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CATALOGUE DES PRESTATIONS 

COMMUNICATION RELATIONNELLE & EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 
MANAGEMENT - COMMUNICATION - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dimension humaine de la performance 

 
 

FORMATION - COACHING PROFESSIONNEL 
CONFÉRENCE EN ENTREPRISE - AUDIT RELATIONNEL 

BILAN DE COMPÉTENCES - PERSONAL BRANDING 
PROFIL DE COMMUNICANT DISC® - SYNERGOLOGIE 

 
 
 

SE FORMER  
SANS SE DÉPLACER 
Les offres BE-NOME 

sont accessibles  
en classe à distance. 
Même programme 

Même durée 
 

Une sélection de formations éligibles 
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« L’intelligence comportementale, un facteur clé de votre succès » 
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LA DIMENSION HUMAINE DE LA PERFORMANCE 
 

L’intelligence comportementale, relationnelle et l’efficacité professionnelle 
 

 
 
 
 
 

BE-NOME conçoit, élabore et dispense des formations conçues en fonction des demandes les plus fortes 
des entreprises EN MANAGEMENT, COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
 

Individuelles ou collectives, inter-entreprises ou intra-entreprises, 
seul ou en partenariat : chaque formation peut être réalisée sur mesure adaptée à un besoin spécifique. 

Nous étudions toutes vos demandes particulières. 
Les formations peuvent être mixées entre elles pour l’organisation de séminaires. 

 
Les formations peuvent se dérouler en Normandie, en région parisienne  

ou sur l’ensemble du territoire national. 
 
 
 

Notre objectif : optimiser vos capacités, et celles de vos équipes.  
Vous amener durablement à plus de performance et de succès, d’autonomie et de réalisation de soi. 

 
Pour que vous soyez VOUS et fier de l’être. 
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► SOMMAIRE DES INTERVENTIONS BE-NOME 
 

 
 

 

FORMATIONS COMMUNICATION RELATIONNELLE …………………………...…….. 7 
 
FORMATIONS EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ……..……………………………………………...…………. 8 

- Gérer son temps pour gagner en efficacité  
- Acquérir les techniques de base du bon manager 
- Assistant(e) : collaborer efficacement avec son manager 
- Appliquer les 3 clés essentielles du management au quotidien 
- Affirmer sa décision et la faire accepter   
- Savoir se positionner en manager de proximité  

 
FORMATIONS EFFICACITÉ PERSONNELLE ……..……………………………………………….….…….………. 10 

- Prendre du recul pour gagner en sérénité et lâcher-prise 
- Réaliser son potentiel et atteindre ses objectifs, avec la PNL 
- Mieux se connaitre pour communiquer facilement 
- Gérer son stress par des techniques efficaces  
- S’affirmer en restant assertif  
- Développer son leadership de manager 

 
FORMATIONS COMMUNICATION PERSONNELLE - EXPRESSION ORALE …………..…..…..……. 12 

- Prendre la parole en public sereinement 
- Optimiser sa communication 
- Booster sa répartie pour gagner en aisance 
- Convaincre par la bonne argumentation 
- Être plus synthétique et précis à l'oral 
- Réussir son Pitch, se présenter avec impact 
- Storytelling, raconter son business et susciter l’émotion 
- Communiquer clairement des informations techniques 

 
FORMATION GESTION DES CONFLITS……………………………………………………..……….…….……..… 14 

- Maîtriser les conflits : les prévenir et les gérer 
 
FORMATIONS STYLE COMPORTEMENTAL • MÉTHODE DISC®  ……………………….…..………….. 15 

- Mieux se connaitre pour communiquer facilement 
- 3 solutions ciblées métier 
- Adapter son style managérial, gagner en efficacité relationnelle avec ses équipes 
- Créer une relation commerciale de confiance, augmenter la satisfaction client 
- Développer des équipes efficaces, gagner en sérénité au travail                          

 
                                         
 

 

https://www.be-nome.fr/fr/formation-realiser-son-potentiel
https://www.be-nome.fr/fr/formation-mieux-se-connaitre
https://www.be-nome.fr/fr/formation-mieux-se-connaitre
https://www.be-nome.fr/fr/formation-gestion-du-stress
https://www.be-nome.fr/fr/formation-prendre-la-parole-en-public
https://www.be-nome.fr/fr/formation-optimiser-votre-communication
https://www.be-nome.fr/fr/formation-booster-votre-repartie-pour-gagner-en-confiance-en-soi
https://www.be-nome.fr/fr/formation-etre-plus-synthetique-et-precis-a-loral
https://www.be-nome.fr/fr/formation-elevator-pitch-etre-percutant-en-cinq-minutes
https://www.be-nome.fr/fr/formation-storytelling-raconter-son-business-scuciter-lemotion
https://www.be-nome.fr/fr/formation-mieux-se-connaitre
https://www.be-nome.fr/fr/formation-mieux-se-connaitre
https://www.be-nome.fr/fr/formation-adapter-votre-style-managerial
https://www.be-nome.fr/fr/formation-creer-une-relation-commerciale
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FORMATIONS COMMUNICATION NON VERBALE …………………..…….………….. 17 
Décrypter les signes non conscients du langage corporel pour comprendre les réactions  
de son  interlocuteur et prendre ses décisions efficacement et sereinement. 

- Entreprise & langage corporel appliqué, avec la Synergologie 
- Prestation de services, conseil & langage corporel appliqué, avec la Synergologie 
- Milieu médical & langage corporel appliqué, avec la Synergologie 
- Sécurité & langage corporel appliqué, avec la Synergologie 
- Atelier spécial « Asperger sociabilisés » 

 

FORMATIONS COMMUNICATION VISUELLE …………………………………...………….. 21 
- Concevoir ses supports de communication visuelle 
- Photoshop niveau 1 
- Illustrator niveau 1 
- InDesign niveau 1 
- Photoshop niveau 2 

 

STYLE COMPORTEMENTAL MÉTHODE DISC® ………………………..…….…….……….. 25 
- Test de style comportemental DISC® 
- Débriefing coaché de votre style comportemental DISC® 
- Audit relationnel 

 
PERSONAL BRANDING ……………………………………………………….……………..…….…….…….. 28 

- Affirmez votre différenciation professionnelle 

 
COACHING PROFESSIONNEL ………………………………………………….……….…….….……….. 30 

- Développez vos capacités, passez à l’action 
 

BILAN DE COMPETENCES ………………………………………………………………….…….………….. 32 
- Bilan de compétences standard 24h, 18h ou 12h 
- Bilan de compétences avec la PNL 
- Bilan de compétences comportementales avec DISC® 

 
CONFÉRENCES EN ENTREPRISE …………………………………………………….……..…….…….. 36 

- « Votre corps, lui ! ne ment jamais »  
- « Tous différents et alors ! » 

 

TECHNIQUES ET MOYENS D’INTERVENTION ………………………………….…….…….. 38 
- Solutions utilisées 
- Pascale Abekhzer 
- Prise en charge CPF 
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LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL  
est un ensemble de pratiques, appartenant à divers courants de pensées, qui ont pour objectifs : 

l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité 
de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. 

