de projet, 

gestionnaires de projet, informaticiens. 
 

 Pré-requis : 
Avoir suivi le stage d’initiation. 

 
 Référence : 

PRO02 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

Du 11 au 12 Janvier 2018 
Du 8 au 9 Février 2018 
Du 8 au 9 mars 2018 
Du 12 au 13 avril 2018 
Du 31 mai au 1er juin 2018 
Du 28 au 29 juin 2018 

Du 26 au 27 juillet 2018 
Du 30 au 31 août 2018 
Du 27 au 28 septembre 2018 
Du 25 au 26 octobre 2018 
Du 29 au 30 novembre 2018 
Du 20 au 21 décembre 2018 

 Prix : 
800 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Gestion de Projet 
 

Initiation à la conduite de projet   

  OBJECTIF : 
Permettre de maîtriser les principes 
fondamentaux à prendre en compte 
pour réussir un projet. Présenter une 
méthodologie et les principaux outils. 
Mettre en pratique sur un cas concret. 

  
 

QU'EST-CE QU'UN PROJET ? 
Définitions 
Les différents types de projets 
Différence avec une action de gestion 
habituelle 
Faut-il adopter un « mode projet » ? 
Grille d'analyse et d'aide à la décision 
Les caractéristiques d'un projet 
Notions d'objectif projet, de périmètre 
  
LA DEMARCHE PROJET 
Les trois facteurs clés de la réussite d'un 
projet : Anticipation / Rigueur / 
Transparence 
  
ETUDE DU CAS « AGGLOCABLE » 
Mise en application des points abordés 
auparavant 
  
LES DIFFERENTES PHASES DE LA VIE 
DU PROJET 
Phase d'avant-projet, d'initialisation, 
d'étude, d'organisation, de mise en oeuvre, 
de livraison, de clôture du projet et de 
capitalisation d'expérience 

LA PHASE D'AVANT-PROJET 
Recherche du besoin réel du 
commanditaire du projet 
L'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité 
La fixation des objectifs du projet 
La décision d'engager le projet 
La note de cadrage  
Le cahier des charges 
  
L'OFFICIALISATION DU PROJET 
La nomination formelle du chef de projet 
  
LES DIFFERENTS PROTAGONISTES 
Notion de maîtrise d’ouvrage, notion de 
maîtrise d'oeuvre 
  
LA LETTRE DE MISSION 
L'importance de la formalisation de la 
nomination du chef de projet 
  
LA REVUE DE DEMARRAGE OU « LES 
BONNES QUESTIONS A SE POSER » : 
Qui ? Quoi ? Comment ? Combien ? Quand 
? Pourquoi ou pour quoi ? 
Acteur interne ou externe ? 
 

 

 Participant : 
Futur chef de projet. 

 
 

 Pré-requis : 
Aucun 

 
 

 Référence : 
PRO04 

 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 29 au 31 Janvier 2018 
Du 26 au 28 Février 2018 
Du 26 au 28 mars 2018 
Du 14 au 16 mai 2018 
Du 18 au 20 juin 2018 

 
Du 16 au 18 juillet 2018 
Du 17 au 19 septembre 2018 
Du 15 au 17 octobre 2018 
Du 19 au 21 novembre 2018 
Du 10 au 12 décembre 2018 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Gestion des risques Projet   

  OBJECTIF : 
Cette formation propose une approche 
pragmatique de la gestion des risques, 

basée sur l'expérience de projets 
réels.  

 

LA FINALITE DU MANAGEMENT DES 
RISQUES 
Le concept de risque : risques, aléas, 
imprévus 
Le processus de management des risques 
L'identification des risques 
Le diagnostic de l'existant (ADC, 6M, 
PARETO) 
  
LES DIFFERENTS FACTEURS DE 
RISQUES 
Organisationnels 
Comportementaux 
Managériaux 
Technologique 
Politique 
Environnementaux 
Financier 
 
LES METHODES D'ANALYSE DES 
RISQUES 

Les fiches de risque 
Les types de risque 
Exemples de listes types de risques 
La pondération des risques  
 
LES ETAPES DU TRAITEMENT DES 
RISQUES 
Les différentes attitudes face aux risques : 
prévention, réduction, réaction 
Les scénarios de réduction écartement des 
risques 
La constitution d'une base de données à 
« risques » 
Le retour d'expérience et l'apprentissage du 
management des risques 
  
LA CULTURE RISQUE DANS 
L'ENTREPRISE, LE SERVICE 
ET L'EQUIPE 

 

 Participant : 
Cadres, utilisateurs, chefs de projet, 

gestionnaires de projet, informaticiens. 
 

