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FORMATION
CONSEIL

COACHING



SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MANAGEMENT D’ÉQUIPE ET QUALITÉ

COMMUNICATION, EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
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Depuis plus de 10 ans, nous vous apportons  
la garantie de prestations de qualité fondées  
sur une expertise reconnue.

NOTRE MISSION
Créer les conditions essentielles à votre progrès 
pour vous mener vers l’accomplissement 
professionnel, individuel et collectif.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS POUR CONTRIBUER 
À VOS PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

90 % de nos clients  
nous sont fidèles  
depuis plus de 10 ans !

Jennifer JOLLY
Formatrice consultante, experte dans les domaines 
de la communication, du développement personnel  
et des Ressources Humaines.

“ Je poursuis ma quête d ’épanouissement personnel et profes-
sionnel à travers des valeurs partagées, qui me guident. C ’ est avec 
envie et conviction que je m ’investis pleinement dans 
l ’accompagnement de l  ’humain au quotidien. “
+33 (0)6 40 15 90 86 // j.jolly@ascentiel.fr

Laurent DANIEL
Formateur en sauvetage secourisme du travail, 
expert dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels  et risques liés à l’activité physique.

“ Le  partage de valeurs essentielles comme l ’esprit de confiance 
partagée et la promotion des compétences humaines, m’ amène 
à envisager la prévention sur les terrains de la compréhension, 
de la participation et de l ’anticipation. “
+33 (0)4 50 94 77 86 // l.daniel@ascentiel.fr 

Christine POULAIN-DASSONVILLE 
Responsable département SST et prospection 
commerciale, vous accueille, vous renseigne  
et vous dirige vers nos formateurs experts  
qui prendront en charge votre demande. 

“ Être acteur dans une équipe, au sein d ’un organisme  
où l ’individu est au cœur des valeurs, motive chaque jour  
mon envie d ’évoluer avec Ascentiel. “
+33 (0)4 50 94 77 86 // +33 (0)6 76 81 14 87 
contact@ascentiel.fr

Michel PAPET
Co-fondateur et gérant d’Ascentiel, expert en management 
d’équipe, coach certifié AT coaching EATO. 

“ Ma motivation première est de contribuer aux évolutions 
individuelles et collectives. Toutes les belles personnes que 
je côtoie et accompagne me font éprouver beaucoup de satisfaction 
et de joie.“
+33 (0)6 80 01 34 68 // m.papet@ascentiel.fr



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR COMPLÉTER NOTRE OFFRE DE FORMATION
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  Ils sont experts dans leurs domaines 
de compétences et suivent  
une démarche d’amélioration  
continue.

  Ils respectent la législation  
et la réglementation en matière  
de formation ainsi que nos règles  
de fonctionnement.

  Ils partagent nos valeurs  
et nos engagements pédagogiques. 

5a Formations 
Laurent DANIEL 
Prévention, santé 

et sécurité au travail

Vitrineo
Nicolas FRANÇOIS

Formation informatique, 
sites Internet et logiciels

Bee Attitude
Claudine HALLIER

Communication, leadership, 
efficacité professionnelle, coaching

Nicolas FONT
Formateur consultant en levage 

et secourisme

Signature 
Communication

Conseil en communication

Cetim-Ctdec
Centre Technique 

des industries mécaniques 
et du décolletage

Retrouvez les coordonnées de nos partenaires sur www.ascentiel.fr



FORMATION  
Une méthode de travail mise au point par nos formateurs 
experts pour assimiler le savoir et les savoir-faire nécessaires 
à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle.  

1.  Découvrir pour adapter le contenu : par l’échange, le questionnement, 
la prise de conscience

2. Acquérir pour obtenir des clés : par l’expertise, la démonstration

3. S’entraîner pour développer : par la pratique, la mise en œuvre

LES  D’ASCENTIEL

  Le suivi SOS postformation : vous fixez 
votre propre contrat de progrès ; nous 
vous assistons et vous encourageons dans 
sa mise en œuvre.

  Le retour d’expérience : 3 à 6 mois après 
votre formation, un temps d’échanges 
pour mesurer l’appropriation des acquis 
et lever les difficultés qui persistent.

