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Notre organisme de formation Rhéflex vous propose des formations courtes dans les 
domaines  du Management des Ressources Humaines, de la Comptabilité et Gestion. 
Nos formations professionnelles sont conçues pour offrir aux dirigeants et salariés des 
ressources professionnelles immédiatement applicables, en un minimum de temps. A ce titre, 
nos stages sont de courtes durées, de l’ordre de à 1 à 2 jours en moyenne.
L’alternance de théories et de pratique favorise l’assimilation rapide des différents points 
traités lors des formations. Nous proposons des formations sur mesure à forte valeur ajoutée.
 
Nos formations sont disponibles en présentiel, mais également à distance. Notre mobilité nous 
permet de former des collaborateurs sur toute l’Occitanie. Nos formateurs se déplacent 
directement dans vos locaux, dans le cadre d’une session en intra entreprise. Nous disposons 
également de centres de formation à Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan… pour des 
sessions en inter entreprise.
Dans le cadre d’une formation à distance, nous vous offrons la possibilité de former vos 
collaborateurs directement depuis chez eux ou depuis vos locaux.
 
Chez RHEFLEX, nos formateurs sont des hommes et des femmes de terrains passionnés, 
experts dans leur domaine, qui s’adaptent aux différents profils à former.

Management

RSE

Ressources Humaines

Comptabilité & Gestion

 Un organisme
 de formation
 à taille humaine



 Nos domaines
 de formation

Management
Exercer le métier de manager ne s’improvise pas il est essentiel de se former en management 
pour mieux maîtriser toutes les facettes de cette profession. Devenir un bon manager, 
accompagner son équipe dans le temps et avoir la capacité d’innover pour performer avec 
elle, telle est l’ambition vers laquelle les formations en management d’équipe de RHéflex vous 
accompagnent. 

Les formations en management ont pour objectif d’apprendre aux managers toutes les 
compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions : apprendre le management d’équipe, 
développer son leadership, apprendre à communiquer, déléguer, gérer son stress, animer une 
réunion, piloter un projet, prévenir et gérer l’agressivité…A l’image du développement 
personnel, l’apprentissage du management est une réflexion sur soi, sur ces capacités à 
évoluer et adapter la bonne posture dans l’entreprise et atteindre ses objectifs. La 
formation permet d’apprendre à mieux gérer les relations humaines, à mieux 
comprendre les réalités d’une entreprise et acquérir la bonne méthode pour 
accroître les performances de son équipe.



MANAGEMENT

Fiches formations
Ouvertes sous 2 semaines

après signature de la convention 



Description

Prévenir et gérer
l’agressivité & la violence

Comment nous y prenons-nous pour faire face à 
l’agressivité, aux conflits ? De quelles compétences 
avons-nous besoin pour faire face à une personne 
qui a une attitude agressive ? La proposition de cette 
formation s’appuie sur la longue expérience de 
médiateur, de coach et de pratiquant et enseignant 
d’arts martiaux du formateur en milieu professionnel 
: entreprises, associations, hôpitaux, EHPAD, conseil 
de prévention de la délinquance…

Public concerné

Tout public confronté à des situations d’agressivité et 
de violence. Entreprises Privées Etablissement de 
santé, Collectivités Territoriales, Associations, 
professions libérales, Particuliers.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de la 
sagesse des arts martiaux, de la PNL et de la 
méditation. Alternance théorie et pratique.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre et analyser les processus et 

facteurs d’agressivité et de violence
• Anticiper et prévenir les situations de tension et 

de conflits au quotidien
• Acquérir des techniques permettant de gérer 

des situations de violence et d’agressivité
• Réagir en professionnel en utilisant l’empathie, 

l’écoute et l’affirmation de soi
• Gérer et désamorcer quand, malgré tout, elles 

surviennent, les relations d’agressivité et de 
violence.

• Se préserver psychologiquement et 
physiquement

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Mieux comprendre l’agressivité et la violence
• Appréhender les spécificités de l’agressivité et la violence dans leur contexte personnel et 

professionnel
• Une conception de la relation et de la gestion de l’agressivité et de la violence à partir de 

la culture des arts martiaux.
• La posture et les qualités du médiateur
• Agressivité et violence. Causes et conséquences
• La communication pour prévenir les conflits
• Gestion des émotions

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Écologie de soi, bien-être 
et efficience au travail

Le capital humain, non financier et immatériel, est la 
richesse primordiale du  collectif  qu’est  une  
entreprise.  Les  entreprises  qui  ont  fait le choix de 
mettre l’homme au cœur de leur stratégie constatent 
que cela constitue un puissant levier d’engagement 
des salariés. Dans un contexte marqué par la 
pandémie Covid 19 et autres désordres, par la 
transformation du travail liée à l’ère numérique, la 
prise en compte de la problématique de l’écologie 
de soi et du bien-être au travail est source de 
performances économiques et sociales.

Public concerné

Tout public

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de la 
sagesse des arts martiaux, de la PNL et de la 
méditation. Alternance théorie et pratique.

Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’écologie de soi et de 

la prévention santé
• Mobiliser ses propres ressources pour améliorer 

ses performances professionnelles dans la durée
• Dynamiser son énergie vitale
• Oser « lâcher prise » pour préserver sa motivation 

et renforcer sa créativité
• Savoir gérer sa fatigue et ses « coups de barre »
• Apprivoiser son stress et ses émotions pour 

s’affirmer avec sérénité
• Comprendre et contrôler son anxiété pour 

retrouver calme et confiance
• Acquérir des techniques simples pour retrouver 

une énergie physique et morale
• Développer un état d’esprit positif pour avancer 

apaisé.

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme
• Les enjeux de l’écologie de soi et du bien-être au travail
• Sensibilisation à la sagesse des arts martiaux et à la Médecine
• La compréhension des douleurs et des tensions selon la théorie des cinq éléments
• Gérer ses émotions et son mental
• Nutrition et sommeil
• Récupérer de sa journée de travail

RHéflex – 1025, rue Henry Becquerel - 34000 Montpellier
N° déclarant d’activité 91340720434  | SIRET 45028999600016 
04 67 07 07 59  |  cabinet@rheflex.fr  

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique Échanges et 
interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Cohésion d’équipe
et esprit d’équipe

Comment développer la cohésion de groupe et 
l’efficacité collective ? Pour atteindre ses objectifs, les 
collaborateurs d’une équipe doivent aller dans le 
même sens et avancer ensemble. Cette formation 
vise à renforcer la cohésion d’équipe et l’adhésion 
aux projets de l’entreprise tout en générant une 
dynamique de résolution de problèmes. Les 
participants découvriront ainsi comment optimiser le 
travail en équipe et inciter à une meilleure 
collaboration. Il s’agit également de doter les 
stagiaires de repères pratiques leur permettant de 
développer une meilleure communication d’équipe, 
d’identifier les freins à la communication et le rôle de 
chacun dans une équipe et d’améliorer la motivation 
collective.

Public concerné

Tout manager hiérarchique ou de projet

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de la 
PNL, de la Communication non violente et de la 
sagesse des arts martiaux.

Objectifs
• Asseoir son leadership et le faire connaître
• Reconnaître les processus à l’œuvre dans la 

dynamique d’une équipe
• Organiser une équipe autour d’une vision et de 

valeurs partagées
• Utiliser la dynamique d’équipe pour mobiliser les 

compétences de chaque membre de l’équipe
• Comprendre les mécanismes, les enjeux et 

difficultés de la communication
• Prendre conscience de son mode de 

communication et son impact dans la relation
• Savoir adapter sa communication à son 

interlocuteur et à la situation
• Développer ses qualités d’écoute

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Les modalités de la construction d’équipe
• Le rôle du manager dans la cohésion d’équipe
• La méthodologie pour renforcer la cohésion d’équipe
• Les principes de base de la communication
• Identifier ses modes de communication
• Développer un comportement assertif
• Gestion des émotions

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique Échanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis
Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Conduite de projet

Gérer efficacement un projet, cela fait appel à des 
compétences techniques et des compétences 
relationnelles. Ces deux dimensions sont 
indissociables pour réussir ses projets. Réussir un 
projet, c’est tout à la fois le préparer minutieusement, 
le piloter, l’animer et le suivre. Compétences 
managériales et outils appropriés sont 
indispensables. Cette formation permet d’acquérir 
les outils techniques et méthodologiques et donne 
les clés de la communication et du management qui 
entourent chaque projet.

Public concerné

Toute personne impliquée dans la conduite d’un 
projet, quel qu’il soit (organisationnel, technique, 
administratif ou autre).

Le plus de la formation

Formation très opérationnelle et accessible à tous, 
débutant ou professionnel disposant d’une 
expérience de terrain. Le groupe est assimilé à une 
équipe, disposant de 3 jours pour organiser son 
projet.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• Intégrer les bases de la démarche projet
• Identifier et maîtriser les principaux outils de 

conduite de projet
• Adopter la bonne posture pour manager les 

relations humaines au sein du projet
• Réussir la mise en œuvre d’un projet

Durée
3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Conduire la démarche projet
• Les principales phases d’un projet
• Les fonctions et les acteurs de tout projet
• Les outils de pilotage
• Manager son équipe

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Échanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Entretien professionnel

Obligation légale de faire le point avec ses 
collaborateurs ou opportunité de  mieux  les  
connaître et  d’en  faire  un  outil  au  service  du  
développement  et  de  la rétention des 
compétences.
L’entretien  professionnel  est  une  obligation  légale,  
mais  aussi  un  moment  privilégié d’échanges, un 
moment propice pour capter les besoins et attentes 
des collaborateurs et leur apporter des réponses au 
service de la marque employeur.

Public concerné

Tout manager d’équipe en charge de conduire des 
entretiens professionnels

Le plus de la formation

Formation   pratico-‐pratique   à   l’issue   de   
laquelle   les participants seront entraînés   à la 
gestion de projet   et seront en capacité de conduire 
des projets au sein de leur entreprise.
L’intervenante  dispose  d’une  longue  expérience  
en  gestion  des  ressources  humaines notamment 
dans la mise en place des entretiens professionnels 
en entreprise.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• S’approprier le cadre légal, les enjeux juridiques 

et managéria
• Acquérir la  démarche et ses différentes étapes
• Développer ses compétences de communicant et 

de manager
• Assurer l’exploitation, le suivi de ces entretiens

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
113 rue Raymond Recouly 
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Connaître le cadre légal des entretiens professionnels
• Identifier les différentes étapes de l’entretien professionnel 
• Optimiser son mode de communication
• Savoir  exploiter  les  entretiens  professionnels  et  les  intégrer  dans  les  politiques  RH  à 

venir

Méthodes pédagogiques
Apports   didactiques,   apprentissage   pratique   et   interactif,   partage   de   pratiques, 
construction de son processus de gestion de projet.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Estime de soi
et confiance en soi

Assumer sa personnalité, gagner en estime de soi, la 
développer et l’entretenir passe par la prise de 
conscience puis la mobilisation de ses propres 
ressources et de ses compétences. Donner des clés 
pour mieux comprendre ce que sont l’estime de soi et 
la confiance en soi. Cette formation est un 
investissement sur soi en apprenant quoi faire et 
comment faire pour augmenter l’estime de soi et la 
confiance en soi, chez soi et autour de soi, dans sa 
vie personnelle comme dans son activité 
professionnelle.

Public concerné

Toute personne désireuse de renforcer sa confiance 
en soi pour une plus grande efficacité personnelle et 
professionnelle.
Toute personne désirant mieux s’affirmer dans ses 
relations avec les autres.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la 
PNL et de la sagesse des arts martiaux.
L’intervenant dispose d’une longue expérience de 
PNListe, de coach, de pratiquant et d’enseignant 
d’arts martiaux.

Objectifs
• Comprendre les mécanismes de l’estime de soi et 

faire le point sur soi-même
• Identifier ses propres ressources pour développer 

son estime de soi
• Améliorer ou augmenter son estime de soi et son 

capital confiance
• Développer des relations basées sur la confiance

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Qu’est-ce que l’estime de soi et la confiance en soi ?
• Les fondements de l’estime de soi et de la confiance en soi
• Reconnaître et apprécier ses qualités et ses compétences
• Développer une attitude positive au quotidien
• La confiance en soi : un levier de performance

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique Échanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Gestion des conflits

La formation proposée consiste à aider toutes les 
personnes concernées à adopter et développer une 
Posture de Médiateur pour transformer le conflit en 
opportunité d’apprentissage. L’objectif de la 
formation est de permettre au stagiaire d’acquérir 
les bons réflexes pour désamorcer les situations 
difficiles, de mieux se connaître pour mieux contrôler 
ses réactions et de savoir rester calme afin de 
prévenir l’escalade d’agressivité. Cette formation 
permet de comprendre le mécanisme du conflit pour 
mieux y faire face et apporter des solutions 
adaptées.

Public concerné

Particuliers - adultes, à titre personnel ou 
professionnel 

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la 
PNL et de la sagesse des arts martiaux.
L’intervenant dispose d’une longue expérience de 
PNListe, de coach, de pratiquant et d’enseignant 
d’arts martiaux.

Objectifs
• Reconnaître les différents types de niveaux de 

conflits
• Analyser les conflits passés afin d’éviter leur 

répétition, et mieux anticiper
• Reconnaître sa sphère d’influence pour traiter le 

conflit
• Maîtriser ses émotions
• Gagner en efficacité dans la gestion des conflits
• Gérer l’après-conflit, retrouver calme et confiance

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Qu’est-ce que le conflit?
• Adopter la bonne posture pour sortir des conflits
• Assumer ses responsabilités face aux conflits
• Sortir des conflits par la médiation
• Gérer ses émotions et son mental

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique Échanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Leadership & management
avec la PNL et les arts 
martiaux

La pratique du leadership est une réponse aux 
enjeux actuels de l’entreprise. Le management sans 
leadership revient à réduire l’acte de management à 
un acte de gestion. Or, le véritable rôle d’un manager 
est de mener, de guider une équipe, un projet vers 
l’excellence, la réussite. Dans un environnement 
complexe, incertain, difficile, de quels leviers dispose 
un manager pour agir ? Le développement de la 
personne, l’influence de la communication et la 
dimension stratégique. Un leader reconnu sait 
construire et communiquer une vision de l’avenir qui 
génère un impact très fort sur son équipe. Cette 
formation au leadership pour manager vous 
propose de révéler vos talents de leader. Elle vous 
aidera à forger votre âme de leader. Pour ce faire, 
cette formation s’appuie sur deux philosophies 
complémentaires : la PNL et les Arts Martiaux.

Public concerné

Tout manager souhaitant construire et développer 
son leadership.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la 
PNL et des arts martiaux. L’intervenant dispose d’une 
longue expérience de PNListe, de pratiquant et 
d’enseignant d’arts martiaux et de coach.