 
 
 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences  

requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communication relationnelle et efficacité professionnelle 
La dimension humaine de la performance 

 

 

BE-NOME  I  Actions d’adaptation et de développement des compétences  I  CATALOGUE 2021 
Pascale Abekhzer - 06 87 60 10 77 - pascale.abekhzer@be-nome.fr - SIRET 433855095 APE 7022Z  

N°TVA IC : FR91 433855095 - OF N° 28.76.05716.76 - DATADOCK N°0059679 - QUALIOPI N° N°299 OF Ind 0 

7 

 

 
 



Communication relationnelle et efficacité professionnelle 
La dimension humaine de la performance 

 

 

BE-NOME  I  Actions d’adaptation et de développement des compétences  I  CATALOGUE 2021 
Pascale Abekhzer - 06 87 60 10 77 - pascale.abekhzer@be-nome.fr - SIRET 433855095 APE 7022Z  

N°TVA IC : FR91 433855095 - OF N° 28.76.05716.76 - DATADOCK N°0059679 - QUALIOPI N° N°299 OF Ind 0 

8 

 
FORMATIONS EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 

 

GÉRER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ 
La gestion des priorités et la maîtrise des échéances sont des compétences indispensables à votre 
efficacité et votre réussite. Les méthodes et outils de la gestion du temps sont nécessaires pour vous 
permettre d'anticiper et de vous organiser. 
 
Objectifs :  

- Maîtriser les différentes techniques de la gestion du temps 
- Maîtriser l'impact de ses interlocuteurs dans son organisation quotidienne 
- Apprendre à hiérarchiser ses priorités  
- Mettre en place des méthodes améliorant son efficacité 
- Planifier ses tâches et activités en fonction des priorités de sa fonction 

Référence : EPR1 
2 JOURS 

 
 

ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE BASE DU BON MANAGER  
Un bon manager doit conjuguer savoir-faire et savoir-être. Il lui est donc indispensable d’être bien 
intégré dans son équipe et de bien mesurer les enjeux de sa mission. 
 
Objectifs :  

- Adapter son style de management en fonction des collaborateurs 
- Mobiliser et motiver les membres de son équipe 
- Responsabiliser ses collaborateurs et déléguer des missions 
- Conduire l'entretien d'évaluation 
- Maîtriser les techniques de communication et les savoir-être 

- Conduire une réunion et gérer les situations délicates 
Référence : EPR2 

3 JOURS 

 
 

ASSISTANT(E) : COLLABORER EFFICACEMENT AVEC SON MANAGER  
Les relations managers / assistant(e)s qui montrent la meilleure efficacité sont fondées sur le respect 
mutuel.  
Cela exige de part et d’autre quelques prédispositions, une capacité d’adaptation, et parfois des efforts. 
 
Objectifs :  

- Se situer plus clairement dans son rôle d'assistant(e) 
- Mieux cerner les besoins de son ou ses managers 
- Communiquer de façon constructive pour mener à bien sa mission 
- S'affirmer dans son rôle tout en restant dans la limite de ses attributions 

Référence : EPR3 
2 JOURS 
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APPLIQUER LES 3 CLÉS ESSENTIELLES DU MANAGEMENT AU QUOTIDIEN 
Découvrir les points essentiels d’un management simple et efficace. Accroître la productivité de son 
équipe tout en contribuant à l'épanouissement de tous. Appliquer des règles de relations humaines au 
quotidien. 
 
Objectifs :  

- Fixer des objectifs professionnels et personnels 
- Féliciter et recadrer ses collaborateurs 
- Accroître la productivité de son équipe 

Référence : EPR4 
2 JOURS 

 
 

AFFIRMER SA DÉCISION ET LA FAIRE ACCEPTER 
Comprendre et analyser les obstacles qui s'opposent à vos prises de décision. Lever les résistances au 
changement. Faire adhérer à vos choix. 
 
Objectifs :  

- Analyser ses freins à la prise de décision 
- Identifier les critères décisionnels subjectifs 
- Se connaître pour s'affirmer dans ses décisions 
- Appliquer les outils et méthodes de prise de décision 
- Utiliser la bonne communication pour faire adhérer à ses décisions 

Référence : EPR5 
2 JOURS 

 
 

SAVOIR SE POSITIONNER EN MANAGER DE PROXIMITÉ 
Vous verrez comment caractériser et affermir votre leadership en développant des compétences 
managériales et relationnelles en situation d'encadrement de proximité.  
 
Objectifs :  

- Identifier son rôle et ses responsabilités de manager de proximité 
- Adapter son style de management aux situations 
- Impliquer les collaborateurs et obtenir l'adhésion 
- Développer l'autonomie pour motiver son équipe 
- Gérer les situations délicates 

Référence : EPR6 
2 JOURS 
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FORMATIONS EFFICACITÉ PERSONNELLE 

 

PRENDRE DU RECUL POUR GAGNER EN SÉRÉNITE ET LACHER-PRISE 
Prendre du recul et mieux canaliser votre énergie face aux événements et aux personnes qui vous 
entourent. Utiliser les clés pertinentes du lâcher-prise pour gagner en sérénité dans votre vie personnelle 
et professionnelle. 
 
Objectifs : 

- Identifier le bénéfice du lâcher-prise sur son développement personnel 
- Identifier les impacts du lâcher-prise sur son corps et son mental 
- Utiliser les techniques pour maîtriser ses pensées négatives et leurs impacts 

- Se centrer sur l’essentiel 
Référence : EPE1 

2 JOURS 
 
 

RÉALISER SON POTENTIEL ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS, AVEC LA PNL 
Se fixer des objectifs est une très bonne façon de se motiver à atteindre un résultat précis et d’évaluer 
ses progrès. Ces objectifs sont des challenges. Vous pouvez bénéficier des retombées positives qui y sont 
rattachées. 
 