 Pré-requis : 
Maîtriser les fondamentaux de la 

gestion de projet.  
 

 Référence : 
PRO05 

 
 Durée : 

1 jour soit 7 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Le 19 Février 2018 
Le 19 Mars 2018 
Le 23 avril 2018 
Le 11 Juin 2018 
 

 
Le 9 juillet 2018 
Le 10 Septembre 2018 
Le 8 Octobre 2018 
Le 20 Décembre 2018 
 

 Prix : 
500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Gestion de Projet 
 

Management du système d’Information   

  OBJECTIF : 
Connaître les principales 

caractéristiques du Système 
d'Information d'une entreprise, tant du 
point de vue humain que technique. 

 

ARCHITECTURE TECHNIQUE 
Machine 
Stockage 
Systèmes d'exploitation 
Réseaux 
  
Architecture logicielle 
Langages de programmation 
Données, bases de données 
Traitements 
Logiciel vs progiciel 
Les outils de coopération et de collaboration 
  
ARCHITECTURE FONCTIONNELLE 

Approche processus 
Les pgi 
Le crm 
Supply chain 
Informatique décisionnelle 
  
LE MANAGEMENT DU SI 
Les acteurs du si 
La dsi 
Les métiers de la dsi 
La gouvernance du si 
Urbanisation 
La sécurité du si 
La gestion de la performance 
Le coût du si 
Les méthodologies de gouvernance : itil, 
cobit, cmmi  
 

 

 Participant : 
Chef de projet, maître d'œuvre, Maître 

d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 
d'ouvrage. 

 
 Pré-requis : 

Maîtriser les fondamentaux de la 
gestion de projet. 

 
 Référence : 

PRO06 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 1 au 2 Février 2018 
Du 1 au 2 mars 2018 
Du 17 au 18 mai 2018 
Du 21 au 22 juin 2018 

 
Du 19 au 20 juillet 2018 
Du 20 au 21 septembre 2018 
Du 18 au 19 octobre 2018 
Du 22 au 23 novembre 2018 
 

 Prix : 
1 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

 

Manager une équipe Projet   

  OBJECTIF : 
Savoir manager une équipe de projet 

sans obligatoirement de pouvoir 
hiérarchique. 

 
 

"ADDITION D'EXPERTISES" A 
"L'OEUVRE COMMUNE" D'UNE EQUIPE 
Définir la notion de projet. ; Repérer les 
freins habituels au développement efficace 
d'un projet. 
Travailler autrement : de la "séquentialité" à 
la "concourance". 
  
ORGANISATION PAR PROJET ET 
MARGES DE MANOEUVRE 
Connaître les formes d'organisation par 
projet ; Identifier leurs implications sur le 
management. 
Accroître son efficacité de chef de projet 
dans sa structure. 
  
SON ROLE ET SE POSITIONNER 
Préciser le rôle et la responsabilité du chef 
de projet ; Diagnostiquer ses atouts 
personnels. 
Clarifier la relation responsable de 
projet/hiérarchies des services/intervenants. 
  

MANAGER SANS AUTORITE FORMELLE 
Analyser les leviers de son pouvoir pour 
développer son leadership. 
S'approprier les clés pour susciter 
l'adhésion et maintenir l'engagement de 
tous les acteurs projet. 
  
DEVELOPPER LA PERFORMANCE DE 
SON EQUIPE  
Organiser le travail : de la définition de la 
tâche à la définition du rôle ; déléguer et 
suivre ; mettre en place des modalités pour 
traiter les interfaces. 
Créer l'équipe : prendre en compte les 
particularités de l'équipe projet ; composer 
l'équipe ; établir des règles du jeu pour 
favoriser la coopération ; réussir la réunion 
de lancement. 
  