Objectifs
• Développer son leadership en adoptant une 

posture de « guerrier bienveillant 
• Intégrer les bonnes pratiques martiales pour 

développer sa force charismatique et son 
énergie

• Intégrer les bases de la PNL pour mieux 
communiquer

• Développer son pouvoir d’influence

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Développer ses qualités de leader
• S’enraciner – Cultiver l’ancrage pour renforcer 

son leadership
• Se maîtriser
• La combativité par la souplesse
• Les bases de la PNL au service du leadership

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Zen’attitude avec la
sagesse des arts martiaux

Votre équipe a besoin de relâcher la pression, de 
libérer son énergie, de se relaxer ? De se détendre ? 
Nous lui  assurons  un  temps  de détente dans une 
ambiance sereine et décontractée qui aide à 
dénouer les tensions, à résoudre ses conflits en 
douceur, à retrouver confiance en soi et sérénité et à 
prendre les bonnes décisions.
Cette formation  Zen’Attitude  avec  la  sagesse  des  
arts  martiaux  est un concept idéal pour construire 
un climat serein propice au travail et à la 
performance au sein de votre entreprise ainsi que 
dans sa vie personnelle.

Public concerné

Tout public sollicité par un environnement 
professionnel source de stress, souhaitant mieux 
gérer ce dernier et renforcer son équilibre intérieur

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la 
PNL et des arts martiaux. L’intervenant dispose d’une 
longue expérience de PNListe, de pratiquant et 
d’enseignant d’arts martiaux et de coach.

Objectifs
• Mieux gérer ses attitudes et ses comportements
• Identifier et maîtriser son stress
• S’accorder avec soi-même pour pouvoir mieux 

échanger avec les autres
• Développer son intuition, sa créativité
• Retrouver l’estime de soi
• Mieux gérer ses émotions
• Développer l’harmonie avec soi et son 

environnement

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Culture des arts martiaux : une conception de la relation
• Développer l’attention et la vigilance
• Gérer ses émotions et son mental
• Gestion des tensions
• Distance – Timing et communication

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Management agile

« Celui qui réussit n’est pas celui qui sait le plus, celui 
qui est le plus fort mais celui qui sait s’adapter »
Dans un monde ou   l’entreprise est confrontée de 
plus en plus à l’incertitude et à des facteurs de 
tensions internes et externes, l’agilité managériale est 
la compétence-‐clé qui garantit  le  « savoir  
travailler»  ensemble,  le  « savoir   être  réactif »  et  
la  performance collective.
Les  hommes  et  les  femmes  exposés  eux-‐mêmes  
à  l’incertitude  et    à  leurs  propres questionnements 
ont besoin d’un management plus que jamais basé 
sur l’écoute et la bienveillance.
Il   appartient   au   manager   d’être   en   capacité   
de   décoder   et   de   s ‘adapter   à   son 
environnement et à ses équipes pour les engager sur 
le  résultat à atteindre.

Public concerné

Tout manager qui souhaite développer la culture « 
agile » de son équipe.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre les composantes du management 

agile
• Analyser et comprendre les besoins et attentes 

de ses collaborateurs
• Développer   des   pratiques   managériales   

propices   à   créer   la   confiance   et 
l’engagement de ses collaborateurs

• Renforcer la collaboration en donnant du sens et 
opter pour la co-‐construction, la coopération

• Saluer les succès et fidéliser ses collaborateurs
• Favoriser  l ‘intelligence  collective,  la  

transversalité  et  le  management  en  mode 
projet"

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Formation   pratico-‐pratique   à   l’issue   de   laquelle   les participants sont en capacité de 
faire évoluer leur mode de management.
L’intervenante  dispose  d’une  longue  expérience  de  missions  de  transformation  des 
organisations dans des contextes en forte évolution et de la mise en place de modèles 
managériaux basé sur la culture de l’agilité et la transversalité.

Programme

• Réaliser l’autodiagnostic de sa pratique managériale Comprendre les besoins et attentes 
de la diversité de son équipe Construire son mode de management agile

• Développer les pratiques du management agile et de l’intelligence coll  ctive Développer 
sa propre culture du collectif basée des valeurs partagées

Méthodes pédagogiques
Apports   didactiques,   apprentissage   pratique   et   interactif,   partage   de   pratiques, 
construction de son processus de gestion de projet.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Management de la
diversité

Avec   la   globalisation,   le   management   
multiculturel,   l’arrivée   des générations  Y  &  Z   et  
tout  simplement  les  différences   mais  aussi  le  
cadre  légal,  les objectifs de développement 
durable,  la performance de l’entreprise est 
subordonnée à l’intégration   du   management   
inclusif   de   la   différence,   source   de   richesse   et   
de performance et de développement de nouveaux 
marchés.
L’entreprise attractive sur ses marchés, attractive de 
talents est une entreprise inclusive.

Public concerné

Tout  entrepreneur,    manager  souhaitant  
promouvoir  la  diversité  dans  son environnement 
professionnel.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Agir sur son environnement interne et externe en 

terme de diversité
• Devenir et valoriser un management éthique et 

responsable
• Intégrer la diversité dans ses pratiques 

managériales
• Analyser les pratiques de son environnement
• Mesurer les écarts et mettre un plan d’action 

correctif

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Formation   pratico‐pratique   à   l’issue   de   laquelle   les participants seront sensibilisés au 
management de la diversité et seront en capacité de faire évoluer leur pratiques RH et de 
renforcer l’attractivité de leur entreprise L’intervenante  dispose  d’une  longue  expérience  en  
gestion  des  ressources  humaines dans des environnements ouverts sur la diversité et sur 
l’internationalisation  de leurs activités.

Programme

• S’approprier le cadre légal et conventionnel : égalité homme/femme, handicap, critères de 
non discrimination, agenda 2030

• Auditer ses pratiques, mesurer les écarts et définir son plan d’action Intégrer dans ses 
pratiques RH les règles de la diversité

• Développer une culture d’entreprise inclusive
• Renforcer sa marque employeur

Méthodes pédagogiques
Apports   didactiques,   apprentissage   pratique   et   interactif,   partage   de   pratiques, 
construction de son processus de gestion de projet.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Management
de projet

"l’accélération   des   échanges,   l’intensification   de   
la   concurrence,   la digitalisation,  la  qualité  de  vie  
au  travail,  la  recherche  de  sens  des  
collaborateurs,  la marque  employeur  amènent  les  
organisations  à  revoir  leur  modèle  et  à  adopter  
le management  par  projet  comme  mode  de  
travail  au  service  de  la  réactivité,  de  la 
performance et de l’attractivité des talents.
Un  mode  de  fonctionnement  plus  horizontal  rend  
l’organisation  plus  réactive  sur  ses
marchés  et  plus  attractive  pour  les  candidats  en  
recherche  de  sens,  d’autonomie  et contribution à 
la réussite collective."

Public concerné

Tout entrepr  neur,  manager, collaborateur  en 
charge de conduire des projets en mode transversal.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre les enjeux du management de 

projet en term   de management de la 
performance individuelle & collective

• Impulser le management de projet dans son 
organisation

• Accompagner les équipes dans ce mode de 
construction

• Maîtriser la démarche projet

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Formation   pratico-‐pratique   à   l’issue   de   laquelle   les participants seront entraînés   à la 
gestion de projet   et seront en capacité de conduire des projets au sein de leur entreprise.
L’intervenante dispose d’une longue expérience en accompagnement du changement et
à la mise en place de projets conduits en mode transversal.

Programme

• S’approprier les différentes étapes de la démarche et les outils Maîtriser les outils de 
planification

• Construire le plan de communication à accompagner le changement et /ou l’évolution des 
pratiques

• Savoir clôturer un projet

Méthodes pédagogiques
Apports   didactiques,   apprentissage   pratique   et   interactif,   partage   de   pratiques, 
construction de son processus de gestion de projet.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Les bases
du management

La fonction de manager est une fonction clé de toute 
organisation. Elle est essentielle dans la stratégie de 
l’entreprise et ne peut pas s’improviser.  Un manager 
doit être capable d’orienter les forces humaines vers 
une finalité commune : accomplir les objectifs fixés 
par l’entreprise. Pour ce faire, le manager se doit de 
connaître les outils et méthodes de pilotage, de 
motivation et  de communication. Il doit être capable 
de renforcer la cohésion d’équipe, d’améliorer la 
performance de son équipe et de gérer avec 
efficacité les situations compliquées.

Public concerné

Cette formation s'adresse aux personnes nommées à 
un poste de manager, ayant pour ambition de l'être, 
ou encore à tout professionnel souhaitant mieux 
appréhender cette fonction clé au sein de 
l'entreprise.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de 
l’art du management dans la PNL et la sagesse des 
arts martiaux. L’intervenant dispose d’une longue 
expérience  de manager dans les secteurs privé et 
public., il pratique et enseigne depuis de longues 
années la PNL et les
arts martiaux.

Objectifs
• Les principales fonctions du manager
• Adapter son style de management en fonctions 

des situations
• Utiliser les principaux outils opérationnels 

d’animation d’équipe
• Motiver son équipe au quotidien
• Instaurer une communication claire et 

constructive au sein de l’équipe

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Identifier les principales fonctions du manager
• Les différents styles de management
• Orienter et soutenir l’action de son équipe en instaurant une cohésion
• Animer et motiver son équipe
• Instaurer une communication de qualité

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Le marketing de soi

Aujourd’hui, être un.e bon.ne professionnel.le ne suffit 
plus, il est aussi important de le faire savoir autour de 
soi. Le marketing de soi est primordial pour la 
personne qui veut réaliser un projet professionnel 
important ou être reconnue dans son activité. 
Ainsi, le marketing de soi, ou self-marketing, 
concerne le développement et la valorisation de son 
image, de sa notoriété, de sa carrière, de sa 
recherche d’emploi. Cela concerne toutes les 
personnes qui souhaitent mieux communiquer, 
évoluer professionnellement, et particulièrement les 
femmes qui ont parfois plus de difficultés à se rendre 
visible.

Public concerné

Tous types de public : employés, cadres, personnels 
en contact avec le public, entrepreneurs, professions 
libérales, personnalités politiques, demandeurs 
d’emploi…

Le plus de la formation

Réaliser et mettre en pratique son « Elevator Pitch », 
évoquer l’importance du sommeil dans la réussite 
professionnelle.
Pour l'entreprise : aider ses salariés à valoriser leurs 
actions professionnelles pour gagner en crédibilité et 
en impact, mais aussi développer chez eux l’esprit 
d’initiative, la capacité de communication et 
d’adaptation au changement.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Prendre conscience de l’image que l’on renvoie 

aux autres 
• S’approprier les outils du marketing de soi 
• Développer sa réputation professionnelle et 

gagner en crédibilité  

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Identifier l’image renvoyée aux autres
• Clarifier son identité professionnelle
• Développer la confiance en soi
• S'approprier les outils du marketing de soi
• Développer sa réputation professionnelle

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Mieux gérer son stress

Selon une étude du Bureau International du Travail, 
aux U.S.A., le coût du stress pour l'industrie s’élèverait 
à environ 200 milliards de dollars par an. Les femmes 
sont plus touchées que les hommes, mais cadres et 
non-cadres sont également concernés. Ce mal du 
siècle, s’il est excessif et durable, va avoir une 
influence directe sur vous et votre santé, mais aussi 
sur vos équipes et le fonctionnement de l’entreprise. 
De très récentes études ont aussi démontré que, 
suite à la pandémie, stress, anxiété et insomnies ont 
augmenté. Cette formation propose d’apprendre à 
mieux gérer son stress pour pouvoir gagner en 
énergie positive et faire face aux situations délicates.

Public concerné

Tous types de public : employés, cadres, personnels 
en contact avec le public, entrepreneurs, professions 
libérales, demandeurs d’emploi…

Le plus de la formation

Utilisation d’outils de relaxation favorisant 
l’apaisement (exercice de respiration, cohérence 
cardiaque, musique relaxante…). 
L’intervenante, spécialisée en gestion du stress et du 
sommeil, est aussi l’autrice du livre édité aux Editions 
Jouvence : 21 jours pour réguler son stress et son 
sommeil.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Mieux appréhender le fonctionnement du stress
• Avoir une meilleure connaissance de soi et de ses 

besoins 
• Répondre mieux au stress 

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
113 rue Raymond Recouly 
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Comprendre le stress
• Anticiper et prévenir le stress
• Développer la confiance en soi
• Agir pour diminuer le stress
• Concevoir un plan d’action anti-stress personnalisé

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Optimiser sommeil et
performance au travail

1 salarié sur 2 estime ne pas dormir suffisamment et 
environ 54 % des salariés seraient intéressés si leur 
entreprise leur proposait d’être accompagnés pour « 
mieux dormir ». Quand nous manquons de sommeil, 
nous travaillons moins bien et devenons même un 
risque pour nous et la société. Notre performance 
s’en trouve impactée de façon négative que ce soit 
en termes d’absentéisme ou de nombre de jours 
d’arrêt de travail, de qualité, d’accidents du travail, 
de sécurité ou de risques psychosociaux et donc au 
final, en termes de chiffre d’affaires. La somnolence 
au volant est, notamment, la première cause 
d’accident mortel sur autoroute. De récentes études 
ont démontré que la crise de la Covid-19 a eu un 
impact significatif sur la qualité du sommeil des 
français et qu’anxiété et insomnies ont augmenté. 
Plus que jamais, il est important de réapprendre à 
mieux gérer son sommeil pour être en bonne santé 
afin de mener à bien sa vie personnelle et 
professionnelle.

Public concerné

Tous types de public : employés, cadres, personnels 
en contact avec le public, entrepreneurs, professions 
libérales, demandeurs d’emploi…

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Prendre conscience de l'importance du sommeil 

sur sa santé et performance professionnelle
• Identifier les comportements à risque
• Apprendre à mieux gérer sommeil et stress

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Utilisation d’outils de relaxation favorisant l’apaisement (initiation à la sieste flash, exercice de 
respiration, musique…). L’intervenante, spécialisée en gestion du sommeil, est aussi l’autrice de 
2 livres sur ce thème édités aux Editions Jouvence : Les secrets d’un bon sommeil et 21 jours 
pour réguler son stress et son sommeil.
Pour l'entreprise : moins d’erreurs, moins accidents du travail, moins d’absentéisme lié à 
l’insomnie, moins de stress plus de productivité,. 