Objectifs : 

- Acquérir les outils de communication de la PNL 
- Mettre en pratique des comportements plus flexibles  
- Pratiquer l’écoute active 
- Savoir fixer le cadre des échanges 

Référence : EPE2 
2 JOURS 

 
 

MIEUX SE CONNAITRE POUR COMMUNIQUER FACILEMENT 
Communiquer pour votre succès.  
Utiliser les modèles comportementaux Disc© et les facteurs de motivation pour gagner en efficacité 
relationnelle. Comprendre les fonctionnements de votre style de communication. Être capable de  
s’adapter aux autres quels que soient leurs profils. Développer une flexibilité relationnelle. 
 
Inclus : votre profil individuel de communicant  
 
Objectifs : 

- Mieux se connaître : ses forces, ses limites et ses axes de développement 
- Mieux comprendre comment et pourquoi les autres sont différents de nous 
- Ne pas négliger des dimensions importantes pour les autres 
- Axes d’amélioration ciblés sur son besoin spécifique 

Référence : EPE3 
2 JOURS 

 

 

https://www.be-nome.fr/fr/formation-mieux-se-connaitre
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GÉRER SON STRESS PAR DES TECHNIQUES EFFICACES 
Appréhender ses émotions. Comprendre et s’adapter aux facteurs de stress. Réguler son stress et 
l'utiliser d'une manière constructive. 
 
Objectifs : 

- Comprendre les trois niveaux de stress 
- Identifier ses propres facteurs de stress 
- Développer son assertivité et son estime de soi 

Référence : EPE4 
2 JOURS 

 
 

S’AFFIRMER EN RESTANT ASSERTIF 
Développer estime et confiance en soi pour s’affirmer. Apprendre à construire des relations sereines 
tout en tenant compte des différences de l'autre. Analyser vos comportements instinctifs.  
Gérer les critiques par des outils de communication.  
Oser exprimer ses idées sans renier celles des autres. 
 
Objectifs : 

- Connaître son style relationnel 
- Distinguer assertivité, agressivité, manipulation et passivité 
- Renforcer l'estime et la confiance en soi 

Référence : EPE5 
2 JOURS 

 
 

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP DE MANAGER 
Améliorer et affirmer son propre style de leadership. Maîtriser des outils pour évaluer toute situation.  
Adopter des pratiques de leader afin de motiver et d'amener ses équipes à se dépasser. 
 
Objectifs : 

- Repérer son style de leadership dominant 
- Connaître les leviers de motivation individuels et communs 
- Construire sa vision et savoir la faire partager 
- Donner des signes de reconnaissance individuels 
- Développer son assertivité et son écoute 

Référence : EPE6 
2 JOURS 
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FORMATIONS COMMUNICATION PERSONNELLE - EXPRESSION ORALE 

 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC SEREINEMENT 
Se préparer mentalement et émotionnellement à parler en public pour développer sa confiance.  
Se préparer techniquement pour structurer son discours : des éléments indissociables à la prise de 
parole. Gérer sa communication non verbale pour affirmer son discours. Improviser, parler sans notes, 
captiver pour interagir avec son public. 
 
Objectifs : 

- Acquérir une posture d'orateur 
- Maîtriser son message 
- Argumenter pour convaincre un auditoire 
- Improviser une prise de parole en maîtrisant son intervention  
- Gérer les imprévus et les interactions difficiles 

Référence : CPE2 
2 JOURS 

 

OPTIMISER SA COMMUNICATION 
Vous saurez exprimer vos idées avec aisance en utilisant les bons mots, ceux qui traduisent votre 
intention. Vous pourrez être mieux compris en perfectionnant votre façon de communiquer. Vous saurez 
avoir la bonne attitude et être adaptable pour mobiliser votre équipe et vous apprendrez à contourner 
les situations de blocage. 
 
Objectifs : 

- Exploiter les éléments clés d'une communication efficace 
- Gagner en confiance en soi 
- Instaurer un contrat gagnant-gagnant avec soi-même et les autres 
- Trouver des arguments pour convaincre 

Référence : CPE1 
3 JOURS 

 

BOOSTER SA RÉPARTIE POUR GAGNER EN AISANCE 
La répartie semble facile pour des personnes à l’esprit vif. Mais pour beaucoup, c’est bien souvent 
toujours après coup que les idées fusent. 
 Comment repousser les provocations et changer les règles du jeu ? 
 
Objectifs : 

- Renforcer sa confiance en soi pour ne pas se sentir démuni 
- Savoir répondre sans blesser son  interlocuteur 
- Adopter la bonne attitude 
- Trouver les bons mots 

Référence : CPE3 
2 JOURS 
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DÉVELOPPER SA FORCE DE CONVICTION PAR LA BONNE ARGUMENTATION 
Convaincre qui ? Dans quel but ? A quel moment ? Comment ?... Que vous souhaitiez informer, mobiliser, 
rassurer ou même mettre en garde, il est essentiel de savoir se poser les bonnes questions pour se 
préparer à être convaincant. 
 
Objectifs : 

- S'approprier les principes de l'argumentation  
- Convaincre ou persuader 
- Construire son plan d'argumentation 
- Savoir utiliser les techniques de persuasion 
- Analyser, gérer et répondre aux objections  

Référence : CPE4 
2 JOURS 

 

ÊTRE PLUS SYNTHÉTIQUE ET PRECIS A L'ORAL 
Distinguer l’essentiel du superflu. S’approprier des mécanismes et acquérir des méthodes 
opérationnelles pour  perfectionner sa communication. 
 
Objectifs : 

- Utiliser des outils pour un traitement synthétique de l’information 
- Rassembler, structurer, et restituer ses idées pour être bien compris 
- Préparer son intervention sur un sujet personnel : conception, training, débriefing 

 

Référence : CPE5 
2 JOURS 

 

RÉUSSIR SON PITCH, SE PRÉSENTER AVEC IMPACT 
Capter l’attention de ses interlocuteurs. S’approprier les techniques pour être convaincant. Avoir un 
cadre pour progresser dans ses futures présentations. Élaborer son message en fonction de ses objectifs 
de communication. Tenir compte du destinataire. 
 
