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Edito

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau 

catalogue 2017 des formations proposées 

par CVM-D formation, à destination des 

professionnels: Entreprise, franchise, 

artisans, commerçants, salariés..

L’équipe pédagogique de notre centre de 

formation est composée de formateur 

confirmé, des experts sachant adapter et 

faire évoluer les formations en fonction de la 

réalité du terrain et de besoins spécifiques.

Afin de répondre efficacement aux besoins 

de chaque demande, qu’elle soit personnelle 

ou institutionnelle. CVM-D formation vous 

accompagne dans votre projet et vous 

propose une approche sur mesure.

Je vous laisse le soin de découvrir nos offres 

de formation.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous 

affinions ensemble votre projet formation.

Valérie Charpentier 

CVM-D Centre de formation agréé :

Conseils aux entreprises
Merchandising
Développement personnel
Savoir-être
Optimisation de magasin
Démarche HACCP
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Nosvaleurs

Adaptabilité
Nos formations demandent une adaptation constante des structures et des personnes. 
Notre adaptabilité suppose anticipation et connaissance et maitrise de l’actualité de votre 
métier.

Proximité et relation humaine
« Les essentiels au bon déroulement de chaque projet »:
Valeur naturelle de notre entreprise, la proximité relationnelle avec nos clients et nos 
partenaires, le savoir écouter, considérer, dialoguer, respecter et
être disponible pour tous nos clients.

Bon sens
Volonté de toujours être réaliste, censé et raisonnable tant sur la conduite du projet 
que sur le message délivré au sein de celui-ci.
Le sens du service, c’est contribuer au bien-être de tous.

Respect et diversité
Nous accueillons tous les talents, quels que soient les parcours, les cultures et
les personnalités. Nous privilégions les capacités et les motivations.
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Notre démarche

Prise de contact pour identifier les projets et 

besoins de votre entreprise.

Plan de développement pour votre entreprise.

Mise en œuvre sur le terrain avec vos équipes.

Evaluation et pérennisation des actions.

Evaluation 

des besoins

• Evaluation des prérequis
Evaluation des

Attentes

Construction du déroulement 
de formation

Formation Evaluation des acquis

Attestation de fin de 
formation

Analyse et bilan
objectifs et effets de 

formation
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L’EFFICACITÉ PERSONNELLE 

Qui a le temps pour l’efficacité personnelle ?
Il est parfois difficile de se concentrer sur notre 
développement personnel alors qu’il y a tant de 
chose à faire dans une journée, professionnel ou 
personnel.
Notre personnalité, notre sensibilité sont là pour
nous rappeler que nous devons prendre du temps 

pour nous concentrer à ce qui nous intéresse en tant 
que personnes ayant des besoins spécifiques.

Chacun son rythme
Chacun avance dans son développement personnel 
à son rythme, selon le temps et les moyens
qu’il a à lui consacrer. 
Nos formations vous permettent de prendre le 
temps de réfléchir , de vous connaitre, d’oser et 
d’atteindre vos objectifs .
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APPRENDRE A MIEUX SE 
CONNAITRE

Action d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés.

Objectifs :
–Apprendre à mieux se connaître-identifier ses besoins
-Découvrir les bénéfices de l’écoute et de ses besoins satisfaits 
et non satisfaits
-Etre plus en lien avec l’être et le personnage que nous 
sommes.
-Apprendre à connaitre l’autre et ainsi mieux s’en rapprocher
-Connaitre les origines de la majorité des conflits et apprendre 
à les régler;

Programme : 
–Analyser son image : comment se perçoit-on ? Comment les 
autres nous perçoivent-ils ? Quel décalage existe-t-il ?
–Comprendre son propre mode de communication, mieux 
cerner son profil de communicant.
–Savoir gérer et utiliser ses émotions
-S’adapter à l’autre pour communiquer avec diplomatie
-Tenir compte de son interlocuteur
-Anticiper ses attentes et s’adapter à son environnement.
–Favoriser l’écoute active et savoir reformuler pour s’assurer 
d’être compris ;
–Trouver des points d’entente communs.