Programme

• Comprendre le sommeil
• Déterminer son profil de dormeur
• Connaitre les conséquences d’une dette de sommeil et les bienfaits d'un sommeil 

récupérateur 
• Acquérir les bons réflexes diurnes et nocturnes
• Dormir mieux pour améliorer sa performance

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Les bases de la PNL
Optimiser sa communication

Cette   formation   permet   d’acquérir    toutes    les    
connaissances et outils utiles,  directement  
applicables  dans  le  quotidien  personnel et 
professionnel. Elle aide à réaliser les projets et 
objectifs personnels et professionnels. Elle améliore 
sa communication et son rapport aux autres et 
permet de gagner en énergie et en vitalité.

Public concerné

Tout public

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la 
PNL et de la sagesse des arts martiaux.
L’intervenant dispose d’une longue expérience de 
PNListe, de coach, de pratiquant et d’enseignant 
d’arts martiaux.

Objectifs
• Comprendre les fondamentaux de la 

communication
• Développer des relations basées sur la confiance
• Identifier le rôle des émotions pour mieux gérer 

les situations de stress
• Gérer les tensions internes et externes
• Comprendre les mécanismes de la motivation
• Savoir se motiver
• Clarifier un objectif et le rendre réalisable.

Programme

• Qu’est-ce que la PNL ?
• Les principes de base de la PNL
• Communiquer avec aisance et efficacité
• Se fixer des objectifs
• Gérer les tensions
• Valeurs, croyances et motivations

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique Échanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Stress, émotions :
reprendre le contrôle

Lutter contre le stress est un objectif que partagent 
beaucoup de personnes. Mais par où commencer ? 
Quelle méthode utiliser ? Quelle efficacité ? Durant 
cette formation, vous découvrirez des techniques et 
des outils éprouvés. Cette formation est simple et 
accessible à tous. Elle donne de bonnes clés pour se 
libérer du stress et apprendre à mieux le maîtriser. 
Elle aide à minimiser les répercussions désagréables 
du stress dans votre vie et à retrouver un équilibre 
émotionnel et physique.

Public concerné

Toute personne qui souhaite mieux gérer son stress. 
Particuliers et professionnels

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de la 
sagesse des arts martiaux, de la PNL et de la 
méditation. Alternance théorie et pratique.

Objectifs

• Identifier leurs schémas corporels et leurs 
habitudes de réactions face au stress.

• Savoir reconnaître les effets physiologiques et 
psychologiques du stress

• Acquérir des outils simples pour garder leur 
sérénité et préserver leur équilibre personnel et 
leur efficience professionnelle dans le contexte 
actuel.

• Réguler les manifestations physiques du stress.
• Garder le contrôle en situation de stress pour 

optimiser leur niveau de performance  personnel 
et professionnel.

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Stress, émotions : les conséquences sur le corps ?
• Identifier ses besoins, ses valeurs et ses limites
• Mieux maîtriser son corps face au stress, aux émotions et aux pensées négatives
• Adopter une posture centrée, alignée pour gagner en confiance et mieux entrer en relation 

avec les autres

Méthodes pédagogiques

Alternance de cours et mise en situation pratiques

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Manager de proximité

Le manager de proximité possède un rôle essentiel 
dans la vie d’une entreprise. Maillon indispensable 
entre la Direction et les équipes, il doit être capable 
de traduire les objectifs stratégiques en missions 
concrètes, de faire preuve d’écoute et de pédagogie 
et de veiller à ce que les collaborateurs restent 
engagés.
L’objet de cette formation est d’affermir votre 
leadership en développant des compétences 
managériales et relationnelles en situation 
d'encadrement de proximité, valoriser l'autonomie 
de vos collaborateurs, leurs réussites et vous initier à 
la gestion des conflits.

Public concerné

Tout manager désirant développer les compétences 
et qualités indispensables à la gestion de son équipe 
de collaborateurs.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenant, Coach formateur 
certifié, accompagne les managers et leurs équipes 
depuis plus de 20 années.

Objectifs

À l’issue de la formation, le participant sera en 
mesure de :

• 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
• Manager en mode projet

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes tout 
au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Groupe : 350 €/jour
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction
Nombre de stagiaires
Consultables sur www.rheflex.fr

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
14 / 03 / 2023



Programme
JOUR 1

I - S’imprégner du concept « Raison d’être, Valeurs, Ambition » dans son organisation

• Définir sa raison d’être pour donner du sens à vos activités 
• Ma raison d’être est de comprendre le pourquoi de ma mission dans l’organisation 
• Comprendre les valeurs de l’organisation et comment les décliner dans ma fonction 
• Les valeurs d'une entreprise ont une influence sur sa manière de travailler et de 

communiquer, et fondent ce qu'on nomme la culture d'entreprise
• Identifier le pourquoi de son engagement en cohérence avec l’ambition de l’organisation
  
Travaux pratiques  :
Réflexions en groupes, exercice en mode « world Café » et restitution d’une carte mentale sur 
le concept du Cercle d’Or

II - Les rôles et missions du manager de proximité

• Connaître son rôle, ses missions et ses objectifs.
• Développer une expertise managériale : distinguer compétences techniques et 

compétences managériales. (Softskills)
• Découvrir la valeur ajoutée du manager de proximité.
• Restituer l'importance et le rôle de l'humain dans la fonction managériale.
• Identifier sa posture managériale, les attitudes à adopter

Travaux pratiques  :
Réflexions en groupes et en grand groupe, études de cas

III - Les comportements efficaces : le management situationnel

• Principes de base, objectifs, avantages et limites des différents styles de management.
• Identifier son style : autodiagnostic et étude de cas
• Améliorer et adapter son style aux situations, contextes et collaborateurs
• Prendre en considération le degré d’autonomie de chaque collaborateur
• Distinguer le niveau de compétence (savoir-faire) et du niveau de motivation (vouloir 

faire) de ses collaborateurs
• Choisir un style de management adapté en fonction du degré de maturité de ses 

collaborateurs

Travaux pratiques  :
Autodiagnostic individuel de son style dominant sur la base d'études de cas types

IV - Savoir motiver, impliquer et déléguer

• Créer du lien dans l’équipe pour favoriser un sentiment d’appartenance. L’objectif est de 
créer une relation conviviale avec ses équipes. 

• Valoriser les compétences
• Pour demeurer impliqué et motivé, il est nécessaire pour chacun des collaborateurs 

d’utiliser ses talents mais aussi d’acquérir et de développer de nouvelles compétences. 
• Favoriser la prise d’initiatives



Modalités pédagogiques
• Alternance entre théorie, cas pratiques
• Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
• Tests, autodiagnostics, Mises en situation

• Pour que des idées nouvelles apparaissent il faut conduire les équipes à être force de 
propositions.

• Faire confiance à ses équipes qui gèrent de manière autonome leur prérogative.

Travaux pratiques  :
Recueil sur expérience du manager
Mises en situation

JOUR 2

I - Utiliser le feedback et les différentes techniques de communication

• Reconnaître les différents feedbacks, positif, négatif
• Donner des signes de reconnaissance
• Pratiquer l’écoute active avec ses collaborateurs, La reformulation et le questionnement

Travaux pratiques  :
Travail sur le cadre de référence avec le photolangage
Test d’assertivité

II - Gérer les situations difficiles

• Connaître les origines des conflits et prendre du recul.
• Distinguer l’état de tension, de crise et de conflit
• Le rôle que chacun joue dans un conflit, le Triangle dramatique
• Pratiquer la Communication Non Violente
• Utiliser les stratégies pour désamorcer le problème
• Mieux gérer ses émotions, ses pensées et ses propres tensions (stress)

Travaux pratiques  :
Jeux de rôles de cas concrets

III - Savoir manager en mode projet

• Réaliser un cahier des charges précis 
• Réaliser un plan d’action avec des objectifs Smart
• Savoir définir des objectifs SMART
• Mettre en place un plan d’actions
• Réaliser une feuille de route

Travaux pratiques  :
Cas pratique avec utilisation des outils Ishikawa et Roue de Deming



Évaluation des acquis
QCM, tour de table, exercices pratiques

Prérequis
Pas de prérequis

QCM, tour de table, observations

Informations
Bilan de satisfaction : Questionnaire individuel
Évaluation des acquis : Qcm, tour de table, exercices pratiques
Session de suivi : 6 mois après la formation
Modalités d’accès aux personnes handicapées à la formation



 Nos domaines
 de formation

Ressources Humaines
Le monde du travail est un univers en constante mutation. Pour s’adapter aux différents 
changements, il est indispensable de se former en permanence. Cette réalité est encore plus 
déterminante dans le secteur des ressources humaines. Lorsqu’on est conscient que la gestion 
du capital humain reste un enjeu stratégique pour toute entreprise, il va sans dire que le 
responsable RH doit être un cadre doté de qualités humaines et de compétences techniques 
actualisées. 

Gérer le personnel passe par l’acquisition des compétences nécessaires aux métiers RH 
comme l’identification et la fidélisation des talents, le savoir juridique, économique et social, 
ou encore la gestion de la paie. Les formations courtes proposées par Rhéflex vous 
permettent d’acquérir des compétences précises en un minimum de temps.



RESSOURCES

HUMAINES

Fiches formations
Ouvertes sous 2 semaines

après signature de la convention 



Description

La GPEC

La gestion prévisionnelle des emplois et des 
carrières est indispensable dans l’entreprise.
Elle est indissociable de la stratégie impulsée par la 
direction de l’entreprise et assure une visibilité de 
ses effectifs sur le long terme.

Public concerné

Personne exerçant une activité dans un service RH, 
Gérant(e)s d’entreprise

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques.

Objectifs

Acquérir les notions de bases en droit du travail.

I/ La nécessité de gérer les compétences

A/ Les contraintes liées au marché du travail
B/ La définition de concept de compétences
C/ La définition de la GPEC
D/ Les obligations réglementaires

II. La démarche GPEC
A.  Processus
B. Implication des différents acteurs

Programme

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en formation 
sont ouvertes tout au long  de 
l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel
Recueil des attentes
Signature d’une convention
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Échanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

III. Les outils de la GPEC
La pyramide des âges
2. La cartographie des métiers
3, La fiche de poste
4. Le référentiel compétences,
5. L’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel
6 Plan de mobilité
7. Plan de développement des compétences
8. Plan de recrutement

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Apprendre à recruter
candidater pour optimiser
ses chances

Toute personne souhaitant candidater doit posséder 
les astuces et les prérequis nécessaires à sa 
candidature. Le but étant d’optimiser ses chances et 
de jouer le jeu qui nous est demandé. 

Public concerné

Toute personne ayant pour but de candidater

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels dans le but de posséder toutes les clés 
d’une candidature réussie.  

Objectifs

Maîtrise des outils de communication :
• Création ou amélioration des CV et lettres de 

motivation en toute connaissance des attentes 
du marché

Comment candidater :
• Appréhender les différents canaux (LinkedIn, 

jobboards, candidatures spontanées, relances, 
etc.)

Postuler :
• Adapter ses outils, procédure à respecter, 

prendre conscience du processus de 
recrutement

Appréhender le recrutement :
• Réussir son recrutement (positionnement, 

anticipation de l’échange, convaincre)

Entretenir son réseau professionnel :
• Technique d’évolution de son réseau 

professionnel.

Durée
5 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de   €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Réaliser son CV et sa lettre de motivation
• Anticiper les questions de recrutement
• Préparer son entretien d’embauche
• Trouver un poste
• Développer Linkedin
• Candidater/relancer

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et pratique en s’adaptant aux besoins et secteurs d’activité de 
chacun.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Connaissance de soi
et de ses compétences

Apprendre à se connaitre permet de prendre 
confiance en soi et d’optimiser ses capacités.

Public concerné

Toute personne souhaitant apprendre à se connaitre 
davantage afin de profiter de tous les aspects de sa 
personnalité dans son domaine professionnel.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques qui 
permettront  à chacun de repartir avec des éléments 
à s’appliquer soi-même et/ou à inclure dans les 
pratiques de management. 

Objectifs

Se connaître :
• Apprendre à analyser ses compétences 

professionnelles, être capable de mettre en 
avant ses savoir-être, apprendre à identifier ses 
préférences, identifier sa personnalité (quel 
salarié suis-je ? quel type de management me 
faut-il ? en tant que manager, quel manager 
suis-je ? comment manager mes collaborateurs 
en fonction de leurs profils ?)

•
Apprendre à en parler :

• Maîtriser son discours afin de mettre en valeur 
ses compétences humaines et techniques

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Type de personnalité – test de personnalité
• Image que je renvoie – exercice en duo
• Ce que j’aime/J’aime pas
• Quelles sont mes compétences transférables ? Quelles sont mes compétences métier ?
• Les catégories de profils collaborateurs et de management
• Apprendre à parler de soi

Méthodes pédagogiques
Théorie et pratique individualisées à partir d’outils reconnus. La formation se base sur les 
interactions entre chacun afin d’ouvrir le champs des possibles.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, exercices pratiques.

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Le CSE + de 50 salariés :
Devoirs et attributions

Avec la mise en place du comité social et 
économique (C.S.E.), toutes les entreprises d’au moins 
11 salariés sont dans l’obligation d’installer cette 
instance pour être en règle avec la loi. Le C.S.E est en 
effet le relais incontournable et indispensable de 
l’expression des salariés au sein de l’entreprise et de 
tout ce qui touche à l’organisation générale de 
l’entreprise. Il est donc important d’en connaître tous 
les rouages, de l’élection de ses membres à ses 
prérogatives, en passant par ses modalités de 
fonctionnement, ou encore de financement. D’autant 
que le C.S.E peut avoir un rôle et des missions qui 
fluctuent selon l’effectif de l’entreprise.

Public concerné
Tout manager, toute personne travaillant dans un 
service ressources humaines, tout chef d’entreprise 
devant mettre en place un CSE.

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• Maîtriser le fonctionnement et les attributions du 

CSE
• Identifier les obligations et les droits respectifs 

des élus et de l’employeur
• Connaître les moyens dont disposent les 

membres du CSE
• Mieux prendre en compte les moyens d’action, les 

prérogatives et les obligations des élus du 
personnel

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Composition du CSE
• Focus sur la fusion des anciennes instances représentatives du personnel
• Droits des titulaires et des suppléants
• Le délit d’entrave
• Le bureau du CSE (Rôles du Secrétaire, du Trésorier- Moyens dévolus)
• Le statut de salarié protégé
• Cas particulier du conseil d’entreprise (intérêt de son éventuelle mise en place).