Objectifs : 

- S’adapter rapidement 
- Connaître la méthode pour être synthétique 
- Faire passer en très peu de temps un message 

- Susciter l'intérêt 
- Donner envie à un nouveau contact de poursuivre la relation 

Référence : CPE7 
2 JOURS 
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STORYTELLING, RACONTER SON BUSINESS ET SUSCITER L’ÉMOTION 
Renforcer son discours en suscitant l’émotion. Passer d'une communication descriptive à une 
communication personnelle.   
Une formation-coachée pour vous aider à ressortir le sens de votre activité. 
 
Objectifs : 

- Apprendre à exprimer une histoire au service de son message 
- Utiliser chaque étape de la méthode narrative 
- Déterminer son message avec un impact fort 

Référence : CPE8 
2 JOURS 

 
 

COMMUNIQUER DES INFORMATIONS TECHNIQUES DE MANIÈRE CLAIRE ET CAPTIVANTE 
Développer vos compétences dans la traduction d'éléments techniques à destination d'un public de non-
spécialistes. Vous apprendrez à valoriser les informations essentielles mais aussi à capter l'attention de 
vos interlocuteurs. 
 
Objectifs : 

- Structurer ses idées et rédiger des messages techniques captivants 
- Adapter son discours pour échanger sur des sujets techniques 
- Dynamiser ses présentations et les rendre attrayantes 
- Faciliter la transmission des informations et susciter l'intérêt métier 

Référence : CPE6 
2 JOURS 

 
 
 
 

FORMATION GESTION DES CONFLITS 
 

SAVOIR MAITRISER LES CONFLITS : LES PRÉVENIR ET LES GÉRER 
Les conflits font partie intégrante de la vie professionnelle. De nombreuses situations auxquelles sont 
confrontées les personnes et les équipes peuvent entraîner des relations conflictuelles.  
Améliorer la qualité des relations avec son entourage professionnel est indispensable à la cohésion 
professionnelle. 
 
Objectifs : 

- Détecter les signaux d'alarme 
- Prévenir et désamorcer le conflit 
- Utiliser des outils pour gérer le conflit 
- Gérer le stress 

Référence : GDC1 
2 JOURS 

 
 

 

https://www.be-nome.fr/fr/formation-storytelling-raconter-son-business-scuciter-lemotion
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FORMATIONS STYLE COMPORTEMENTAL - MÉTHODE DISC® 

 
Gagner en efficacité relationnelle et en s’adaptant aux différents profils de communicants 
Comment vous percevez-vous ? Comment les autres vous perçoivent ? Le modèle DISC® est une analyse qui 
décrit votre style préférentiel de communication et vous permet de déterminer vos modes de 
fonctionnement. 
 
Objectifs : 

- Mieux se connaître : ses forces, ses limites et ses axes de développement 
- Mieux comprendre comment et pourquoi les autres sont différents de nous 
- Ne pas négliger des dimensions importantes pour les autres 

- Axes d’amélioration ciblés sur votre besoin spécifique 
 
Bénéfice personnel 

- Se positionner et comprendre ses propres réactions 
- Pouvoir adapter la forme de sa communication  
- Valoriser ses points forts et prendre conscience de ses limites 

 
Bénéfice collectif 

- Comprendre les différences et les ressorts de chacun des profils 
- Apprendre à communiquer avec chacun 
- Faire évoluer les comportements, dépasser les confrontations 
- Développer les complémentarités 
- Augmenter confort et efficacité dans l’équipe  

 

MIEUX SE CONNAITRE POUR COMMUNIQUER FACILEMENT 
Référence : EPE3 

2 JOURS 
 
3 SOLUTIONS CIBLEES METIER 

 

 
ADAPTER VOTRE STYLE MANAGERIAL, GAGNER EN EFFICACITE RELATIONNELLE  
AVEC SES EQUIPES             

Référence : STY1 
2 JOURS 

 

CREER UNE RELATION COMMERCIALE DE CONFIANCE,  
AUGMENTER LA SATISFACTION CLIENTS 

Référence : STY2 
2 JOURS 

 
DEVELOPPER DES EQUIPES EFFICACES, GAGNER EN SERENITE AU TRAVAIL                            

Référence : STY3 
2 JOURS 
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LE DÉCRYPTAGE DU LANGAGE CORPOREL 
AU SERVICE DE LA RELATION 

 
Comprendre les réactions de votre interlocuteur à travers ses attitudes, ses gestes, ses micromouvements 

non conscients et gagner en confiance en soi pour ses prises de décisions. 
 

Des interventions clés en mains ou sur mesure, adaptées à votre besoin pour apprendre à traduire les 
gestes les plus courants liés à votre contexte professionnel ou personnel. 

 
Vous apprendrez à apprivoiser le langage non conscient du corps et les émotions. Cerner l'autre dans ses 

préférences et ses intentions. Savoir observer, écouter et questionner au bon moment. 
 
 
 
 

LA SYNERGOLOGIE 
est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. Elle 

permet de décoder la communication non verbale, la gestuelle, comprendre l'émotion, déceler le 
mensonge, révéler le non-dit tout en améliorant la qualité de vos communications. 
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LES FORMATIONS  
 

ENTREPRISE & LANGAGE CORPOREL APPLIQUÉ, AVEC LA SYNERGOLOGIE 
Pour toutes les situations organisationnelles : négociations, dialogues, entrevues, réunions... 
Affiner vos qualités acquises en gestion d’équipe, recrutement. Rehausser vos aptitudes à mieux 
observer l’autre afin de vous repositionner. 
Objectifs : 

- Maîtriser les fondamentaux de la Synergologie® 
- Comprendre les théories de la relation et des émotions 
- Décoder les signes de rejet et d’adhésion 

Référence : LCO1 
2 JOURS 

PRESTATION DE SERVICES, CONSEIL & LANGAGE CORPOREL APPLIQUÉ, AVEC LA 
SYNERGOLOGIE 
Développer votre capacité relationnelle en  face à face. Evaluer l’authenticité des propos. Analyser la 
façon dont les autres vous perçoivent pour mieux interagir. 
Objectifs : 

- Maîtriser les fondamentaux de la Synergologie® 
- Comprendre les théories de la relation et des émotions 
- Décoder la signification des positions assises 