  L’accompagnement personnalisé : dans 
l’élaboration de votre plan de formation  
ou en formation avec la formule “binôme 
formateur-apprenant“. Un apport de re-
commandations et des solutions d’experts 
dans nos domaines de compétences.

Interentreprises “ CLÉS EN MAIN “ ou intra-entreprise “ SUR MESURE “, quelles différences ?
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Clés en main Sur mesure

  de partage d’expériences entre participants 
d’entreprises différentes 

  de personnalisation avec un contenu 
répondant à des objectifs précis

  d’anticipation dans la planification 
des formations

  d’homogénéité et de cohésion avec des 
participants poursuivant un but commun

  de souplesse dans l’organisation 
de l’entreprise

  de flexibilité pour coller aux impératifs 
de production

  d’économies si peu de personnes à inscrire   d’économies avec un tarif forfaitaire 
de groupe

Des formations de courte durée avec plus de 50 % du temps 
dédié à l’expérimentation et l’entraînement.

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION DE FORMATION



COACHING
« Accompagnement de personnes ou d‘équipes pour le développement 
de leurs potentiels et de leur savoir-faire dans le cadre d’objectifs 
professionnels » (Définition de la Société Française de Coaching). 
Le Coach a pour fonction d’accompagner la personne ou l’équipe 
coachée à développer des solutions par elle-même.

 Diagnostic d’organisation
 Accompagnement individuel ou d’équipe par des coachs certifiés

EN RESSOURCES HUMAINES
Accompagnement et orientation des personnes et des entreprises
Déploiement et évolution des outils de gestion RH adaptés 
aux besoins et spécificités de chaque entreprise

EN QUALITÉ
Accompagnement à la certification ISO 9001
Réalisation d’audits qualité

TEAM BUILDING
Démarche permettant de renforcer la cohésion entre les membres 
d’une équipe et de créer un environnement favorable à la coopération 
pour gagner en performance.

  Diagnostic d’organisation de type « Théorie Organisationnelle de Berne »
  Travail sur la connaissance de soi et des autres membres de l’équipe 
grâce à l’outil DISC
 Travail sur les valeurs pour élaborer une charte des comportements
  Activités de jeux de management (l’igloo, l’araignée, la rivière, 
les numéros, le tap-tap), d’activités sportives (rafting, VTT, course 
d’orientation, escalade, raquettes) ou créatives (théâtre, team-cooking)

CONSEIL
Activité consistant à mettre à disposition un avis ou une 
expertise au sujet d’une problématique dans l’objectif d’améliorer 
le fonctionnement ou la performance d’une organisation ou d’un 
processus. La démarche se présente souvent en 4 étapes : 

 Analyse préalable
 Préconisations spécifiques
 Accompagnement du changement induit par les préconisations
 Restitution des résultats de la mission de conseil
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OPTEZ POUR D’AUTRES SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT



N
O

S 
D

O
M

A
IN

ES
 D

E 
C

O
M

P
ÉT

EN
C

ES

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
 Préparation au certificat de sauveteur secouriste du travail
  Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail (recyclage)
 La conduite à tenir face à une personne en détresse
 Atelier d’apprentissage du défibrillateur
  Prévenir les risques professionnels et risques liés à l’activité physique au travail
  Prévenir les risques du travail sur écran

MANAGEMENT D’ÉQUIPE ET QUALITÉ
 Manager son équipe - Module 1 : Les principes et les outils
 Manager son équipe - Module 2 : Croître en leadership 
 Manager son équipe - Module 3 : Devenir Manager Coach
 Les outils du manager de proximité
 Le DISC, outil stratégique du management et de la cohésion d’équipe
 Réaliser un audit managérial grâce à l’outil 360°
 Manager le changement
 Conduire un projet 

 Norme ISO 9001 version 2015
 Savoir conduire un audit qualité interne

COMMUNICATION – OUTILS RH – RELATION CLIENT 
FORMATION DE FORMATEURS

 Optimiser sa compétence communication et gagner en affirmation de soi
 Désamorcer et gérer les conflits
 Concilier stress, bien-être et performance au travail
 Travailler sa voix pour s’affirmer à l’oral
 Conduire une réunion avec aisance et efficacité 
 Animer des briefings, des points quotidiens
 Faire de nos différences générationnelles, un atout ! 