Compétences du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés

• Rôle de présentation des réclamations des membres du CSE
- Distinction entre réclamation et revendication

• Assistance des salariés dans les procédures disciplinaires
• Exercice du droit d’alerte

- Cas d’atteinte au droit des personnes
- Le danger grave et imminent
- Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

• Relations avec l’inspecteur du travail : compétence, saisie et moyens de l'inspecteur du 
travail

• Le rôle économique du CSE
- Les domaines d’intervention
- Les 3 consultations périodiques
- Les consultations récurrentes
- La BDESE

Moyens de fonctionnement des élus au CSE
• Les locaux
• La libre circulation dans l’entreprise
• Les heures de délégation.
• Les outils de communication.
• Les différents budgets du CSE et les règles d’utilisation

Le recours aux experts
• Les différentes expertises – Intérêt et financement

Le fonctionnement pratique du CSE
• Les réunions du CSE (ordinaires et extraordinaires)
• Les différentes commissions obligatoires et facultatives (rôle et moyens d’action)
• La 1ère réunion du CSE
• Les participants aux réunions du CSE (internes et externes)
• Les réunions préparatoires
• Les comptes rendus
• L’ordre du jour
• Le déroulement des réunions
• La rédaction du PV
• Le règlement intérieur du CSE



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Échanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Le CSE - de 50 salariés :
Maîtriser ses missions
et obligations 

Avec la mise en place du comité social et 
économique (C.S.E.), toutes les entreprises d’au moins 
11 salariés sont dans l’obligation d’installer cette 
instance pour être en règle avec la loi. Le C.S.E est en 
effet le relais incontournable et indispensable de 
l’expression des salariés au sein de l’entreprise et de 
tout ce qui touche à l’organisation générale de 
l’entreprise. Il est donc important d’en connaître tous 
les rouages, de l’élection de ses membres à ses 
prérogatives, en passant par ses modalités de 
fonctionnement, ou encore de financement. D’autant 
que le C.S.E peut avoir un rôle et des missions qui 
fluctuent selon l’effectif de l’entreprise.

Public concerné
Tout manager, toute personne travaillant dans un 
service ressources humaines, tout chef d’entreprise 
devant mettre en place un CSE. Membres du CSE de 
moins de 50 salariés.

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• S’approprier les missions des CSE de moins de 50 

salariés pour exercer efficacement son mandat.
• Assister efficacement les salariés.
• Identifier les compétences du CSE et ses moyens 

d'actions en tant qu'élu.
• Exercer les compétences spécifiques en matière 

de Santé, de Sécurité et de Condition de Travail 
(SSCT)

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Le CSE : une obligation dans toutes les entreprises de 11 salariés sur 12 mois consécutifs
• Focus sur la fusion des anciennes instances représentatives du personnel

- La différence entre un CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés et moins de 50 
salariés.

- L’absence de personnalité morale, de budget spécifique
- Pas de recours possible à l'expertise
- Le calcul des effectifs

Mise en place et suppression du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
• Cadre et mise en place du comité social et économique (niveaux de mise en place, notion 

d’établissements distincts, etc.).
- Suppression du comité social et économique
- Élections
- Durée et fin du mandat

Attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
• Rôle de présentation des réclamations individuelles et collectives des membres du CSE.
• Distinction entre réclamation et revendication.
• Compétence en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
• Compétences particulières (en cas de licenciement économique collectif, de reclassement 

d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail…).
• Assistance des salariés dans les procédures disciplinaires.
• Exercice du droit d’alerte :

- Cas d’atteinte au droit des personnes
- Le danger grave et imminent
- Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
- Le droit de retrait

• Relations avec l’inspecteur du travail : compétence, saisie et moyens de l'inspecteur du 
travail

Fonctionnement du CSE 
• Dispositions particulières des entreprises de moins de 50 salariés.
• Les réunions du CSE (périodicité, note écrite, convocation, réponses de la direction, etc.).

Moyens pour exercer son mandat

• Les heures de délégation (crédit d’heures, décompte des heures, annualisation, 
mutualisation, délai de prévenance).

• Liberté de déplacement des élus.
• Les registres.
• Les outils de communication.
• Le statut de salarié protégé.
• Le délit d’entrave.
•
Les missions en santé sécurité et sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 
moins de 50 salariés. 
• L'obligation de moyen renforcée en matière de SSCT.
• Les responsabilités de l'employeur en matière de SSCT.
• Les principes généraux de la prévention.



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)

• La sécurité est l'affaire de tous : les acteurs de la prévention.
• Les visites obligatoires du CSE.
• Les informations remises par l’employeur : la documentation.

Gérer les situations particulières
• Danger grave et imminent.
• Droit d’alerte.
• Droit de retrait.
• Atteinte à la santé publique et à l’environnement.
• Travaux réalisés par des entreprises extérieures.
• Situation des salariés intérimaires.

Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
• Quand et comment procéder à une enquête ?
• Constituer une délégation et recueillir les faits.
• S’initier aux principes de la méthode de l’arbre des causes et des 5 M (diagramme 

d’Ishikawa).
• Cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou tentative de suicide en lien avec le 

travail.



Description

Diversité et handicap

La formation est un axe essentiel pour apprendre à 
sortir de notre cadre et ainsi avancer sur le 
handicap, la diversité et l’égalité.

Public concerné

• Responsables R.H.
• Cadres hiérarchiques
• Managers

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Dépasser les a priori sur le handicap en 

privilégiant une démarche opérationnelle
• Répondre aux obligations légales en matière de 

handicap
• Recruter, accueillir et intégrer durablement une 

personne en situation de handicap
• Adapter sa posture professionnelle face aux 

situations de handicap.

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Définissez le handicap
• Une interaction entre l’état de santé de la personne et un environnement donné

Identifiez les différents types de handicap et leurs moyens de compensation
• Les différents types de compensation
• Les différents types de handicap et leurs moyens de compensation
• La déficience visuelle
• La déficience auditive
• La déficience intellectuelle
• La déficience psychique
• Les troubles dys
• Les maladies chroniques

Identifiez les différents statuts de travailleur handicapé
• La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
• Avantages et droits attribués par la RQTH
• Les arguments pour convaincre
• Les autres statuts de travailleur handicapé

Adoptez le comportement adéquat face à une personne en situation de handicap
• Le chemin d’acceptation du handicap
• Quand et comment parler de la situation de handicap ?
• Comment adapter son mode de management ?
• Le référent handicap

Répondez à l’obligation d’emploi
• Les enjeux de la mise en place d’une politique handicap
• L’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH)
• L’accord exonératoire
• Taux d'emploi à atteindre = 6 %

Collaborez avec les entreprises du secteur adapté et protégé
• Les structures du secteur adapté et protégé et les travailleurs indépendants handicapés
• Les différents types de prestations offertes

Réalisez votre déclaration obligatoire d’emploi travailleurs handicapés (DOETH)
• Les modalités de déclaration
• Les modalités de calcul
• Les modalités de déduction
• L'utilisation des fonds collectés

Réalisez un recrutement de qualité
• Première étape : la définition des besoins
• Pour les profils à haut niveau de qualification
• Deuxième étape : la publication de l’offre
• Troisième étape : la sélection de candidats
• Quatrième étape : l’entretien de recrutement
• Cinquième étape : les aides à l’embauche



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)

Aménagez l’environnement de travail en cas de besoin
• Sensibilisez l’équipe
• Exercez une vigilance particulière

Détectez les situations de handicap
• Détectez les signaux faibles
• Anticipez les retours à l’emploi
• Anticipez les retours à l’emploi
• Appuyez-vous sur des experts

Accompagnez les parcours professionnels
• Facilitez les transitions professionnelles



Description

Droit du travail et
convention collective

Connaitre les droits des entreprises et des salariés 
permet à chacun d’identifier si les actions et contrats 
sont légaux.

Public concerné

Toute personne souhaitant mettre à jour ses 
connaissances juridiques et ou souhaitant ouvrir sa 
structure.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques basés sur 
les normes en vigueur. Cette formation permettra à 
chaque individu d’obtenir les clés des savoirs 
indispensables pour les salariés, managers et 
entrepreneurs.

Objectifs

Connaître les principes et sources du droit du 
travail :
• Conditions de travail et droit des salariés, droit 

des entreprises, convention collective, accords 
de branche, code du travail, règlement intérieur, 
etc.

• Apprendre à chercher des informations légales 
(droit à la sécurité sociale, formations, résiliation 
de contrats, etc.)

• Acquérir des techniques permettant de gérer 
des situations de violence et d’agressivité

Collectifs :
• Représentation du personnel et syndicale, 

négociation de conflits collectifs

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Sources du droit du travail
• Maîtriser l’application du droit social dans l’entreprise
• Obligations liées au recrutement
• Les composantes du droit du travail : spécificité des différents contrats, droit et devoir des 

salariés (temps de travail, repos, heures supplémentaires, jours fériés, etc)
• Principes de la rémunération
• Principes de rupture du contrat de travail en fonction des catégories et étapes
• Les composants du droit de la sécurité sociale (santé, maternité, charges familiales, 

pauvreté, vieillesse, protection des mineurs, lutte contre l’exclusion sociale, dépendance 
des personnes âgées)

• Collectifs : représentation du personnel et syndicale, négociation de conflits collectifs 
(principes, mise en place et organisation)

Méthodes pédagogiques
Théorie illustrée d’exemples concrets pour une compréhension plus visuelle.
Exercice de mise en pratique favorisant l’autonomie.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

L’essentiel du droit du 
travail pour les managers 

Dans ses actes quotidiens, le manager engage 
l'entreprise en matière juridique. 

Cette formation, réunissant contenus théoriques et 
exemples concrets, vous propose d’appréhender 
l’essentiel du droit du travail, afin de mieux 
comprendre ses enjeux. 

Elle vous permettra de sécuriser vos pratiques, afin 
de gérer au mieux vos équipes, sans rigidité 
excessive ni prise de risque inutile. 

Public concerné
Tout manager.

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Acquérir les bons réflexes en droit du travail pour 

sécuriser ses pratiques managériales au 
quotidien.

• Connaître ses droits et devoirs vis-à-vis des élus.

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Programme

Se repérer dans les règles applicables en droit du travail

• Les sources institutionnelles (constitution, droit international et européen, lois, 
ordonnances, jurisprudence).

• Les sources professionnelles (convention collective, accords collectifs d’entreprise, usages, 
règlement intérieur, contrat de travail).

• La nouvelle hiérarchie des normes depuis les ordonnances MACRON de 2017.

Le recours aux CDD, à l'intérim et à la sous-traitance

• CDD et intérim : cas de recours – Règles applicables
• Sous-traitance : risques de requalification du contrat de sous-traitance en CDI.
• Le travail dissimulé
•
Manager l'activité professionnelle des salariés en intégrant le droit du travail

• Choisir les clauses du contrat de travail (période d’essai, mobilité, clause de 
non-concurrence, clause de dédit-formation…).

• La modification du contrat de travail (clauses substantielles et non substantielles du contrat 
de travail).

• Gérer le temps de travail des salariés (durées maxi, repos, pause, …).
• Gérer les absences : CP, maladie, …
• Responsabilités de l'employeur en santé et sécurité.
• Pouvoir et sanctions disciplinaires.
• Les différentes formes de ruptures du contrat de travail.
•
Comprendre le cadre légal de la représentation du personnel

• Rôle des différentes instances.
• Droits et devoirs des partenaires sociaux (CSE - DS).
• Jouer son rôle de manager dans les relations sociales.



Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

L’entretien professionnel

La fonction RH est essentielle dans l’entreprise. 
Au-delà des obligations légales elle régule les 
rapports sociaux. Cette fonction est incarnée 
principalement par le dirigeant mais peut être 
déléguée à d’autre personnes dans l’entreprise. Il est 
important pour cela de bien saisir.

Public concerné

Personne exerçant une activité dans un service RH, 
Gérant(e)s d’entreprise.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques.

Objectifs

Acquérir les notions de bases en droit du travail.

Programme

A/ Les hiérarchies des normes en droit du travail
B/ Les sources documentaires essentielles
C/ Les fondamentaux du droit du travail
• Le temps de travail
• Travail de nuit, jours fériés et travail le dimanche
• Majoration heures supplémentaires
• Rémunération
• Congés
• Congés spéciaux
• Durée de la période d’essai
• Le contrat de travail
• La fin du contrat de travail
• La rupture conventionnelle
• Le licenciement

Durée
1 à 2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en formation sont 
ouvertes tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe :
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès :
Entretien préalable

Recueil des attentes

Signatures d’une convention

Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Prérequis
Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Maîtriser les fondamentaux
du droit du travail

Cette formation vise à former du personnel 
non-juriste, afin de faire le point sur les obligations et 
sur les points indispensables auxquels une entreprise 
doit se conformer en matière de droit du travail.
Contrats, obligations de l'employeur, pouvoir 
disciplinaire et instances représentatives du 
personnel, vous saurez tout afin d’assurer votre 
tranquillité dans vos relations avec vos employés.

Public concerné

• Managers / Chefs d'équipe
• Collaborateurs d'une entreprise / Salariés.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Connaître les points clés en matière de droit du 

travail
• Gérer le quotidien des relations de travail
• Être en phase avec la réglementation.
• Sécuriser ses pratiques tout au long de la vie du 

contrat
• Se repérer dans l'organisation de la 

représentation du personnel

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Rédiger un contrat de travail adapté à vos attentes et à la réglementation

• Assimiler les éléments caractéristiques du contrat de travail
- Les éléments propres au contrat de travail
- Le pouvoir de direction de l'employeur et la subordination du salarié

• Embauche et choix du contrat de travail (clauses obligatoires et clauses optionnelles).
- CDI
- CDD 
- Travail temporaire
- Les règles à connaître : Les recours, les renouvellements et successions de CDD, les 

durées maximales
• Avenants au contrat de travail et pouvoir de direction de l’employeur : Les horaires, lieu de 

travail et mobilité, le changement de poste et le changement de fonction, la clause de non 
concurrence ou de rémunération

Comprendre la réglementation concernant la durée et les conditions de travail

• La durée légale et les durées maximales du travail
• Le travail effectif
• Les astreintes, les pauses et temps de déplacement
• Les heures supplémentaires et le repos compensateur
• Les droits à repos minimaux et à congés, les congés annuels (durée, fixation des dates, 

indemnités), les jours fériés
• Les arrêts pour maladie et accident de travail ou de trajet (les incidences)

Gérer les ruptures du contrat de travail

• Démission, abandon de poste, prise d’acte demande de résiliation judiciaire : comment y 
faire face ?

• Licenciement : appréciation des motifs et respect des procédures
• Ruptures conventionnelles, transaction : procédure et délais à respecter
• Droits des salariés et coût pour l'entreprise

Appréhender les différentes sources de contentieux

• Contentieux prud'homal, contentieux pénal
• Relations avec l'inspection du travail

Assurer la représentation du personnel et connaître le rôle de chaque instance

• La place du CSE dans l’entreprise
• Attributions du CSE
• Moyens d’action du CSE
• Fonctionnement du CSE
• L'exercice du droit syndical dans les entreprises : le sens et la représentativité des syndicats
• Le monopole syndical de la négociation collective
• Les sections syndicales et les délégués syndicaux
• Le statut des représentants du personnel
• La protection contre le licenciement 
• Les crédits d'heures
• La liberté de déplacement
• Le délit d'entrave 



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Gestion des compétences
et des carrières

La gestion des compétences et des carrières est un 
processus qui permet de fidéliser ses collaborateurs 
et de maintenir le bien-être de ses salariés.