Référence : LCO2 

2 JOURS 

MILIEU MÉDICAL  & LANGAGE CORPOREL APPLIQUÉ, AVEC LA SYNERGOLOGIE 
Certains indices corporels du soigné, lisibles aussi bien dans l’attitude générale que dans des détails de 
micro-communication, permettent d’évaluer avec davantage d’assurance la qualité de communication et 
l’authenticité des propos. Vous pourrez développer une relation de meilleure qualité. 
Objectifs : 

- Maîtriser les fondamentaux de la Synergologie® 
- Comprendre les théories de la relation et des émotions 
- Décoder les signes de mal-être, d’authenticité 

Référence : LCO4 

2 JOURS 

SÉCURITÉ & LANGAGE CORPOREL APPLIQUÉ, AVEC LA SYNERGOLOGIE  
Rediriger les questions selon le non verbal afin d’authentifier les dires. Comprendre le langage corporel à 
chaud. Pouvoir confirmer ou infirmer des informations. Comprendre une situation ambiguë. 
Objectifs : 

- Connaître, observer et détecter les mouvements de fuite afin de mieux intervenir 
- Observer et savoir quand votre interlocuteur est disposé à se dévoiler 
- Repérer les signes de rupture d’authenticité 

Référence : LCO3 

2 JOURS 
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ATELIER SPÉCIAL « ASPERGER  SOCIABILISÉS » 
 
Le langage corporel décodé pour les autistes Asperger sociabilisés 
Des interventions sur des thématiques choisies autour de la sérénité relationnelle 
pour comprendre ses propres réactions et celles de son  interlocuteur   
- Savoir décoder la bienveillance 
- Comprendre les réactions liées aux émotions 
- Savoir reconnaitre les signes de vigilances   
 

Durée de l'atelier : 1,5 heure  
Thématiques des ateliers clés en mains 
 

AXES DE TETE 

• Savoir décoder les différentes positions sa la tête 

• Repérer et comprendre la dynamique de votre interlocuteur : vigilance 
ou lien relationnel 

 

 
 
 
 

Référence : LCO5 

ÉMOTIONS DU VISAGE 

• Savoir décoder les émotions du visage 

• Repérer et comprendre les réactions de votre interlocuteur 

 

 
 
 

Référence : LCO8 

POSITIONS ASSISES 

• Savoir décoder les différentes positions assises 

• Repérer et comprendre la dynamique de votre interlocuteur : signes 
d’ouverture ou de fermeture 

 

 
 
 
 

Référence : LCO6 

POSITION DES MAINS 

• Savoir décoder la position des mains 

• Repérer et comprendre l'état d'esprit de votre interlocuteur 

 

 
 
 

Référence : LCO7 

MAINS ET CHEVEUX 

• Savoir décoder les différentes façons de se passer la main dans les 
cheveux 

• Comprendre ces gestes liés aux émotions 

 

 
 
 
 

Référence : LCO9 
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LA COMMUNICATION VISUELLE POUR VÉHICULER VOTRE IDENTITÉ 
 

La communication visuelle désigne l'ensemble des techniques d'information 
par l'image, l'illustration, le graphisme destinées au public. 

 
La communication visuelle est utilisée dans de nombreux champs du marketing : 

création et design graphique  - identité visuelle, charte graphique, logotype - supports publicitaires 
imprimés et online - design et packaging produit - photographie et vidéo… 

 
Pour une entreprise, la communication visuelle peut avoir de nombreux objectifs : 

informer, attirer, séduire, ou amuser, entre autres. 
Mais elle permet surtout de véhiculer une série de valeurs 

et de construire une identité graphique de marque rapidement et efficacement. 
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LES FORMATIONS 
 

CONCEVOIR SES SUPPORTS DE COMMUNICATION VISUELLE 
Valoriser son message à travers un visuel impactant. Faire les bons choix graphiques pour vous 
permettre de créer des documents pertinents. 
 
Objectifs : 

- Définir et construire son  message 
- Définir sa cible et ses objectifs 
- Créer un support attractif 
- Préparer son support visuel en fonction de votre besoin 

Référence : EPR7 
2 JOURS 

 

PHOTOSHOP NIVEAU 1 
Initiation aux fonctionnalités de Photoshop, aux couleurs et images numériques. Création et retouche 
d’images (filtres, masques, calques, détourage). Export de document pour l’impression ou le Web. 
 
Objectifs - programme : 
Notions de couleurs, résolutions et formats d’images. Corriger les couleurs et la lumière. 
Travailler avec les filtres. Détourer et gérer les masques. Travailler avec les calques. 
Créer et déformer du texte. Retoucher, transformer, déformer. 
Importer, enregistrer et exporter vers le Web 
 

En partenariat avec "Graphisme & Formation" - Référence : PPM1 
3 JOURS 

 

ILLUSTRATOR NIVEAU 1 
Initiation aux fonctionnalités d'Illustrator. Techniques du dessin vectoriel, création d’illustrations 
(couleurs, déformations), travail sur le texte, réalisations de graphiques, de dessins et de mises en page. 
Effets, calques… Impression, enregistrement et exportation. 
 
Objectifs - programme : 
Connaître les fonctions essentielles d’Illustrator. Environnement, interface et outils.  
Créer avec les outils de dessin et les couleurs. Déformer les objets, manipuler le texte.  
Travailler sur les calques, les masques et les effets. Concevoir des graphiques simples.  
Imprimer et exporter. 

En partenariat avec "Graphisme & Formation" - Référence : ILPM1 
3 JOURS 
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INDESIGN NIVEAU 1 
Initiation aux fonctionnalités d'InDesign pour réaliser des documents professionnels, papier ou 
numérique. Apprenez à créer des plaquettes, des brochures, des affiches ainsi que des dépliants. 
 
Objectifs - programme : 
Appréhender le logiciel InDesign et la mise en page.  
Manipuler l’interface, les fenêtres et panneaux. 
Maîtriser les blocs. Concevoir du texte. Importer, modifier et habiller des images. 
Créer des tableaux. Manipuler les pages et gabarits. Publier, enregistrer en PDF. 

 
En partenariat avec "Graphisme & Formation" - Référence : INPM1 

3 JOURS 

 

ILLUSTRATOR NIVEAU 2 
Perfectionnement au logiciel Illustrator. Consolidez les fonctions de base et découvrez de nouvelles 
fonctionnalités sur les objets, les couleurs, les textes, la 3D, et d’autres outils avancés tels que : effets, 
filtres ou vectorisation. 
 