LA COOPERATION INTERMETIERS  
Repérer les freins à la communication. 
Coproduire le projet avec son équipe. 
Faire vivre l'équipe : les réunions dans les 
projets. 
 

 

 Participant : 
Chef de projet, maître d'œuvre, Maître 

d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 
d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 

d'œuvre. 
 

 Pré-requis : 
Maîtriser les fondamentaux de la 

gestion de projet.  
 

 Référence : 
PRO07 

 
 Durée : 

4 jours soit 28 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 23 au 26 janvier 2018 
Du 20 au 23 février 2018 
Du 20 au 23 mars 2018 
Du 24 au 27 avril 2018 

 
Du 12 au 15 juin 2018 
Du 11 au 14 septembre 2018 
Du 9 au 12 octobre 2018 
Du 13 au 16 novembre 2018 

 Prix : 
2 000 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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Formation Gestion de Projet 
 

Méthodes Agiles Comprendre la démarche   

  OBJECTIF : 
Appréhender les différentes méthodes 
associées à l’Agilité et choisir la plus 

adaptée à sa problématique 
Sensibiliser aux défis de la 

transformation Agile et promouvoir les 
méthodes Agiles 

 

SENSIBILISATION 
Qu’est-ce que l’agilité : principes, valeurs… 
Les grands concepts de l’agilité et les 
différences par rapport aux approches 
traditionnelles Agilité en France & ailleurs 
Plan de passage à l’Agilité. Conduite du 
changement. Freins & contraintes à 
l’adoption Contractualisation 
Les méthodes employées : Lean, XP, 
Scrum, Kanban… 
 
SCRUM 
Aperçu de Scrum. Les acteurs de Scrum 
Développement itératif. Timebox 
Communication interaction 
Ateliers - Coin Toss, Offing the Offsite 
Pratiques d’expression du besoin, Les User 
Stories 
Personas & Backlog, Notion de fini 
Pratiques d’estimation et de planification 
Estimations & planification, cycle de vie / 
Itérations 
Conception émergente 
Pratiques quotidiennes et pilotage 

Visualisation et radiateurs d’information 
Les Burndown et Burnup Charts, Les 
Standup 
 
SCRUM & EXTREME PROGRAMMING 
Pratique de fin d’itération ou de cycle, les 
revues 
Les rétrospectives 
Extreme Programming – les pratiques 
d’ingénieries 
Dette technique, Feedback, Tests 
automatisés 
 
EXTREME PROGRAMMING 
Les pratiques d’ingénierie (suite) 
Refactoring, Pair Programming, Intégration 
continue 
 
KANBAN 
Aborder l’agile autrement ? Evolutions de 
certaines pratiques 
Mise en œuvre de Kanban Visualiser & 
gérer le flux 
Limiter le travail Classes de service 

 

 Participant : 
Chef de projet, maître d'œuvre, Maître 

d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 
d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 

d'œuvre. 
 

 Pré-requis : 
Maîtriser les fondamentaux de la 

gestion de projet. 
 

 Référence : 
PRO08 

 
 Durée : 

3 jours soit 21 heures 
 

Nos sessions de formation pour 2018 :  
 
Du 26 au 28 mars 2018 
Du 18 au 20 juin 2018 
Du 17 au 19 septembre 2018 
Du 19 au 21 novembre 2018 
 

 
 

 Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
 

ITIL   

  OBJECTIF : 
. Comprendre la terminologie et les 

concepts d'ITIL® 
Connaitre les 26 processus et les 5 

groupes de processus. 
 

STRATEGIE DES SERVICES 
Cela permet de répondre aux questions 
suivantes : 
Quels services l'organisation informatique 
doit-elle offrir à ses clients ? 
Comment développer un marché pour ces 
services ? 
Comprendre comment traduire les objectifs 
business en termes de services, comment 
évaluer la pertinence des demandes et 
comment prendre les bonnes décisions en 
termes d'investissement 
 
CONCEPTION DES SERVICES 
Décrire comment concevoir des services 
utiles avec des garanties satisfaisantes en 
termes de disponibilité, capacité, continuité 
et sécurité 
Comment trouver les meilleures solutions 
de service et comment développer de 
manière efficace les processus de gestion  