Public concerné

Manager ou dirigeant de TPE qui souhaite fidéliser 
ses collaborateurs par la mise en place de la 
formation, de l’augmentation financière et de la 
possibilité de prendre des responsabilités.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels

Objectifs

Connaître les principes de la gestion des 
compétences et des carrières :

• GPEC, formation, plan de carrière, droits 
individuels, accompagnements.

Être capable de mettre en place la théorie en 
pratique :
•  Découverte des outils utilisés et obligatoires.

Durée
5 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de  €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022

Programme

• Objectif, enjeux et cadre légal
• Les postes dans l’entreprise, leurs descriptifs et les 

familles
• La définition des compétences existantes



• Le dictionnaire des compétences, le référentiel de compétences, les fiches métiers et les 
fiches emplois

• Entretiens d’évaluation et professionnel : cadre légal, rétroplanning et outils d’animation
• La formation professionnelle : les droits individuels et les outils collectifs d’animation et de 

professionnalisation des équipes
• L’animation des entretiens et l’accompagnement du collaborateur dans ses choix et 

l’analyse de ses besoins
• La mise en place de la GEPEC

Méthodes pédagogiques
Théorie et exercice pratique qui permettront de valider les acquis.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis
QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Droit de la formation

Le droit à la formation professionnelle a évolué. 
Depuis la réforme de 2019, certains droits à la 
formation professionnelle ont changé. Bien connaître 
les dispositifs de formation et les financements 
possibles sont des atouts indispensables pour 
l’entreprise.

Public concerné

Personne exerçant une activité dans un service RH, 
Gérant(e)s d’entreprise.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques.

Objectifs
Acquérir les notions de bases en droit de la 
formation professionnelle.
Être capable de bâtir un plan de développent des 
compétences.

Durée
1 à 2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en formation 
sont ouvertes tout au long  de 
l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel
Recueil des attentes
Signature d’une convention

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



RHéflex – 1025, rue Henry Becquerel - 34000 Montpellier
N° déclarant d’activité 91340720434  | SIRET 45028999600016 
04 67 07 07 59  |  cabinet@rheflex.fr  

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique.
Échanges et interactions à partir du vécu des participants.

Programme

A/ LE CADRE LEGAL
B/ LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FORMATION
C/ BATIR UN PLAN DE FORMATION / DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
D/ EVALUER UNE ACTION DE FORMATION

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis

Pas de prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Fonction RH

Utilisez l’entretien professionnel comme un levier RH, 
outil de la GPEC et de la stratégie de votre 
entreprise.

Public concerné

Personne exerçant une activité dans un service RH, 
Gérant(e)s d’entreprise.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques.

Objectifs

Connaître les dispositifs de formation.
Savoir mener l’entretien professionnel.

Programme

Les enjeux de l’entretien professionnel
• Pour l’entreprise
• Pour les managers
• Pour les collaborateurs

Les changements majeurs introduits par la loi sur la 
formation : de l’entretien d’évaluation à l’entretien 
professionnel 
• Les obligations légales
• Les dispositifs d’information et d’orientation
• Les dispositifs de formation

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Les bases de la gestion individuelle des compétences :
• La compétence
• La fiche de fonction (comment analyser les écarts de compétence)

Les différentes étapes de l’entretien
• La préparation
• Accuei et présentation de l’entretien
• Bilan de l’année écoulée
• Evaluation des résultats, des compétences et du potentiel
• Fixer des objectifs
• Négocier
• Conclure
• Effectuer un réel suivi et construire un parcours de formation individualisé.

Les techniques d’entretien
• Règles de base de la communication interpersonnelle (connaître son fonctionnement, 

savoir écouter.
• Savoir féliciter et faire une critique
• L’importance du comportement et des attitudes

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Rédiger et gérer
efficacement les contrats
de travail

Comment choisir le contrat de travail le plus adapté 
? Comment choisir et rédiger les clauses sensibles ?  
Comment modifier sans risque le contrat de travail ? 
Comment valider le recours aux CDD et à l'intérim et 
éviter le risque de requalification des contrats ?
Quelle est la durée maximale de ces contrats ? 
Comment intégrer les évolutions concernant les 
temps partiels ? 

Autant de questions auxquelles cette formation vous 
apportera des réponses.

Public concerné
Tout manager, toute personne travaillant dans un 
service ressources humaines, tout chef d’entreprise 
devant gérer des salariés.

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels.  Retour d'expérience et échanges sur 
les bonnes pratiques. L’intervenante, ancienne DRH 
puis Directrice des relations sociale pendant plus de 
20 ans dans un grand groupe de 
télécommunications accompagne depuis de 
nombreuses années les dirigeants et membres des 
services ressources humaines dans les relations 
individuelles et collectives de travail.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Choisir le contrat adapté : CDI ou CDD.
• Sécuriser la rédaction du contrat.
• Gérer les contrats à temps partiel.
• Modifier le contrat de travail.
• Sécuriser le CDD et le contrat d'intérim

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Connaître les obligations liées à l'embauche

• Principes à respecter lors du recrutement : non-discrimination, questions en lien direct avec 
le poste

• Formalités administratives et obligations des parties : DPAE, registre du personnel...

Conclure un contrat de travail

• Distinguer le contrat de travail des contrats voisins : sous-traitance, portage salarial, 
stages, travail temporaire, contrats aidés…

• Recours à la sous-traitance : points de vigilance.

Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

• Les différentes clauses du contrat
• Clauses obligatoires : qualification, rémunération, durée de travail, lieu de travail...
• Clauses spécifiques (exclusivité, période d'essai, mobilité, confidentialité, 

non-concurrence...) : quelles conditions de validité ?
• Modification du contrat de travail et changement des conditions de travail : modalités 

d'appréciation de la jurisprudence récente 
• Évaluer | Quiz de validation des acquis : les clauses du contrat
• Comprendre | Étude de jurisprudences sur les modifications du contrat

Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) et le Contrat de Travail Temporaire (CTT)

• Cas de recours et interdictions
• Durée et renouvellement des contrats 
• Succession des contrats : comment éviter la requalification ?
• Statut et droits du salarié en CDD, en CTT
• Cas de rupture anticipée et versement de l'indemnité de précarité
• Les ajustements envisageables par accords de branche suite aux ordonnances Macron

Contrat de travail à temps partiel 

• Définition
• Clauses obligatoires du contrat à temps partiel
• Impacts de la loi de sécurisation de l'emploi et assouplissements envisagés

Contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage

• Cas de recours
• Formalisme de ce type de contrat

Stages et stagiaires



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Les obligations du dirigeant :
Maîtriser les fondamentaux 
et prévenir les risques 

Avec la mise en place du comité social et 
économique (C.S.E.), toutes les entreprises d’au moins 
11 salariés sont dans l’obligation d’installer cette 
instance pour être en règle avec la loi. Le C.S.E. est 
en effet le relais incontournable et indispensable de 
l’expression des salariés au sein de l’entreprise et de 
tout ce qui touche à l’organisation générale de 
l’entreprise. Il est donc important d’en connaître tous 
les rouages, de l’élection de ses membres à ses 
prérogatives, en passant par ses modalités de 
fonctionnement, ou encore de financement. D’autant 
que le C.S.E. peut avoir un rôle et des missions qui 
fluctuent selon l’effectif de l’entreprise.

Public concerné
Directeurs / Responsables d'établissement / 
Managers / DG /DRH

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• •Maîtriser l'environnement social de l'entreprise
• Appréhender les différentes instances 

représentatives du personnel
• Comprendre les mécanismes d'engagement de la 

responsabilité pénale et les conséquences pour 
les dirigeants

• Prendre conscience de l'obligation de respecter 
les règles, procédures, normes et consignes 
édictées par la réglementation et par l'entreprise 
pour ne pas mettre en jeu sa responsabilité 

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Focus sur l'organisation de la représentation du personnel
• Le Comité Social et Économique (ex-Comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT), 

les ou le délégué syndical, les autres représentants mandatés par un syndicat

Objectifs et fonctionnement de chacun

• Le statut des représentants du personnel
• La défense des droits des salariés
• La protection contre le licenciement
• Les crédits d'heures de délégation
• La liberté de déplacement : où, quand, comment ?
• Le délit d'entrave revu loi du 6 août 2015

Définition du pouvoir de direction de l'employeur et de ses limites

• Le pouvoir de direction réglementaire et disciplinaire
• Les limites aux pouvoirs de la direction dans la gestion des ressources humaines
• Les obligations de sécurité, de prévention, de détection
• Les intervenants extérieurs : inspection et médecine du travail

Connaître les principes de la responsabilité pénale issue du droit du travail
• La responsabilité pénale du dirigeant
• La délégation de pouvoirs et celle de signatures
• Portée et conséquences de la délégation de pouvoirs, conditions de validité
• Contraventions et délits du droit social
• Les sanctions induites et leurs conséquences
• Les risques personnels pour les salariés

Panorama des principales infractions pénales
• Les responsabilités managériales en matière de durée du travail
• Les formes de travail illégal et les risques liés : le travail dissimulé, le prêt illicite de main 

d'œuvre, l'intérim, les CDD, la sous-traitance
• Les responsabilités pratiques par rapport à la sécurité au travail
• La législation sur les accidents du travail et en déplacements professionnels et les 

nouveautés jurisprudentielles
• Risques liés à l'hygiène et à la sécurité par violation des règles
• La faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et l'obligation de moyens renforcée
• Les atteintes aux droits des personnes
• Le harcèlement moral et sexuel

Les discriminations en entreprise



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Prise de parole en public

La prise de parole en public est une compétence 
nécessaire qui permet de mettre en valeur le 
message.

Public concerné

Toute personne souhaitant prendre confiance en soi 
dans la prise de parole en public.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques : à l’issue 
de la formation, vous aurez fait le premier pas vers la 
maitrise de la prise de parole en public qui s’acquière 
avec le temps.

Objectifs

Prise de conscience de l’importance de l’art 
oratoire :
• Impact d’une mauvaise prise de parole en 

public, différence entre discours entendu et 
discours compris

Maîtriser les techniques de prise de parole :
• Gestion du stress, maîtrise des techniques 

d’aisance, aller discours et présentation

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de  350€
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Réflexion sur les impacts d’un manque de maitrise de la prise de parole en public (mauvais 
discours, interprétations, message mal ou non passé, etc.)

• Contrôler son stress : techniques de sophrologie et de gestion physique du stress
• Gérer l’image de soi : prendre conscience de l’image renvoyée 
• Maîtriser son discours : apprendre à structurer, préparer et décliner son discours
• Répondre aux questions : anticiper les questions et être juste dans les réponses apportées

Méthodes pédagogiques
20% de théorie et 80% de pratique

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations, exercices pratiques

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Apprendre à recruter
pour plus d’efficacité !

Le fonctionnement d’une entreprise se base sur la 
qualité de ses ressources humaines. Le recrutement 
permet de les choisir en respectant certains critères 
afin de ne pas faire le mauvais choix.

Dans cette formation, vous apprendrez les principes 
du recrutement, son organisation, ses techniques et 
comment intégrer un nouveau collaborateur.

Public concerné

Toute personne en charge du choix des 
collaborateur ayant pour but de participer à un 
recrutement.

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels.  

Objectifs

Comprendre les enjeux du recrutement :
• Aller vers la satisfaction client grâce à de 

nouveaux collaborateurs

Connaître les étapes et les processus de 
recrutement :
• Le dépôt des annonces, le sourcing, la sélection 

des candidats, l’entretien physique, la sélection 
des candidats, la réponse, l’intégration du 
salarié, la période d’essai

• Intégrer son collaborateur

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350€
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Comprendre la place du recrutement dans une entreprise : turnover, les acteurs, la place 
du recrutement au sein de la politique d’entreprise

• Recruter : identifier ses besoins en recrutement, mettre en place le recrutement, recruter, 
sélectionner, annoncer, signer le contrat, intégrer

• Les avantages du recrutement 2.0, la diversité en entreprise, le lien entre recrutement et 
GPEC

• Evaluer le recrutement

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Intégration
dans l’entreprise

Bien maîtriser le processus d’intégration pour 
fidéliser les talents dans son entreprise.

Public concerné
Personne exerçant une activité dans un service RH, 
Gérant(e)s d’entreprise.

Le plus de la formation
Apports théoriques et exercices pratiques.

Programme
Retour sur les fondamentaux de l'accueil d'un nouveau 
salarié 
• Définition de la notion d'accueil et d'intégration. 
Qu'est-ce que l'intégration en entreprise ?
• Pourquoi organiser l'intégration d'un salarié ? Quels 
sont les enjeux de l'intégration ?
• Appréhender le fonctionnement de la désignation des 
chargés d'intégration

Appréhender et maîtriser les missions de l'accueillant 
en entreprise 
• Appréhender les enjeux de l'intégration d'un nouvel 
embauché pour l'entreprise
• Maîtriser les principes d'accueil d'un nouveau salarié
• Savoir communiquer et développer son aisance 
relationnelle
• Appréhender les comportements d'apprentissage
• Connaître les différentes structures mentales : matrice 
de Ned HERRMANN

Objectifs
Maîtriser/créer un processus d’intégration dans son 
entreprise.

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022

Pas de prérequis

Prérequis



SatisfactionInformations
• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation 
PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert (voir 
coordonnées de contact)

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique.
Échanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

• Savoir comment présenter l'entreprise, le service et la fonction exercée

Approfondir la construction d'un parcours d'intégration innovant (salarié et équipe) avec 
précision
•Développer un processus d'accueil commun à chaque nouveau salarié
Capitaliser sur les points essentiels à présenter (entreprise, équipe, poste,  
fonctionnement, culture, etc.)
Identifier les étapes et la chronologie des étapes
•Structurer et piloter les modules d'accueil
•Mettre en synergie la hiérarchie, le service RH et le service du nouveau salarié
•Élaborer un livret d'accueil et les documents d'accueil

Savoir communiquer et intégrer le nouvel arrivant dans de bonnes conditions 
•La communication avec l'équipe d'accueil : sensibiliser, informer et anticiper
•Savoir lever les blocages, motiver et résoudre les situations conflictuelles
Dans l'équipe
Avec le nouveau salarié
•Définir les missions de chacun (salarié et équipe) avec précision 

Accompagner, évaluer, suivre et former un nouvel embauché
•Structurer la formation du nouveau collaborateur (poste de travail, process interne, solutions 
informatiques, etc.)
•Assurer la compréhension des enjeux, du poste et des résultats attendus
•Savoir faire évoluer ses méthodes en fonction du type de poste, des profils et personnalités
•Organiser l'évaluation du nouvel embauché dans le temps : planifier des entretiens avec le 
"tuteur" et le manager
•Savoir être force de proposition pour assurer une intégration réussie :
Proposer une méthodologie adaptée à la culture de votre entreprise
Identifier des pratiques originales favorisant les échanges et le bien être de chacun (atelier 
découverte, visite des locaux, rencontre avec des personnes clés, etc.)