Objectifs - programme : 
Maîtriser les fonctions avancées d’Illustrator. Créer des tracés, effets, filtres et objets 3D. 
Créer des bibliothèques et nuanciers personnalisés. Vectoriser du texte et des images. 
Créer des formes, motifs et graphiques.  
Enregistrer en PDF et autres formats pour le Web 
 

En partenariat avec "Graphisme & Formation" - Référence : ILPM2 
2 JOURS 
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4 DIFFÉRENTS PROFILS DE COMPORTEMENT EN SITUATION DE COMMUNICATION 
 

la méthode DISC est une technique d'évaluation du comportement humain. 
Une analyse qui décrit votre style préférentiel de communication  

et vous permet de déterminer vos modes de fonctionnement. 
 

Chaque individu est un mélange unique des 4 styles de comportements Disc® :  
Rouge = Dominance 

Jaune = Influence 
Vert =Stabilité 

Bleu= Conformité. 
 
 

Bénéfices : 
Mieux se connaitre et mieux comprendre l’autre. 

Mieux cerner vos différences avec les autres et les transformer en atout. 
Améliorer la communication et la collaboration, notamment en contexte professionnel. 

Accroître votre efficacité et votre capacité relationnelle. 
 

Partez à la découverte de votre profil dominant de comportement… 
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PROFIL PERSONNEL DE COMMUNICANT - TEST DE STYLE COMPORTEMENTAL DISC® 
ETAPE 1 : QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
Une analyse qui se fait par une série de questions ciblées certifiées Assessements 24X7. 
Accès via un lien individuel sécurisé à usage unique. 
 
ETAPE 2 : UN DOSSIER COMPLET DE RESTITUTION 

- Votre comportement de base, votre style naturel 
- La manière dont vous vous adaptez à votre environnement 
- Vos forces motrices 

Vous recevez immédiatement un fichier pdf de 36 pages  
décrivant précisément vos comportements relationnels. 

Référence : PPC1 

 

DÉBRIEFING COACHÉ DE VOTRE STYLE COMPORTEMENTAL DISC® 
Un entretien de 45 mn en visio, avec un coach certifié « master coach - Méthode DISC® » 
Une analyse orientée sur votre problématique : difficultés relationnelles, communication, management, 
vente... 
PROCESSUS 
Analyse des retombées de votre style sur votre communication.  
Conséquences de votre style de comportement avec les autres. 
Vos point forts, votre apport à l’organisation. 
Vos axes d'amélioration.  

Référence : PPC2 

 
AUDIT RELATIONNEL : UN PROCESSUS SUR MESURE 
Un diagnostic relationnel au sein d’une équipe, entre les collaborateurs ou encore entre le manager et 
ses co-équipiers pour améliorer l’efficacité du travail. Un état des lieux clair et argumenté sur les 
fonctionnements relationnels entre les personnes, sur les forces et les faiblesses des équipes. 
Un processus sur mesure en plusieurs étapes. Un entretien préalable pour définir l’objectif de l’audit. 
OPTIONS : 

- Des entretiens individuels avec chaque membre de votre équipe 
- Un dossier complet de restitution du style comportemental DISC  

pour chaque membre de votre équipe 
- Un compte rendu débriefé individuel et/ou collectif  

pour faire émerger les problématiques 
- Des propositions de solutions : formation, coaching professionnel… 

                                                                                                                                                          Référence : ARL2 
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AFFIRMER SA DIFFÉRENCIATION PROFESSIONNELLE 

 
Développer sa différenciation professionnelle. Trouver sa spécificité, façonner sa réputation. 

- Comment voulez-vous être perçu ? 
- Que voulez-vous que l’on retienne de vous ? 
- Comment être celui qui est choisi ? 

 
Le personal branding est un processus en 4 étapes qui consiste à promouvoir, vous-même, votre image, à 
prendre en main votre communication personnelle. Votre objectif est de vous démarquer, de vous faire 
reconnaître dans votre environnement. 
Le « marketing de soi »  

- DECOUVRIR Mieux se connaître 
- COMMUNIQUER Se faire connaître 
- RAYONNER Se faire reconnaître 

 
Capitaliser sur ses différences pour en faire un levier de développement. 
Faire émerger une identité professionnelle différenciante. 
Analyser la façon dont les autres vous perçoivent pour mieux interagir. 
Définir un projet, façonner sa réputation : vision, ambition, plan de carrière. 
Définir sa cible idéale et trouver sa niche. 
Apprendre à formuler sa marque personnelle : Pitch, storytelling, slogan … 

 
« Travaille pour ta réputation jusqu’à ce qu’elle ait un nom, puis elle travaillera pour toi » 

 
 

UN PARCOURS DE FORMATIONS COACHÉES EN  4 ÉTAPES   
Que voulez-vous que l’on retienne de vous ?  
 
Trouver sa spécificité, façonner sa réputation.  
Capitaliser sur ses différences pour en faire un levier de développement.  
 
Objectifs : 

1. Analyser la façon dont les autres vous perçoivent pour mieux interagir 
2. Définir un projet, façonner sa réputation : vision, ambition, plan de carrière 
3. Définir sa cible idéale et trouver sa niche 
4. Apprendre à formuler sa marque personnelle : Pitch, storytelling, slogan… 

Référence : DPR1 
4 JOURS 
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COACHING INDIVIDUEL PROFESSIONNEL 

 
Oser passer à l’action. Renforcer sa confiance en soi grâce à la valorisation de ses acquis et compétences 
 

- Êtes-vous responsable de votre carrière ? 
- Passez-vous de l’intention à l’action ? 
- Avancez-vous dans « votre » bonne direction ? 

 
Optimiser ses capacités, révéler son leadership. 
Acquérir durablement plus de performance et de succès, d’autonomie et de réalisation de soi. 
Être soi et fier de l’être. 
 
Un accompagnement spécifique, adapté à votre situation, dans une démarche de changement, à un 
moment clé de votre vie, à partir de vos besoins, jusqu’à la réalisation de vos objectifs. 
 