TRANSITION DES SERVICES 
Mettre en œuvre les éléments nécessaires 
pour développer, construire, tester, valider 
et déployer de nouveaux services ou 
modifier des services existants, tout en 
réduisant les risques 
 
EXPLOITATION DES SERVICES 
Les conseils de bonnes pratiques liées à la 
fourniture et au support des services en 
production afin d'assurer une valeur 
optimale aux clients et satisfaire leurs 
attentes en restant réactif et proactif 
 
AMELIORATION CONTINUE DES 
SERVICES 
Comment améliorer la valeur apportée aux 
clients en permanence en cherchant une 
gestion opérationnelle plus efficace et une 
organisation plus efficiente des activités 
 
 

 

 Participant : 
Chef de projet, Maître d'œuvre, Maître 

d'ouvrage, Assistant à la maîtrise 
d'ouvrage. 

 
 Pré-requis : 

Maîtriser les fondamentaux de la 
gestion de projet.  

 
 Référence : 

PRO09 
 

 Durée : 
3 jours soit 21 heures 

 
Nos sessions de formation pour 2018 :  

 
Du 26 au 28 Février 2018 
Du 14 au 16 mai 2018 
Du 16 au 18 juillet 2018 
Du 15 au 17 octobre 2018 
 

  Prix : 
1 500 euros HT 

 
 Lieu : 

91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS 
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E-LEARNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Gestion du temps et du stress 
Définir ses priorités, canaliser son énergie, connaître les outils de planification, 
le fonctionnement du stress, les agents stresseurs, définir sa stratégie de réussite 

 
2- Management d’équipe 

Entretenir la dynamique de groupe, comprendre les motivations de chacun à travers 
une écoute active, renforcer l’adhésion de chacun  
 

3- Gestion de projet 
Acquérir les clés de la gestion de projet. 
 

4- Vente 
Réussir dans la fonction commerciale en intégrant les bonnes techniques et  
comportements. 

 
5- Communication orale 

Communication verbale et non verbale, l’assertivité et la gestion des conflits, l’écoute  
active et les techniques de reformulation. 
 

6- Communication écrite 
Communiquer de façon efficace à travers les outils de rédaction. 

 
7- Thématiques métier 

Préparer et mener son recrutement, décrypter les attitudes et le comportement des  
clients. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOLFI propose en 2018 une 
nouvelle offre de formation 
innovante à ses clients qui touche 
tous les secteurs d’activité. Une 
solution de formation concrète 
pour accompagner les apprenants 
dans la transformation digitale de 
leurs formations.  

Le E-learning est un mode de 
formation à distance qui se 
développe de plus en plus car il 
présente de nombreux avantages, 
tant pour le salarié que pour 
l'entreprise. 

Pour le salarié, l'e-learning est 
une solution de formation très 
souple et flexible qui permet de se 
former au meilleur moment en 
fonction des contraintes liées à 
l'activité. 

Pour l'entreprise, les avantages 
sont tout aussi nombreux et 
intéressants. L'e-learning permet 
à l'entreprise d'optimiser ses coûts 
de formation. Pas de frais de 
déplacement, pas de frais 
d'hébergement ni de frais de 
restauration. De plus les salariés 
formés via l'e-learning sont 
toujours présents dans l'entreprise 
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Formation E-LEARNING 
 

Gestion du temps et du stress   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress 
 
 

PLANIFIER SON TEMPS EFFICACEMENT 
Bien évaluer sa charge de travail 
Maitriser les règles d’or de la planification 
Prioriser efficacement les événements d’une journée 
Prioriser son temps avec la matrice d’Eisenhower 
Hiérarchiser les activités à valeur ajoutée 
Anticiper les temps critiques d’une fonction 
Gérer sa journée en fonction de son rythme chrono-biologique 
 
GAGNER DU TEMPS 
Gagner du temps en faisant preuve d’audace 
Gagner du temps avec votre messagerie 
Arrêter d'être en retard 
Combattre les mangeurs de temps 
Investir son temps sur les bonnes personnes 
Faire face aux imprévus 
 