Description

Recruter et intégrer
du personnel 

Recruter du personnel est un levier indispensable 
pour assurer la pérennité, le dynamisme et le bon 
fonctionnement d'une entreprise. On ne naît pas 
recruteur, on le devient !
Cette formation permet d’apporter des 
connaissances et des outils directement 
transposables à l’entreprise pour réussir ses 
recrutements et l’intégration des nouveaux salariés.

Public concerné
• Responsables R.H.
• Cadres hiérarchiques
• Managers

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Appréhender les différentes étapes du 

recrutement professionnel, de la préparation à la 
sélection

• Mener du début jusqu'à la fin une campagne de 
recrutement, de l'offre d'emploi à la sélection

• Maîtriser les outils du recrutement du recruteur 
moderne, adopter une posture de recruteur

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Le recrutement est un investissement essentiel et représente un coût
• Coûts directs
• Coûts indirects

J’identifie le processus de recrutement
• Élaborer un plan de recrutement
• Les objectifs et l’importance du recrutement
• Le processus de recrutement repose sur plusieurs étapes
• Les éléments constituant la fiche de poste
• La différence entre profil de poste et fiche de poste
• Rédiger une fiche de poste
• Rédiger un profil de poste
• Rédiger l’offre d’emploi

Je respecte les obligations légales en matière de recrutement et ce à toutes les phases de 
recrutement
• Quels sont les motifs de discrimination réglementés par la Loi ?
• Je respecte les règles légales appliquées aux différentes phases du recrutement
• La discrimination positive
• L'emploi des seniors
• L'insertion de personnes en situation de handicap
• L'égalité hommes-femmes
• La sélection des CV : des protections en place pour le candidat
• Les compte-rendu et les réponses envoyées au candidat

Je choisis les différents canaux nécessaires à la communication de cette offre d’emploi

Sélectionner les meilleurs candidats
• Qui va intervenir sur Quoi ?
• Quand fait-on Quoi ?
• Où vais-je organiser Quoi ?
• Comment vais-je sélectionner ?
• Les étapes du processus de sélection
• La présélection : une étape clé du processus de recrutement
• Étape 1 : Déterminer les critères de tri
• Réaliser une grille de sélection des CV
• Étape 2 : Analyser le CV et la lettre de motivation
• Étape 3 : Classer les candidatures sélectionnées
• Concevoir une grille d'évaluation
• Rencontrer le candidat en entretien
• La grille d’entretien : le fil directeur de la rencontre
• Les questions autorisées
• 4 types de questions à exclure de la grille
• Interpréter la gestuelle d’un candidat
• Concevoir le système de cotation des critères
• Clôturez le processus de sélection
• Le moment du bilan
• Analyser et objectiver les informations collectées
• Croiser son analyse avec celles des managers opérationnels
• Rédiger les compte-rendu d'entretiens
• La décision finale



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)

L’intégration du nouveau collaborateur
• Préparer l'intégration du collaborateur

- Anticipez la gestion administrative du futur salarié
- Organisez l'intégration dans l'entreprise
- Utilisez les outils digitaux pour optimiser le onboarding

• Accueillir le nouveau collaborateur
- Lancez le "Onboarding" dès le OK du candidat
- Créez un livret d’accueil
- Jour J, accueillez le nouveau collaborateur

• Construire un parcours d’intégration
- Organisez la montée en compétences
- Accompagnez le manager dans le développement de son collaborateur
- Effectuez le bilan de l'intégration



Description

Initiation aux Risques
psycho sociaux 

Au même titre que les risques professionnels, le 
risque psychosocial doit absolument être pris en 
compte et des mesures de prévention des risques 
doivent être organisées. En effet, ce processus est 
essentiel pour limiter l’absentéisme ou réduire le 
turnover. 
Cette formation est l’occasion de bien clarifier la 
notion de RPS, le cadre légal et les facteurs de 
risques psychosociaux. Elle permet également de 
repérer les leviers et outils qui permettent d’agir sur 
les causes et les pratiques pour renforcer le bien-être 
au travail, source d’attractivité et de motivation.

Public concerné
• Managers / Chefs d'équipe
• Collaborateurs d'une entreprise / Salariés

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, ancienne DRH puis 
Directrice des relations sociale pendant plus de 20 
ans dans un grand groupe de télécommunications 
accompagne depuis de nombreuses années les 
dirigeants et membres des services ressources 
humaines dans les relations individuelles et 
collectives de travail.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• Reconnaître les signaux précurseurs des risques 

psychosociaux 
• Sensibiliser les managers aux dangers des risques 

psychosociaux
• Adopter une posture managériale de référence 

face aux RPS

Durée
1 jour soit 7h de formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?

• Définir les principaux risques psychosociaux en entreprise

- La notion de souffrance au travail et ses périmètres
- Stress, harcèlement, mal-être, souffrance, dépression, burn out... : définitions et 

distinctions

• Quelles sont les nouveaux types de RPS ?

- Droit à la déconnexion
- Télétravail et isolement

Identifier les principales sources de RPS en entreprise

• Approche générale sur les sources des RPS
• L'organisation du travail 
• Les comportements managériaux 

Comprendre les principaux enjeux des RPS pour l'entreprise, le management et les salariés

• Enjeux humains, économiques, juridiques et managériaux des RPS

Évaluer la nature et l'étendue des risques pour l'employeur

• Une responsabilité résultant des actes individuels et des méthodes collectives de 
management

• Les enjeux financiers pour l'entreprise
• Identifier le risque pénal pour l'employeur
• Les RPS et le DUERP

Identifier, réagir et adopter une posture managériale de référence face aux RPS 

• Apprendre à reconnaître les premiers signaux de malaise chez un collaborateur

- Cerner les indicateurs utiles : TMS, absentéisme, maladies, accidents, etc.
- Repérer les comportements et attitudes du collaborateur concerné par le risque

• Connaître les dispositifs de prévention et/ou d'accompagnement
• Identifier les principaux freins au développement des RPS : l'autonomie, le soutien de 

l'équipe, le soutien du manager, la valorisation et reconnaissance



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Rupture du contrat
de travail

La gestion de la fin du contrat de travail est l'une des 
tâches les plus difficiles à mener en matière de 
gestion des ressources humaines. En effet, la 
réglementation et la jurisprudence liées aux ruptures: 
démissions, licenciements, transactions voire départs 
à la retraite sont complexes et évoluent de façon 
permanente. 
En maîtrisant la législation, les différentes formes de 
rupture, vous saurez mener à bien cette mission en 
évitant tout risque juridique.

Public concerné
Tout manager, toute personne travaillant dans un 
service ressources humaines, tout chef d’entreprise 
devant gérer des salariés.

Le plus de la formation
Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels.  Retour d'expérience et échanges sur 
les bonnes pratiques. L’intervenante, ancienne DRH 
puis Directrice des relations sociale pendant plus de 
20 ans dans un grand groupe de 
télécommunications accompagne depuis de 
nombreuses années les dirigeants et membres des 
services ressources humaines dans les relations 
individuelles et collectives de travail.

Objectifs
Aider les stagiaires à :
• Différencier les cas de rupture du contrat de 

travail.
• Sécuriser les différentes procédures.
• Identifier les facteurs de risque et les points de 

vigilance pour prévenir les contentieux.
• Suivre les dernières évolutions légales, 

réglementaires et jurisprudentielles.

Durée
2 jours soit 14h de 
formation

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 12 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

Rupture à l'initiative du salarié

• Démission : conditions de validité, conséquences de la démission
• Prise d'acte de rupture : définition, formes et effets de la prise d'acte

Rupture d’un commun accord

• Rupture conventionnelle individuelle et collective - Champ d'application, procédure à 
suivre et points de vigilance

Transaction

• Conditions de validité de la transaction et points de vigilance pour la sécuriser- Effets de 
la transaction

Rupture à l’initiative de l’employeur : Licenciement pour motif personnel

• Notion de cause réelle et sérieuse
• Différents motifs envisageables

- Motifs non disciplinaires (insuffisance professionnelle ou de résultat, la maladie 
prolongée ou l'inaptitude) et disciplinaires (les critères d'appréciation des fautes)

- Modification du contrat de travail ou des conditions de travail
• Responsabilités et limites de l'employeur en termes de moyens de preuve : conditions de 

validité du recours aux alcootests et tests salivaires, géolocalisation…
• Conséquences d'une absence de cause réelle et sérieuse : incidences de la loi Macron
• Conséquences d'une irrégularité de procédure : quelles sanctions encourues ?
• Suites du licenciement : la gestion du préavis, le droit à l'indemnité de licenciement 

(spécificités en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ou non)

Rupture à l’initiative de l’employeur : Licenciement pour motif économique

• Déterminer le motif économique du licenciement
• Les différentes procédures applicables (licenciement individuel ou collectif)
• Les différentes procédures applicables (licenciement individuel ou collectif)
• Appliquer les critères d'ordre
• Le congé de reclassement et le contrat de sécurisation professionnelle
• Le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)
• La priorité de réembauche

Licenciement des salariés protégés

• Nature de la protection pour les représentants du personnel, les femmes enceintes et les 
salariés victimes d'un accident du travail

• Protection contre le licenciement : conséquences du non-respect de cette protection

Mise à la retraite et départ à la retraite

• Quelles sont les conditions et la procédure à respecter dans chacune des situations ?



Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Technique de
recherche d’emploi

Objectifs

• Être capable d’identifier ses compétences par 
rapport au métier visé

• Produire un CV, une lettre de motivation
• Être capable de se présenter à l’oral
• Acquérir une méthodologie de recherche 

d’emploi efficace

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes tout 
au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 2 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Individuel : 75€/h (durée adaptée)
Groupe : 350 €/jour
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction
Nombre de stagiaires
Consultables sur www.rheflex.fr

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
03 / 03 / 2023

Contenu pédagogique

Module 1 - Comprendre le marché de l’emploi
• Situer l’emploi visé par rapport au marché 
• Les différents modes de candidatures
• Adopter une méthodologie de recherche 

d’emploi adaptée

Module 2 – Construction d’outils de recherches 
d’emploi
• CV
• Lettre de motivation
• Réseaux sociaux

Module 3 – L’entretien d’embauche
• Définition des objectifs de l’entretien
• Scénarisation de son intervention orale
• Mise en situation

Modalités pédagogiques
• Les outils sont envoyés avant/ pendant ou après la 

formation par mail
• Animation de session de formations individuelles 

ou en groupe
• Alternance de cours et cas pratiques



Modalités d’accès à la formation
• Entretien préliminaire avec un consultant+ recueil des attentes
• Salariés du privé en CDI ou CDD
• Salariés du public
• Demandeurs d’emploi
• Ouvert au public en situation de handicap, possibilité de s’adresser au référent handicap
• Modalité Distanciel : être en possession d’un ordinateur équipé d’une Webcam, connexion 

Internet

Modalités de suivi et d’évaluation

Evaluation des CV et qualité de la présentation orale
Evaluation de satisfaction à chaud
Evaluation de satisfaction à froid ( 6 mois)

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Informations
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



 Nos domaines
 de formation

Comptabilité & Gestion
La comptabilité et la gestion sont des piliers dans la croissance et le bon fonctionnement de 
l’entreprise. La comptabilité est un domaine qui ne cesse d’évoluer. C’est un impératif pour 
l’entreprise de s’assurer que les collaborateurs concernés aient des connaissances et 
compétences actualisées en comptabilité et gestion afin, notamment, d’être en conformité 
avec les lois et normes en vigueur.

Les métiers liés à la comptabilité et la gestion sont des rouages essentiels au bon 
fonctionnement de l’entreprise.



COMPTABILITÉ

& GESTION

Fiches formations
Ouvertes sous 2 semaines

après signature de la convention 



Description

Les fondamentaux de
la comptabilité et de 
l’analyse financière

Comment nous y prenons-nous pour faire face à 
l’agressivité, aux conflits ? De quelles compétences 
avons-nous besoin pour faire face à une personne 
qui a une attitude agressive ? La proposition de cette 
formation s’appuie sur la longue expérience de 
médiateur, de coach et de pratiquant et enseignant 
d’arts martiaux du formateur en milieu professionnel 
: entreprises, associations, hôpitaux, EHPAD, conseil 
de prévention de la délinquance…

Public concerné
Chef d’entreprise, responsable comptable

Le plus de la formation
Apports théoriques et exercices pratiques 

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Appréhender les fondamentaux de la 

comptabilité générale
• Comprendre la logique du compte de résultat et 

du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de l'entreprise à la 

lecture de ses documents comptables

Durée
1 à 2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en formation 
sont ouvertes tout au long  de 
l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel
Recueil des attentes
Signature de convention

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022

Programme
Les fondamentaux de la comptabilité générale
• Comprendre la logique comptable
• Notion d’exploitation : charges, produits
• La chaîne comptable : les journaux, les comptes, 

la balance, le grand livre
• Les états comptables : le compte de résultat, le 

bilan, l’annexe



Lire et analyser un bilan et un compte de résultat
• Lire et interpréter le bilan
• Les rubriques de l'actif
• Les rubriques du passif
      - Le bilan : fonction patrimoniale
      - Le bilan : les annexes
      - Le bilan : fonction trésorerie
• Arrêter, consolider et présenter les comptes annuels
• Lire et interpréter le compte de résultat
• Le compte de résultat : la formation du résultat comptable
• Analyser et comprendre ses résultats
• Les soldes intermédiaires de gestion
• Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
• Le seuil de rentabilité
• Analyse des résultats

Bien gérer sa trésorerie
• D’où provient la trésorerie ?
• Prévoir les besoins en trésorerie
• Élaborer son plan de trésorerie
• Gérer son plan de trésorerie
• Les possibilités de négociation avec son banquier

Les fondamentaux du contrôle de gestion
Comprendre la logique financière de son entreprise
Apprendre à calculer son prix de revient
Savoir établir des prévisions
Suivre les réalisations et analyser les écarts

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Prérequis
Pas de prérequis



Description

Gérer sa trésorerie :
une étape indispensable !

La trésorerie : le nerf de la guerre. 

