
FORMATION COMMERCIALE

Maintenir la relation client :
• Les Fondamentaux de la relation client à 

distance
• La démarche contact client en situation de 

crise
• Les structures d’appels

• L’écoute client 

• La gestion des situations complexes ou 
difficiles

Préparer la reprise
• La prise de contact
• La découverte des besoins du client
• Le traitement des objections
• Mieux se connaitre pour mieux s’adapter et  

réussir ses entretiens commerciaux : 
Modèle Insights Discovery

• Le closing d’entretien

FORMATION MANAGERIALE

Maintenir la relation « collaborateur »
• Les fondamentaux du management à 

distance
• Renforcer son Intelligence Emotionnelle
• Maintenir la motivation, donner du sens

Organiser le fonctionnement de l’équipe

• Piloter à distance : suivre l’activité

• Télétravailler ensemble : partager, 
échanger

• Adapter ses rituels individuels et collectifs :
feedback et débriefing
• Gérer Les situations difficiles 

Préparer la reprise
• Identifier les priorités : partager, mobiliser,
• Engager dans l’action

GESTION DU STRESS

Comprendre le stress et ses mécanismes :
• Physiologie et symptômes
• Part du privé et du professionnel dans le 

stress
• Faire le point sur son stress aujourd’hui

Se connaître et gérer ses émotions
• Notre vision de la réalité
• L’impact sur nos besoins et attentes

Savoir entretenir des relations positives
• Mécanismes relationnels
• Écoute et empathie

Savoir gérer son stress 
• Prendre du recul et lâcher prise
• Trouver ses propres ressources
• Gérer les changement et les situations

MANAGER & STRESS

Comprendre le stress
• Mécanismes et physiologie
• Le stress au travail
• Stress et motivation
• Indicateurs du stress dans l’équipe

Se connaître et gérer ses émotions
• Notre vision de la réalité
• L’impact sur nos besoins et attentes

• Repérer le stress en fonction des types de 
personnalités

Créer et entretenir un bon climat dans l’équipe

• Ecoute et empathie
• Solliciter, recevoir et donner du feedback

Savoir accompagner l’équipe dans le stress

• Aider à la prise de recul
• Accompagner le changement dans les 

situations difficiles

Formations financées par le FNE
Exemples de programmes de Formation à distance 

Contenus et modalités à affiner selon vos besoins
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