GERER SON STRESS AVEC SUCCES 
Qu'est-ce que le stress ? 
Identifier ses sources de stress 
Comprendre le stress et ses effets 
Réguler son stress sur le plan physique 
Gérer son stress émotionnel 
Déstresser les relations problématiques 
Positiver son stress 
 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG01 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 

 
 
 

Management d’équipe   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress 
 
 

DYNAMISER VOS EQUIPES 
Valoriser pour dynamiser ses équipes 
Développer sa vision de leader 
Développer l’autonomie de vos collaborateurs 
Préparer la délégation efficacement 
Développer les compétences de ses collaborateurs 
 
CONDUIRE DES REUNIONS EFFICACES ET MOTIVANTES 
Communiquer en situation d'enjeu 
Rendre une réunion efficace 
Résoudre les situations problématiques en réunion 
 
DIRE CE QUI NE VA PAS SANS DEMOTIVER 
Recadrer un collaborateur 
Comment émettre des critiques constructives ? 
Formuler des critiques constructives 
 
CONDUIRE DES ENTRETIENS AVEC TALENT 
Réussir ses entretiens 
Philosophie de l'entretien professionnel 
Finalités de l’entretien annuel 
Mener un entretien d’évaluation 
Evaluer des compétences 
Quels objectifs choisir ? 
Fixer des objectifs pertinents 
Réviser un plan d’action 
 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG02 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
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Formation E-LEARNING 
 

Gestion de projet   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress 
 

LES FONDAMENTAUX 
Le mode projet : principes 
Réussir le projet : associer les acteurs 
Quelles étapes pour réussir mon projet 
 
LE PILOTAGE DU PROJET 
Planifier le projet 
Coordonner et suivre le projet 
Communiquer et synchroniser 
 
LE DEMARRAGE DU PROJET : CADRAGE ET ETUDES 
Analyser et définir un projet 
Anticiper les risques du projet 
Proposer des solutions 
 
LA RELATION AVEC LES ACTEURS 
Les acteurs du projet 
La relation avec le commanditaire 
Les décisions dans le projet 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG03 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 
 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
 

 

Vente   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress. 
 
 

PREPARER SA PROSPECTION 
COMMERCIALE 
Préparer sa base de prospection 
Préparer sa prospection téléphonique 
Préparer sa prospection par mail 
Prospecter avec les réseaux sociaux 
Rédiger un speech commercial efficace 
Préparer son argumentation 
 
MENER UN RENDEZ-VOUS 
Prendre en main l'entretien commercial 
Détecter les besoins et motivations d'achat 
Pratiquer l'écoute active 
Présenter avec conviction 
Mener une argumentation pertinente et 
efficace 
Savoir écouter les objections 
Répondre efficacement aux objections 

 
DECROCHER UN RENDEZ-VOUS 
Passer le barrage du secrétariat 
Prendre un rendez-vous avec succès 
Traiter les objections au téléphone 
Préparer sa visite commerciale 
Préparer sa bibliothèque de 
questionnement 
 
CONCLURE LA VENTE 
Présenter le prix 
Défendre efficacement son prix 
Relancer une offre commerciale 
Préparer une négociation 
Conclure pour vendre 
 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG04 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 
 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
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Communication Orale   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress. 
 

SE PREPARER 
Préparer votre oral en moins d'une heure 
Faire adhérer en moins de deux minutes 
Clarifier votre objectif de communication 
 
LE POUVOIR DE DIRE "NON" 
Pourquoi avons-nous du mal à dire non ? 
Reformuler avec succès 
Les secrets de la méthode RODEO 
 
SOYEZ PERCUTANT 
Adapter vos arguments 
Argumenter pour défendre un point de vue 

Reformuler avec succès 
 
LE GRAND ORAL 
Clarifier votre objectif de communication 
Captiver dès le début avec la méthode 
Napoléon 
Conclure ou mesurer l'efficacité de votre 
discours 
 
JOURNALISME 
Intéresser un journaliste à votre activité 
Réussir un entretien avec un journaliste 
Répondre à une interview avec succès 
 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG03 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 
 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
 

 

Communication écrite   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress. 
 