Le coaching est un processus qui s’inscrit dans le temps et qui se fonde sur une demande explicite de la part 
du coaché. Pour qu’il ait toutes les chances de réussir, quatre conditions préalables doivent être remplies : 
 
1 - Le client doit vouloir évoluer et accepter de se remettre en question. 
2 - Le client doit être convaincu de l’efficacité du coaching – il doit croire dans les bienfaits de 
l’accompagnement. 
3 - Le client doit avoir une ou plusieurs demandes explicites, donc précises : Question immédiate et 
ponctuelle à résoudre, demande de l’entreprise, compétence à acquérir, accompagnement au changement, 
amélioration des performances et du relationnel, etc. 
4 - La « chimie » doit fonctionner entre le client et le coach. Le client doit se sentir en confiance avec son 
coach. 
 
 

DÉVELOPPER VOS CAPACITÉS, PASSER À L'ACTION  
Développer une mentalité de réussite. Valoriser ses caractéristiques.  
 
Objectifs : 

- Identifier ses atouts de personnalité, découvrir sa valeur ajoutée. 
- Affirmer ses valeurs, être aligné avec ses besoins. 
- Prendre en compte ses motivations, points forts, limites. 
- Apprendre à solidifier ses acquis et mettre en valeur ses dispositions. 
- Evaluer sa vision de soi, oser s’affirmer. Trouver son équilibre. 

Référence : CIP1 
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UN BILAN DE COMPÉTENCES POUR ÉVOLUER 

 

Le bilan de compétences permet de faire un point sur votre vie professionnelle, d'analyser vos 
compétences professionnelles et personnelles, vos aptitudes et vos motivations. 
Le bilan de compétences permet de prendre conscience de vos atouts et de développer de nouvelles 
compétences. 
 

BILAN DE COMPÉTENCES STANDARD OU BILAN DE MOBILITÉ OU BILAN PROFESSIONNEL 
Analyser ses compétences, ses aptitudes et ses motivations pour valider ou choisir une orientation 
professionnelle. Construire un projet d’évolution de carrière. 
 
Objectifs : 

- Faire le point sur son parcours professionnel 
- Prendre conscience et valoriser ses atouts 
- Définir un projet professionnel et/ ou un projet de formation 

 
Cette mesure vise à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet  
de formation. Les résultats du bilan peuvent permettre d'évoluer dans son travail  
ou éventuellement de changer d'activité. 
 
Valorisez votre parcours professionnel  

 

BILAN DE COMPÉTENCES 24H 
Soit 16h d’entretien (8 séances de 2h) et 8h de travail personnel (estimation) 

 
Référence : BDC1 

BILAN DE COMPÉTENCES 18H 
Soit 12h d’entretien (6 séances de 2h) et 6h de travail personnel (estimation) 

 
Référence : BDC2 

BILAN DE COMPÉTENCES 12H 
Soit 8h d’entretien (4 séances de 2h) et 4h de travail personnel (estimation) 

 
Référence : BDC3 

 

Bilan de compétences avec la PNL, réaliser son potentiel et atteindre ses 
objectifs 

Vous permettre de réussir à vous fixer des objectifs efficaces pour atteindre un 
résultat précis et évaluer vos progrès. 

Générer de nouveaux comportements. 

Relever des challenges et bénéficier des retombées positives qui y sont rattachées. 

 

 
 
 
 

Référence : BDC5 
2 JOURS 

 

Bilan de compétences comportementales avec DISC® 

Vous permettre de prendre conscience de votre façon d’entrer en communication 
avec les autres. 

Vous allez comprendre votre style comportemental en situation de communication. 

Vous aurez des clés pour générer de nouveaux comportements pour gagner en 
efficacité relationnelle. 

 

 
 
 
 

Référence : BDC9 
2 JOURS 
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CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES  
 

Sensibiliser vos équipes aux enjeux des relations humaines. Renforcer votre culture d’entreprise. 
Dynamiser la vie de votre entreprise et stimulez vos collaborateurs. 

Des conférences qui renforcent votre assurance relationnelle et votre agilité 
conversationnelle. Une aide à la prise de décision. 

 
PRISE DE DÉCISION, NÉGOCIATION 
Comment  valider votre intuition et 
renforcer votre confiance en vous pour 
prendre la bonne décision ? 
Vous allez découvrir les secrets de ce qui se 
passe dans la relation. Ce que les mots ne 
disent pas, le corps l’exprime par des 
micromouvements.  
Vous pouvez observer si votre message a de 
l’impact et anticiper les réactions en 
détectant les non-dits traduits par des gestes 
inconscients. 
 
 

IMPACT ET SÉRÉNITÉ RELATIONNELLE 
Comment vous percevez-vous ? Comment 
les autres vous perçoivent ? On ne peut pas 
parler de la même façon à tout le monde. 
Direct, expressif, calme, conforme...  
Développez votre aisance et efficacité 
relationnelle en identifiant les modes de 
fonctionnement de chacun.  
Vous pouvez vous adapter pour mettre à 
l’aise votre interlocuteur, pour mieux vendre 
vos idées ou vos produits et aussi pour mieux 
travailler ensemble. 

 
 
CONFERENCE 1h 
Pour vos évènements d’entreprise 
CONFÉRENCE 1h + ATELIER PARTICIPATIF 
Pour booster ses équipes et renforcer la cohésion d’équipe. 
Les vidéos, images et interactions présentées peuvent être adaptées sur 
mesure pour répondre à un besoin pédagogique spécifique. 

 
 

En savoir plus : www.pascaleabekhzer.com 
 

MOTIVANTES 

CONCRETES 

PEDAGOGIQUES 

DYNAMIQUES  

LUDIQUES 

http://www.pascaleabekhzer.com/
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LES SOLUTIONS OPERATIONNELLES 
- Formations  

Courtes ou en parcours - Individuelles ou collectives 
Adaptables sur mesure en fonction de votre besoin 

- Audit et conseil 
- Accompagnement terrain  
- Coaching professionnel et web coaching  
- Conférences en entreprise, séminaires 

 
LES TECHNIQUES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Choisis en fonction des besoins des interventions 
- Supports théoriques - projection visuelle 
- Supports print : cahiers d’exercices, questionnaires, fiches de travail 
- Exercices progressifs : mises en situation, simulations 
- Débriefing, réflexions de groupe  
- Questionnaires d’évaluation, de positionnement, 360° 

 
LES CERTIFICATIONS UTILISÉES 

Méthode Disc© Ensize - Assessements24x7  
Technique d'analyse des styles de comportement et des facteurs de motivation  
en situation de communication, de vente ou de management. 
Un questionnaire sécurisé sur internet. Un dossier de restitution individuel de 40 pages. 
 