Gérer votre trésorerie en regardant quotidiennement 
le solde de votre compte bancaire peut être une 
façon de concevoir la gestion de sa trésorerie mais… 
cela peut être dangereux pour l’équilibre financier de 
votre entreprise.

Mettre en place des outils de suivi permet d’anticiper 
les variations de trésorerie et de prendre les bonnes 
décisions dans la gestion de votre entreprise. 

Public concerné

Tout dirigeant, tout manager, toute personne 
désirant comprendre les mécanismes et la gestion 
de la trésorerie et s’impliquer dans la mise en place 
ou le suivi des outils de pilotage

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, diplômée Expertise 
Comptable, accompagne, coache et forme les 
dirigeants et leurs équipes dans la compréhension 
de leurs chiffres depuis de nombreuses années

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Identifier les sources de trésorerie au sein de 

l’entreprise 
• Construire un budget prévisionnel de trésorerie
• Apprendre à l’actualiser et le suivre et l’analyser
• Prendre les décisions : optimiser son Besoin en 

fonds de roulement, négocier avec son banquier…

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 6 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

La différence entre résultat et trésorerie :
• Les prévisions de trésorerie
• budget annuel de trésorerie
• prévisions mensuelles
• construction du tableau de trésorerie
• le plan de trésorerie glissant

Analyse réalisations/prévisions :
• le suivi des réalisations de trésorerie
• analyse des écarts

Les outils de la gestion de trésorerie :
• faire face aux échéances : découvert bancaire, escompte, mobilisation de factures
• Apprendre à gérer son BFR pour le garder au niveau   le plus bas possible
• Négocier avec son banquier
• gestion des excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav, 

compte à terme…

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Savoir préparer les
opérations de clôture
d’un exercice 

A la clôture de l’exercice comptable ou en cas 
d’établissement d’une situation intermédiaire en 
cours d’exercice, un certain nombre de vérifications 
et de contrôles sont nécessaires pour une 
présentation sincère et fidèle des états comptables.

Comprendre les règles qui s’appliquent et les 
principes comptables permet de préparer les états 
et les opérations pour justifier les opérations de 
clôture et de prendre les décisions de gestion pour 
finaliser ses comptes annuels.

Public concerné

Tout dirigeant, tout manager, toute personne 
désirant progresser dans ses connaissances 
comptables et s’initier à la préparation des comptes 
annuels ou à l’élaboration d’une situation comptable

Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques et 
opérationnels. L’intervenante, diplômée Expertise 
Comptable, accompagne, coache et forme les 
dirigeants et leurs équipes dans la compréhension 
de leurs chiffres depuis de nombreuses années

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Comprendre les grands principes comptables 
• Identifier  les différentes opérations de clôture
• Savoir les planifier, établir des états justificatifs
• Connaître les conséquences de ces opérations 

sur la présentation des comptes annuels

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Principes comptables
• Les états comptables : bilan, compte de résultat, annexe
• La clôture des opérations d’investissement
• Les stocks
• La coupure des cycles d’exploitations : achats, ventes…
• Les opérations de régularisations 
• Les principes de construction des états financiers

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir des besoins des participants.
Ateliers opérationnels

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Prévoir et développer
son entreprise

Prévoir et développer son entreprise sont des 
besoins que chaque chef d’entreprise doit avoir. 
Prévoir à l’aide de ses années antérieures son CA, sa 
marge, ses charges et son résultat permet à chaque 
chef d’entreprise d’avoir une direction à suivre sur 
l’année qui arrive et de faire de la gestion. 
Développer son entreprise est déterminant pour une 
structure soumise à des modifications constantes en 
terme d’énergie, d’inflation ou de changements de 
mode de vie de nos clients. Développer c’est aussi 
apprendre à gérer avec des outils simples sont 
affaire et vérifier au fur et à mesure les écarts entre 
les prévisions et le réel. 

Public concerné

Tout manager souhaitant construire et développer 
sa gestion.

Objectifs

Aider les stagiaires à :
• Savoir lire les documents comptables (bilan, 

compte de résultat, SIG)
• Créer un compte de résultat pratique et facile sur 

Excel et créer son prévisionnel 
• Revoir les calculs de marge brute, les ratios 

personnel et charges afin de vérifier la rentabilité 
de la société

• Auditer à l’aide des chiffres son entreprise de 
façon de vérifier l’organisation et la productivité 
de l’entreprise

• Vérifier de façon simple et efficace les écarts 
entre réalité et prévisionnel afin de prendre des 
décisions rapides sur la gestion de l’entreprise

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation

Apports théoriques, exercices pratiques tirés de la réalité et formation personnalisée. 
L’intervenant dispose d’une longue expérience en contrôle de gestion. Il est entrepreneur 
depuis 16 ans dans des entreprises de tourisme en restauration et en hôtellerie. De plus, 
professeur de gestion appliquée, il est fortement impliqué pour transmettre ses expériences et 
ses points clés afin d’aider un manager. 

Programme

• Points clés de comptabilité 
• Nos données utilisables et importantes à analyser via bilan et compte de résultat et son 

SIG 
• Créer notre prévisionnel sans difficultés 
• Réfléchir sur son entreprise cout, personnel, organisation, 
• Vérifier ces prévisions au fur et à mesure 

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

SILAE Niveau 1

Utiliser le logiciel de paie Silae afin d’acquérir une 
autonomie suffisante pour comprendre le 
paramétrage de base et savoir construire et/ou 
récupérer les états post-paie

Public concerné

Chef d’entreprise, responsable comptable/ paie

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques 

Objectifs

Utiliser le logiciel de paie Silae afin d’acquérir une 
autonomie suffisante pour comprendre le 
paramétrage de base et savoir construire et/ou 
récupérer les états post-paie

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des 
outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Durée
1 à 2jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes tout 
au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel
Recueil des attentes
Signature d’une convention

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Connexion au logiciel de Paie Silae (10 minutes)
• Connaitre les prérequis techniques, installer le logiciel et protéger son compte
• Présentation et Navigation dans l’Etat d’avancement (10 minutes)
• Découverte de l’interface fondamentale du logiciel, prise de connaissance, filtre et tri
• Vérifier la fiche salarié (20 minutes)
• Retrouver et Modifier les données individuelles de la fiche d’un salarié (identité, données 

personnelles, données de paie)
• Intégration de variables (20 minutes)
• Retrouver les éléments d’activité journalière : logiciel de gestion des temps ou import, 

calendrier, arrêts de travail, etc.
• Retrouver les éléments variables de paie (prime, acompte, saisie sur salaire, etc.)
• Export et archives de données Post-Paie (45 minutes)
• Consulter, modifier ou récupérer ses états de paiement (bulletin de salaire, journal de 

paie, tableau des charges, attestation d’emploi, etc.)
• + Réalisation d’exercices de mise en situation
• Les écritures comptables (10 minutes)
• Retrouver et trier les écritures comptables qui approvisionnent les états financiers de 

l’entreprise
• Module SIRH du logiciel Silae (30 minutes)
• Retrouver le suivi de vos visites médicales, l’évolution de vos carrières, votre espace 

formation, vos entretiens, la synthèse de votre Bilan Social et consulter vos effectifs
• + Réalisation d’exercices de mise en situation
• Consulter votre documentation (15 minutes)
• Retrouver la documentation de votre convention collective, consulter les publications 

hebdomadaires
• Gestion des alertes (5 minutes)
• Savoir se créer des alertes (suivi de période d’essai, fin maintien maladie, etc.)

Pas de prérequis

Prérequis

SatisfactionInformations
• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation 
PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)



Description

SILAE Niveau 2

Utiliser le logiciel de paie Silæ afin d’acquérir une 
autonomie suffisante pour gérer un dossier de paie. 
Maîtriser la saisie des variables de paie pour le 
calcul de paie, éditer une DSN et archiver des états 
post-paie.

Public concerné

Chef d’entreprise, responsable comptable/ paie

Prérequis

SILAE NIV1 ou réalise les paies de son entreprise

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques 

Objectifs

Utiliser le logiciel de paie Silæ afin d’acquérir une 
autonomie suffisante pour gérer un dossier de paie. 
Maîtriser la saisie des variables de paie pour le 
calcul de paie, éditer une DSN et archiver des états 
post-paie. 

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des 
participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Durée
1 à 2 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en formation 
sont ouvertes tout au long  de 
l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 5 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel
Recueil des attentes
Signature d’une convention

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Connexion au logiciel de Paie Silae (20 minutes) 
• Connaitre les prérequis techniques, installer le logiciel et protéger son compte 
• Présentation et Navigation dans l’Etat d’avancement (20 minutes) 
• Découverte de l’interface fondamentale du logiciel, prise de connaissance, filtre et tri 
• Vérifier la fiche société (60 minutes) 
• Retrouver et Modifier les données collectives de la fiche Société (identité administrative, 

établissements rattachés) 
• Vérifier la fiche salarié (60 minutes)
• Retrouver et Modifier les données individuelles de la fiche d’un salarié (identité, données 

personnelles, données de paie) 
• Intégration de variables (100 minutes) 
• Retrouver les éléments d’activité journalière : logiciel de gestion des temps ou import, 

calendrier, arrêts de travail, etc.  
• Retrouver les éléments variables de paie (prime, acompte, saisie sur salaire, etc.) 
• Calculer la Paie (120 minutes) 
• Identifier et réaliser les différentes étapes de calcul de la Paie (calcule, contrôles de Paie, 

édition des bulletins et gestion des virements)  
• Editer les DSN (120 minutes) 
• Identifier et réaliser les différentes étapes déclaratives de la Paie (événementielles, 

mensuelles)  
• Export et archives de données Post-Paie (100 minutes) 
• Consulter, modifier ou récupérer ses états de paiement (bulletin de salaire, journal de 

paie, tableau des charges, attestation d’emploi, etc.)  
• + Réalisation d’exercices de mise en situation 
• Les écritures comptables (20 minutes) 
• Retrouver et trier les écritures comptables qui approvisionnent les états financiers de 

l’entreprise 
• Module SIRH du logiciel Silae (60 minutes) 
• Retrouver le suivi de vos visites médicales, l’évolution de vos carrières, votre espace 

formation, vos entretiens, la synthèse de votre Bilan Social et consulter vos effectifs + 
Réalisation d’exercices de mise en situation 

• Consulter votre documentation (40 minutes) 
• Retrouver la synthèse de votre convention collective, consulter les publications 

hebdomadaires  
• Gestion des alertes (20 minutes) 
• Savoir se créer des alertes (suivi de période d’essai, fin maintien maladie, etc.)

Satisfaction

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Informations
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



 Nos domaines
 de formation

RSE - Développement durable
Par définition, le « Développement Durable » concerne l’avenir de la planète puisqu’il cherche 
à concilier développement économique avec progrès social et préservation de 
l’environnement. 

La RSE quant à elle, traite plus du rôle de l’entreprise dans la société. Partant du constat que 
les entreprises et organisations ont des impacts sociaux et environnementaux majeurs, la RSE 
représente en quelque sorte la contribution de l’entreprise aux objectifs du développement 
durable. 

Au-delà de la prise en compte des principaux risques sociaux et environnementaux, la mise 
en œuvre de la démarche RSE vise, dans un process d’amélioration continue, à optimiser son 
rôle social et à réduire ses impacts négatifs sur l’environnement. 

La RSE couvre donc des thématiques aussi diverses que les achats responsables et 
le management de l’énergie pour le pilier économique ; la santé, sécurité et 
qualité de vie au travail pour le pilier social et la gestion des déchets, le 
numérique responsable ou le bilan carbone pour le pilier environnemental.
La triple crise, climat, biodiversité, pollution, et ses conséquences 
humaines, sociales, et sociétales que nous connaissons renforce 
chaque jour le besoin de sensibilisation et de formation au 
développement durable et à la RSE. Celles-ci sont un 
préalable indispensable à la mise en place de plans 
d’actions réellement efficaces.

Car tous les symptômes du caractère non durable 
de nos économies révèlent le défi sans 
précédent auquel les entreprises doivent 
aujourd’hui faire face : œuvrer 
activement à la transition vers une 
économie mondiale réellement 
soutenable. 



RSE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Fiches formations
Ouvertes sous 2 semaines

après signature de la convention 



Description

Les bases du
développement durable

A l’heure du réchauffement climatique, chacun sent 
bien que si nous ne changeons rien à nos pratiques 
et nos modes de vie le changement s’imposera à 
nous. Alors, croissance verte ? Décroissance ? 
Comment arbitrer entre fin du mois et fin du monde ?
Pour y voir plus clair, cette formation propose de 
revenir aux bases du développement durable pour 
mieux comprendre ce concept vieux de plus de 50 
ans maintenant. Et d’en connaître la genèse, les 
dates clés, les idées forces et les acteurs principaux.
L’idée de cette formation est d’apporter, de façon 
accessible, suffisamment de données, historiques, 
économiques, géopolitiques et scientifiques pour 
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons 
et se forger sa propre opinion sur la « soutenabilité » 
de notre modèle économique mondial et de nos 
modes de vie.

• Connaître le concept de Développement durable, 
ses acteurs, ses origines et son histoire

• Acquérir la culture de base nécessaire à la 
compréhension de notre système économique, 
social et environnemental.

• Mieux appréhender les changements en cours et à 
venir de nos sociétés.

• Sensibiliser aux métiers de la transition 
écologique, énergétique ou de la RSE.

Objectifs

Public concerné

Toute personne souhaitant se former et s’orienter 
vers les métiers du développement durable, en 
entreprise ou en reconversion professionnelle.

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation
Apports de nombreuses connaissances (les 3 piliers et les 17 objectifs du développement 
durable, le Global Compact, les accords de Kyoto et de Paris, les COP, le GIEC, le PIB, l’effet 
de serre…) tout en faisant le lien avec l’actualité et la vie quotidienne des participants. 

• Initiation au développement  durable les limites planétaires
• Le réchauffement climatique
• La transition environnementale

Programme

Alternance de différents supports de formation : textes, photos, vidéos.
Échanges et interactions à partir du vécu des participants

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)



Description

Les bases de la RSE
(Responsabilité Sociétale
des Entreprises)

Dans la transition vers un développement plus 
durable, il est aujourd’hui acquis que les entreprises 
et organisations occupent, de fait, une place 
centrale. La transition environnementale n’étant 
possible que si elle est acceptable socialement, il 
incombe aux entreprises de réduire leur impact 
environnemental négatif tout en améliorant leur 
impact social : c’est le principe même de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
Cette formation propose une première approche de 
la RSE en abordant les fondamentaux théoriques et 
pratiques qui la définissent et la structurent. Elle 
apporte les connaissances nécessaires préalables à 
la mise en œuvre de la démarche RSE en entreprise.