 Maîtriser les étapes clés du recrutement 
 Réussir ses recrutements grâce à l’outil DISC 
 Conduire l’entretien professionnel de manière constructive 
 Conduire les autres entretiens « clés » de la vie professionnelle du salarié 
 Construire ou optimiser le processus d’évaluation de la performance du salarié 
 Inverser la courbe de l’absentéisme, c’est possible !

 Développer sa performance en situation d’accueil (physique ou téléphonique) 
 Viser l’excellence dans la relation client 
 Apprendre à gérer les personnalités ou clientèles difficiles

 Devenir « Formateur » ou relais interne de Formation

D’autres programmes sont également disponibles sur www.ascentiel.fr



Réf. 
programme 

Durée 
(nb de jours)

Dates Coût HT
(par participant)

Management d’équipe et qualité 

Manager son équipe - Module 1 : 
Les principes et les outils M 01 5 j 27, 28 mars et 03, 04, 11 avril   

// 16, 17, 24, 25 et 31 octobre 1 965 €

Manager son équipe - Module 2 : 
Croître en leadership M 02 5 j 15, 16, 22, 23 et 28 mai  

// 06, 07, 13, 14 et 21 novembre 2 165 €

Manager son équipe - Module 3 : 
Devenir Manager Coach M 06 5 j 02, 08, 23 et 30 octobre et 17 décembre 2 190 €

Les outils du manager de proximité M 03 3 j 03, 17 et 24 juin // 18 et 25 novembre et 02 décembre 1 185 €

Conduire un projet P 01 4 j 05, 06, 12 et 13 juin // 18, 19, 25 et 26 septembre 1 510 €

Savoir conduire un audit qualité interne Q 01 4 j 18, 19, 25 et 26 juin 1 555 €

Norme ISO 9001 version 2015 Q 02 1 j 16 avril 390 €

Conduire l’entretien professionnel de manière constructive M 04 1 j 10 avril 390 €

Communication et Ressources Humaines

Maîtriser les bases de la communication C 16 1 j 11 février // 07 octobre 390 €

Optimiser sa compétence communication C 09 2 j 04 et 11 mars // 14 et 21 octobre 780 €

Pratiquer pour gagner en affirmation de soi C 17 1 j 04 avril // 19 novembre 390 €

Concilier stress, bien-être et performance au travail C 18 2 j 17 et 24 juin // 16 et 23 septembre 780 €

Animer des briefings, des points quotidiens C 20 1 j 14 février // 07 novembre 390 €

Mieux se connaître et mieux communiquer  
grâce à l’outil DISC C 22 1 j 14 mars // 20 juin 390 €

Maîtriser les étapes clés du recrutement RH 01 2 j 18 et 25 mars 780 €

Inverser la courbe de l’absentéisme, c’est possible ! RH 06 1 j 12 avril // 03 octobre 390 €

Réussir ses recrutements grâce à l’outil DISC RH 05 1 j 13 juin // 19 septembre 390 €

Santé et sécurité au travail

Préparation au certificat de sauveteur  
secouriste du travail S 01 2 j 13 et 14 mars // 23, 24 septembre 280 €

Maintien et actualisation des compétences
des sauveteurs secouristes du travail (recyclage) S 02 1 j 01 février // 14 mai // 01 octobre 180 €

Nos formations interentreprises se déroulent en Chablais, Genevois et Faucigny

LE CALENDRIER DES SESSIONS INTERENTREPRISES 2019

Téléchargez les fiches programmes détaillées sur www.ascentiel.fr
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INTERACTIVITÉ,  pour favoriser un enrichissement dynamique,  par les différences

AUTHENTICITÉ,  pour impulser pr ise de conscience et  changement

BIENVEILLANCE,  pour développer la  confiance et  travai l ler dans le respect mutuel

PRATIQUE,  pour un apprentissage pragmatique et  agir pour gagner en compétences

PROGRÈS,  pour une évolut ion personnel le et  professionnel le

Nos prestations sont guidées par des principes de r igueur, 
d ’engagement et  de confidential i té.



ASCENTIEL

ZAE des Esserts 
2 rue de l ’Art isanat ,  Bât .  les Vignes

74 140 Douvaine -  France

+33 (0)4 50 94 77 86
contact@ascentiel . fr

www.ascentiel . fr
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