 Synergologie© 
Discipline dont l'objet est de mieux décrypter le fonctionnement de l'esprit humain à partir de son 
langage corporel, afin d'offrir la communication la mieux adaptée. Les émotions sont traduites sur 
les corps par des micromouvements. La Synergologie ou langage des gestes, met en œuvre une 
méthode de classification de l'information non verbale. 
 
PNL : Programmation Neurologique Linguistique 
Etude des processus comportementaux acquis de communication. Une démarche pragmatique de 
modélisation. La PNL  étudie comment les individus réalisent ce qu'ils veulent, obtiennent les 
ressources dont ils ont besoin, et améliorent leur capacité à atteindre leurs objectifs. 
 
Process Communication ®  
Modèle de compréhension des codes, langages et besoins des différents types de personnalités. 
Outil de communication pour développer des stratégies adaptées.  
 
Académie des conférenciers 
Formée à « L’Académie des Conférenciers » Pascale Abekhzer vous propose des conférences 
professionnelles impactantes qui allient des messages motivants à un apport de contenu. 
 
Institut NERA - Négociation globale  
Institut de Négociation et de Recherche Appliquée. Expertise en négociation d’influence. Une 
certification de Négociation Globale reconnue par l'Etat. Des techniques et stratégies pour gérer les 
négociations difficiles, les obstacles émotionnels, les conflits et les tensions. 

 
 

http://www.maestrio.com/notre-approche/accompagnements-terrain
http://www.maestrio.com/notre-approche/impact-training
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Ma passion pour le fonctionnement de la nature humaine et ses modes de communication,  
m’a amenée à développer un savoir-être et un savoir-faire d’experte en interactions humaines. 

 
Mon rôle est de vous accompagner à développer votre potentiel et de vous aider à communiquer 

efficacement, pour que vous deveniez conscient de vos atouts et soyez pleinement acteur de 
votre parcours. 

 
Mon objectif est de vous amener à vous appuyer sur vos points forts  

pour que vous puissiez aller vers votre succès. 
 

Chef d’entreprise depuis 1989.  
Directrice, ambassadrice ou présidente de réseaux d’entrepreneurs.  

 Je partage mon expérience acquise auprès de mes équipes et de mes pairs 
 pour renforcer votre acquisition de savoir, savoir-faire et savoir-être  

en  management, communication et développement personnel. 
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                                                                              PASCALE ABEKHZER 

- Formatrice  
- Coach professionnelle  
- Consultante en communication relationnelle 
- Conférencière 
- Chef d'entreprise depuis 1989 

 
 

Spécialisée en communication relationnelle et efficacité professionnelle 
Communication - Management - Développement personnel 
Actions d'adaptation et de développement des compétences 

 
Principaux domaines d’intervention : La dimension humaine de la performance 

• Communication et expression personnelle 

• Communication non verbale, langage corporel 

• Développement personnel 

• Efficacité managériale et commerciale 

• Leadership 

• Cohésion d’équipe 

• Direction et communication d’entreprise 
 
Expertise en relation d‘accompagnement et outils de communication 
- Formatrice certifiée : « MHD formation » 
- Praticienne méthode Disc® certifiée : outil d’analyse du style comportemental et des forces motrices 
- Coach Professionnelle certifiée : « Ecole Française de Coaching » 
- Master Coach certifiée : évaluation et formation de coach 
- Coaching et Team Building :  « Transformance Pro » 
- Technicienne PNL : outils de communication et de changement 
- Certifiée apte à la conduite du bilan de compétences 
- Synergologue® certifiée : décryptage du langage corporel « Institut européen de Synergologie » 
- Certifiée négociation globale 
- Certifiée Process communication modèle 
 
Expertise du milieu de l’entreprise  
- Créer, manager, développer l'entreprise. Chef d’entreprise depuis 1989 : sarl COLORINE, sarl BE-NOME 
- Intervenir en entreprises : Formation, audit relationnel, coaching de dirigeant et d’équipe, conférences  
- Créer, développer, superviser le groupe : Coordinatrice réseau d’entrepreneurs 
- Communiquer entre dirigeants : Membre active de réseaux de chefs d’entreprise 
 
Expertise du milieu de la formation 
- Intervenante-formatrice en centre de formation national 
- Intervenante-formatrice en centre de formation spécifique : Institut européen de synergologie 
- Formatrice-coach du décodage du langage corporel pour des autistes Asperger sociabilisés  
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                                Une sélection de formations éligibles 
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Les opérateurs de compétences (OPCO)  
prennent en charge les dépenses de formation pédagogique. BE-NOME répond aux normes QUAOLIOPI qui 

attestent de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences 

 
Connaitre votre OPCO 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

 
… 
 

MON COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
prend en charge des dépenses de formation pédagogique.  

 
 

LES FORMATIONS BE-NOME ÉLIGIBLE CPF 
Vous êtes créateurs ou repreneurs d’entreprises ou vous souhaitez faire un bilan de compétences 
Découvrez nos formations éligibles au Compte Personnel de Formation  
et bénéficiez de votre prise en charge (Selon le décret N° 2018-1338 du 28.12.2018). 
 
POUR LES ENTREPRENEURS 
Des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises pour l’acquisition de 
compétences entrepreneuriales concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du 
projet de création ou de reprise d’entreprises et à la pérennisation de l’activité de celle-ci. 
 
POUR TOUS : LES BILANS DE COMPÉTENCES  
Le bilan de compétences est reconnu comme une action bénéfique à votre évolution professionnelle et 
peut donc être financé par les dispositifs de l'État 
 
 

EN SAVOIR PLUS 
https://www.be-nome.fr/boutique/39-formations-eligible-cpf 

 
 
 
 

 
DISPOSITIFS ET AIDES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
https://www.be-nome.fr/boutique/content/6-dispositifs-et-aides-pour-la-formation-professionnelle 
 
 

LIEN DIRECT POUR ACCÉDER A MON COMPTE FORMATION 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
 
 

 
 

https://www.be-nome.fr/boutique/39-formations-eligible-cpf
https://www.be-nome.fr/boutique/content/6-dispositifs-et-aides-pour-la-formation-professionnelle
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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BE-NOME I BUSINESS COMMUNICATON 

Pascale ABEKHZER 
06 87 60 10 77 

pascale.abekhzer@be-nome.fr 
www.be-nome.fr 

 
 

« L’intelligence comportementale, un facteur clé de votre succès » 
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