• Connaître le concept de la RSE et les différentes 
lois qui l’ont introduite en France. 

• Connaître la norme ISO 26000 qui structure la 
RSE, ses 7 questions centrales et ses 36 domaines 
d’action.

• Savoir se repérer dans la « jungle » des labels RSE.
• Appréhender le reporting extra-financier et son 

évolution : du rapport RSE au plan de vigilance.

Objectifs

Public concerné

Responsables RH, responsables QSE, chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation
Apports théoriques mais avec, à chaque fois, les mises en œuvre et les conséquences 
pratiques de ces notions. Illustration de chaque principe théorique avec un ou des exemples 
d’entreprises.   
Présentation des règlementations futures (Directive européenne CSRD 2025 et future 
comptabilité carbone) pour permettre aux apprenants d’avoir une vision prospective de la 
RSE et de construire des plans d’action anticipatifs.                                                                                                                    

• Introduction à la RSE
• La norme ISO 26000
• Les règlementations RSE
• Les labels RSE
• Le reporting extra-financier

Programme

Alternance entre théorie et présentation 
d’exemples concrets d’entreprises.
Echanges et exercices applicatifs des  
participants (labels et rapports RSE).

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la 
formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)



Description

La démarche RSE
en entreprise

Une fois acquis les apports théoriques de la RSE et 
ses bénéfices attendus, se pose la question de la 
mise en œuvre opérationnelle dans les entreprises 
ou organisations. 
La diversité des domaines d’application est telle que, 
souvent, les acteurs ne savent pas par où 
commencer, s’ils ne disposent pas d’une approche 
méthodologique rigoureuse. 
Cette formation présente d’abord la démarche 
globale RSE comme 8 étapes d’un processus 
d’amélioration continue. Puis, elle se concentre sur 
les 3 premières étapes qui permettent de définir la 
stratégie RSE de l’entreprise, phase préalable à toute 
mise en œuvre d’un plan d’action.

• Apprendre à définir sa stratégie RSE
• Savoir mettre en place la démarche RSE en 

entreprise
• Se refamiliariser avec les concepts et outils RSE 

(Raison d’être, parties prenantes, sphère 
d’influence, matrice de matérialité, analyse cycle 
de vie produit ou service)

• Appliquer la démarche méthodologique à travers 
une étude de cas simplifiée

Objectifs

Public concerné

Responsables RH, responsables QSE, chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation
Apports théoriques et exercices applicatifs. Etude de cas d’entreprise avec le support d’un kit 
RSE (fichier.xls) mis à la disposition des apprenants. Nombreux exemples d’entreprises pour 
rendre la formation la plus concrète possible.                                                                                                               

Programme
La gouvernance de la démarche RSE
Les étapes clés de la démarche RSE
Définir la stratégie RSE de l’entreprise : Identifier sa RSE; Faire un diagnostic RSE; Définir les 
engagements de l’entreprise.

Présentation des concepts et des outils RSE.
Illustration par des exemples d’entreprises.
Mise en pratique avec appui d’un « kit » RSE avec une étude de cas choisie par chaque 
apprenant.

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la 
formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)



Description

La gestion des déchets

Notre environnement personnel comme professionnel 
est envahi par les déchets de toutes natures et de 
toutes origines. Leur coût écologique (pollution par 
les déchets) et économique (traitement des déchets) 
va croissant avec le temps.

Cette formation présente les enjeux de la gestion des 
déchets, tant pour les ménages que pour les 
entreprises. Elle donne le cadre règlementaire qui 
régit la gestion et l’élimination des déchets pour les 
organisations. Et enfin, elle présente la démarche à 
mettre en œuvre en entreprise pour identifier, trier et 
collecter les différents flux de déchets avec une 
approche la plus responsable possible.

Public concerné

Responsables de production, responsables 
maintenance, responsables QSE, responsables 
administratifs, assistants chefs d’entreprise, 
personnes en reconversion professionnelle vers les 
métiers de la RSE ou de l’économie circulaire.

Le plus de la formation

Apports théoriques sur les typologies des déchets et 
des règlementations existantes. Focus sur les 
biodéchets et les déchets plastiques. Informations 
sur les nouvelles dispositions 2023 de la loi AGEC.

Objectifs

• Sensibiliser à la réduction des déchets et à la 
démarche zéro déchet. 

• Connaître la typologie des déchets par origine 
et par nature.

• Apprendre à mettre en place une démarche de 
gestion des déchets en entreprise.

• Connaître la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une 
Economie Circulaire)

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Programme

• Typologies des déchets par origine et par nature.
• Réglementation en vigueur.
• Les 5 flux de déchets.
• Les biodéchets.
• Les déchets plastiques.
• La démarche en entreprise.

Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et vécu des participants, tant personnel que 
professionnel.
Exercice applicatif de tri des déchets par nature à partir de photos.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

La qualité de vie
au travail (QVT)

La relation au travail et sa pratique ont profondément 
été modifiées depuis la crise sanitaire de la COVID. Si 
les attentes préalables sur la santé et la sécurité au 
travail demeurent à un niveau élevé, elles ont été 
rejointes, voire dépassées, par de nouvelles attentes 
de QVT (Qualité de Vie au Travail) ou QV2T (Qualité 
de vie au travail et télétravail).  
Cette formation, fait le point, avec de nombreuses 
infographies, sur ces nouvelles tendances avec un 
double éclairage employé / employeur, et en 
comparant la situation de la France à l’international. 
Elle analyse en quoi la QVT, pilier social de la RSE, est 
devenue fondamentale pour l’attractivité et la 
performance globale des entreprises.
Enfin, elle propose une méthodologie sur la mise en 
œuvre de la démarche QVT en entreprise, en 
analysant les facteurs de succès mais aussi les pièges 
à éviter.

Public concerné

Chefs d’entreprise, responsables RH, responsables 
QSE-RSE, assistants chefs d’entreprise, personnes en 
reconversion professionnelle vers les métiers de la 
RSE ou des RH.

Objectifs

• Connaître les nouvelles attentes au travail
• Mesurer les enjeux Santé, Sécurité et QVT.
• Sensibiliser à la démarche QVT.
• Savoir initier cette démarche en entreprise.

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation

Apports théoriques sur le droit du travail en termes de santé, sécurité et QVT mais surtout des 
infographies qui mesurent les évolutions récentes vis-à-vis du travail : valeur travail, équilibre 
pro/perso, nouvelles pratiques de travail hybride post-COVID. Ainsi que 2 questionnaires sur 
l’assertivité et la gestion du stress.

Programme

• Travail : les nouvelles attentes
• Le travail hybride (entreprise / télétravail / tiers lieu)
• Définition de la QVT
• La gestion du stress
• La démarche QVT en entreprise.
• Règlementation : l’ANI (Accord National Interprofessionnel)

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports documentaires ou réglementaires avec des infographies récentes sur les 
attentes au travail ou bien la pratique du travail hybride en France et dans le monde.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Le bilan carbone

La décarbonation de l’économie est devenue l’enjeu 
stratégique majeur des années à venir. Et le calcul du 
bilan carbone est à la base de toute démarche pour 
une entreprise désireuse de diminuer son empreinte 
environnementale.
Cette formation présente les concepts clés 
nécessaires à la compréhension du principe du bilan 
carbone. Et par quelques exercices pratiques, elle 
donne une idée de la mise en œuvre de la méthode 
de calcul en s’appuyant sur la base carbone de 
l’ADEME.
Elle donne aussi les perspectives d’avenir dans ce 
domaine : professionnalisation du bilan carbone, 
diffusion obligatoire vers les entreprises de tailles 
intermédiaires, prise en compte grandissante du 
scope 3 et avènement prochain d’une double 
comptabilité carbone.

Public concerné

Comptables et experts comptables, responsables de 
production, responsables QSE, responsables RSE, 
responsables administratifs, assistants chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE, de la 
transition environnementale ou de la comptabilité 
carbone.

Objectifs

• Connaître le contexte mondial des émissions de 
GES

• Connaître la finalité du bilan carbone
• Connaître la méthodologie du bilan carbone. 
• Pouvoir piloter et/ou participer au Bilan Carbone 

d’une entreprise
• Être capable de proposer des actions 

d’amélioration

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation

Apports théoriques nécessaires au calcul d’un bilan 
carbone (ex : PRG d’un gaz (Pouvoir de 
Réchauffement Global) ou le CE (Coefficient 
d’émissions)). Mais aussi vidéo de présentation 
pratique de la méthodologie de calcul du bilan 
carbone (ABC).  Présentation et utilisation de la base 
carbone de l’ADEME

Programme

• Panorama énergie-climat mondial
• L’effet de serre et les propriétés des gaz à effet de serre (GES).
• Les règlementations (Grenelle II + décret 2022 + taxe carbone + marché carbone).
• La méthodologie du bilan carbone (Scopes 1,2,3).
• Comptabilité et postes carbone

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation de l’outil de calcul (2 exercices simplifiés de mise 
en pratique de la méthode de calcul). Découverte et utilisation de la base « carbone » de 
l’ADEME.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Le management de
l’énergie

La crise énergétique récente force les entreprises et 
les organisations à s’adapter, se faire aider ou bien 
disparaitre.                                                      Car l’énergie 
est le sang qui irrigue l’ensemble de notre économie : 
le secteur de l’énergie ne représente que 5% de notre 
PIB  mais sans énergie, les 95% restants de notre 
économie sont à l’arrêt. 
Cette formation présente tout d’abord un panorama 
énergie-climat de la France aujourd’hui. Puis elle 
montre comment, avec le support de la norme ISO 50 
001, les entreprises peuvent mettre en place un SMEn 
(Système de Management de l’Energie) et les aides 
auxquelles elles peuvent prétendre.  Elle explique 
aussi les phases clés (audit et revue énergétiques) et 
les concepts d’UES (Usages énergétiques significatifs) 
et d’IPE (Indicateurs de Performance énergétique). 
L’ambition de cette formation est de changer la vision 
que les organisations ont de l’énergie : ne plus la 
considérer seulement comme une charge mais bien 
comme un actif de l’entreprise à gérer en dynamique

Public concerné

Chefs d’entreprise, responsables de production, 
responsables maintenance, responsables QSE, 
responsables administratifs, assistants chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE ou de 
l’économie circulaire.

Objectifs

• Sensibiliser à la certification Iso 50 001 de son 
entreprise ou organisation.

• Savoir ce qu’est un audit et une revue 
énergétiques.

• Pouvoir identifier ses usages énergétiques 
significatifs (UES) 

• Savoir définir ses IPE (Indicateurs de 
Performance Energétique).

• Maîtriser ses coûts en améliorant son efficacité 
énergétique.

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation

Apports théoriques illustrés par des exemples 
concrets d’entreprises.  Exercices pratiques basés sur 
des grilles en annexe. Support pédagogique du 
guide de l’ADEME.

Programme

• Contexte énergétique France 2022
• Le SMEn (Système de Management de l’énergie)
• Norme ISO 50 001 : actions clés et exigences.
• Le programme des aides PRO SMEn 
• Savoir initier une démarche de management de l’énergie

Méthodes pédagogiques
Exercice « nuage de mots » sur l’énergie. Alternance entre théorie et exemples concrets de cas 
d’entreprises.
Etude de cas « Tour de France» : Bilan énergétique et calcul de ROI (Retour sur Investissement).

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)



Description

Les actions et
indicateurs RSE

Après la définition de la stratégie RSE, cette 
formation s’attache à la mise en œuvre 
opérationnelle des actions RSE.                                                        
Elle présente les applications RSE et les bonnes 
pratiques pour chacune des questions centrales de 
la RSE : Gouvernance, Droit de l’homme, Relations et 
conditions de travail, Loyauté des pratiques, Relation 
clients/consommateurs, Ancrage territorial, 
Environnement.                               
Puis elle donne une méthodologie de définition des 
indicateurs permettant de mesurer les résultats de 
l’entreprise, de les communiquer à ses parties 
prenantes, et de suivre ses écarts par rapport aux 
objectifs dans le temps. 

• Sensibiliser aux bonnes pratiques RSE dans 
chaque domaine de l’ISO26000

• Apprendre à mesurer les résultats d’un plan 
d’action RSE

• Connaître les actions les plus attendues par les 
parties prenantes (Baromètre RSE 2022)

• Donner les bases de la communication extra 
financière d’une entreprise avec chaque partie 
prenante.

Objectifs

Public concerné

Responsables RH, responsables QSE, chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation
Apports théoriques et exercices applicatifs. Etude de cas d’entreprise avec le support d’un kit 
RSE (fichier.xls) mis à la disposition des apprenants. Nombreux exemples d’entreprises pour 
rendre la formation la plus concrète possible.                                                                                                               

Programme
Les applications RSE de chacune des 7 questions centrales RSE
Les bonnes pratiques dans chaque domaine.
L’évaluation des résultats : les indicateurs.
La communication des résultats : le rapport RSE
Le TBSO (Tableau de bord de suivi des objectifs).
Le panorama RSE 2022 en France.

Alternance entre théorie et exemples 
concrets d’entreprises.
Echangeset interactions à partir des 
connaissances des participants.

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la 
formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)



Description

Les achats responsables

Savoir que les achats représentent en moyenne 50% 
des charges d’une entreprise donne une idée de 
l’importance quantitative du sujet. Mais aujourd’hui, il 
faut aussi savoir acheter mieux ou plus responsable : 
les consommateurs deviennent des conso-acteurs : 
le risque réputationnel des entreprises doit intégrer 
aussi ses achats. Au plan économique, l’inflation 
pousse également les entreprises vers une meilleure 
utilisation des ressources achetées tout au long de 
leur cycle de vie. 
Cette formation permettra d’informer et sensibiliser 
aux nouveaux risques et opportunités des achats en 
entreprise. Elle présentera également les grandes 
lignes de la norme Iso 20400 qui régit les achats 
responsables . Et elle donnera la méthodologie pour 
la mise en œuvre de la démarche « achats 
responsables » en entreprise.

Public concerné

Responsables achats, responsables QSE, 
responsables administratifs, assistants chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion  vers les 
métiers de la RSE ou des achats.

Le plus de la formation

Apports théoriques, étude de cas d’entreprise, 
exemples de bonnes pratiques sur les principaux 
achats en entreprise.

Objectifs

• Sensibiliser aux risques nouveaux sur les achats.
• Sensibiliser à l’économie circulaire.
• Apprendre à mettre en place une démarche 

achats responsables dans les organisations.
• Connaître la norme Iso 20400 qui régit les 

achats responsables.

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Programme

• Contexte 2023 des achats
• Les achats responsables : définition.
• Les écoproduits – éco services
• La norme ISO 20 400
• La démarche en entreprise 

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)
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