 

REDIGER AVEC EFFICACITE 
Rédaction d'un document avec la méthode JEEP 
Adapter vos arguments 
Techniques de communication pour perfectionner vos documents 
 
REDIGER DES MAILS EFFICACES 
Rédaction d'un document avec la méthode JEEP 
Argumenter pour défendre un point de vue 
Rédiger des mails efficaces avec la méthode COEF 
 
SAVOIR FAIRE COURT 
Tour d'horizon des différentes synthèses 
Savoir aller à l'essentiel : la méthode de l'entonnoir 
Clarifier votre objectif de communication 
 
TRAITER VOS RECLAMATIONS AVEC EFFICACITE 
Votre réaction : méthode pour répondre à une réclamation 
Reformuler avec succès 
Techniques de communication pour perfectionner vos documents 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 

 Pré-requis : 
Aucun. 

 
 Référence : 

ELG04 
 

 Durée : 
2 jours soit 14 heures 

 
 Prix : 

400 euros HT 
 

 Lieu : 
A distance 

 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
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Formation E-LEARNING 
 

Thématiques métier   

  OBJECTIF : 
Planifier son temps et apprendre à 

mieux gérer son stress. 
 
 

PREPARER SON RECRUTEMENT 
Construire un dispositif pédagogique 
Recruter sur les Réseaux Sociaux 
Valoriser votre CV 
Présélectionner efficacement des candidats 
Préparer un entretien de recrutement 
 
MENER SON RECRUTEMENT 
Réussir son entretien de recrutement 
Mener un entretien de recrutement 
Sélectionner le bon candidat 
Evaluer une action de formation 
 
DECRYPTER LES ATTITUDES ET LE COMPORTEMENT DES CLIENTS 
Comprendre et s'adapter au client, les attitudes de Porter 
Reformuler avec succès 
Votre Réaction : méthode pour répondre à une réclamation 

 

 Participant : 
Tout public. 

 
 Pré-requis : 

Aucun. 
 

 Référence : 
ELG03 

 
 Durée : 

2 jours soit 14 heures 
 

 Prix : 
400 euros HT 

 
 Lieu : 

A distance 
 

Vidéo d’experts          Exercices et cas pratiques          Fiche de synthèse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Vidéo d’experts           
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• Bénéficiez des conseils et des retours 
d'expériences des meilleurs experts en 
management. 

• Découvrez leurs astuces et les raisons de leurs 
succès au travers de témoignages concrets. 

Les exercices 

• Des exercices de découverte active sont présents 
pendant la leçon pour compléter et/ou renforcer les 
apports notionnels de l’expert. 

• Les apprenants doivent participer à chaque 
exercice et bénéficient d’un retour adapté en 
fonction de leur réponse. 

Les cas pratiques           
• Durant chaque cours, découvrez des cas 
opérationnels pour vous aider à mettre en pratique 
ce que vous venez d'apprendre. 

• Tous nos cas sont réalisés par des experts et 
reflètent la réalité de votre quotidien. 

Une fiche de synthèse 

• Pour chacun de nos fast learning retrouvez 
une fiche de synthèse complète et efficace sur 1 
ou 2 pages. 

• Vous pourrez conserver une trace écrite de ce 
que vous aurez appris et des conseils que vous 
aurez reçus. 



Nous contacter 

 
 3 conseillers à votre écoute 

 
 Philippe BEAUFORT 
 Directeur général 
 01 42 78 13 83 
 p.beaufort@dolfi.fr 
 
 Frédéric DEGABRIEL 
 Responsable commercial 
 01 42 78 13 83 
 f.degabriel@dolfi.fr 
 
 Bastien BOURGEOIS 
 Technico-commercial, responsable communication 
 01 42 78 13 83 
 b.bourgeois@dolfi.fr 

 
 www.dolfi.fr 

 
Vous trouverez sur notre site internet : 
 
  Toutes nos formations. 
  Le calendrier 2018. 
  Tous nos programmes de formation. 
  Le formulaire de pré-inscription. 
  Les questionnaires d’évaluation. 

 
 Découvrez également nos catalogues CPF et notre calendrier 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dolfi Formation 

91 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS 
Tél : 01.42.78.13.83 – Fax : 01.40.15.00.53 

www.dolfi.fr 
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