Méthodes pédagogiques :
–Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Autodiagnostic personnalisé
-Échanges de groupe
-Support de cours formation apprendre à mieux se connaitre
Validation
Attestation de suivi ou de présence
Dates,Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions minimum.
Durée de la formation
2 jours soit 14H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, libération émotionnelle.

Public concerné
Toute personne qui souhaite prendre du recul, mieux 
canaliser son énergie et gagner en sérénité dans sa vie 
professionnelle et personnelle.
Prérequis
Forte volonté de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement dans cette formation

E F F I C A C I T E  

P E R S O N N E L L E

2 jours/ 14H 

350HT/personne/par jour
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Action d’adaptation et de 
développement des compétences 
des salariés.

Objectifs :
-Changer de regard sur soi, ses collaborateurs et son 
environnement de travail
-Découvrir des  solutions simples pour relativiser, 
dédramatiser, pendre de la hauteur
-Mobiliser son énergie de façon constructive
-Exprimer et développer ses compétences

Programme : 
-Se voir, se connaitre sous un nouveau jour
-Zone de confort
-Autodiagnostic
-S’autoriser à être, s’ouvrir à de nouveaux potentiels
-Prendre conscience de ses ressources
-Mieux s’accepter et s’apprécier tel que l’on est
-Expérimenter l’apport de s’accepter, s’estimer

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-la formation se construit à partir de l’expérience, des 
réactions et des besoins des participants.
-Autodiagnostic personnalisé
-Des outils pour augmenter son bien-être au travail
-Support de cours formation s’accepter, s’estimer et se 
projeter dans un avenir qui vous ressemble

Public concerné
Toute personne qui souhaite prendre du recul, mieux 
canaliser son énergie et 
gagner en sérénité dans sa vie professionnelle et personnelle.
Prérequis
Forte volonté de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement dans cette formation.
.

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Dates,Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions minimum.
Durée de la formation
2 jours soit 14H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, libération émotionnelle

E F F I C A C I T E  

P E R S O N N E L L E

2 jours/ 14H

350HT/personne/par jour

SE CONNAITRE, S’ACCEPTER ET SE PROJETER 
DANS UN AVENIR QUI VOUS RESSEMBLE
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Action de se comprendre afin de 
multiplier les occasions de réussir.

Objectifs :
-Clarifier mes objectifs et mes désirs de vie.
-Analyser l’impact des tensions physiques sur mon état 
émotionnel et apprendre des techniques pour me 
détendre.

Programme : 
-Identifier mes attentes, mes valeurs, mes talents et 
apprendre à les mobiliser pour atteindre mes objectifs.
Autodiagnostic
-S’autoriser à être, s’ouvrir à de nouveaux potentiels
-Prendre conscience de ses ressources
-Mieux s’accepter et s’apprécier tel que l’on est
-Expérimenter l’apport de s’accepter, s’estimer

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-la formation se construit à partir de l’expérience, des 
réactions et des besoins des participants.
-Autodiagnostic personnalisé
-Des outils pour augmenter son bien-être au travail
-Support de cours formation s’accepter, s’estimer et se 
projeter dans un avenir qui vous ressemble

Public concerné
Toute personne qui souhaite apprendre à mieux se 
connaitre pour aller plus loin dans son 
développement personnel.
Pré-requis
Forte volonté de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement dans cette formation.
.

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Date
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice;
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions minimum.
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, libération émotionnelle

E F F I C A C I T E  

P E R S O N N E L L E

1 jour/ 7H

350€HT/Personne

JE FAIS LE POINT, AVANT DE PASSER A 
L’ACTION
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Action de se comprendre afin de 
multiplier les occasions de 
réussir.

Objectifs :
-Capacité à se reconnaitre une habilité
-Capacité à exprimer ses goûts et ses idées
-Manifestation de fierté à la suite d’une réussite.

Programme : 
-Qu’est-ce que l’estime de soi?
-Quelle est votre perception de vous-même?
-Découvrir certaines clés pour mieux comprendre 
le sens de ses actes et de son parcours.
-Trouver ce qui compte vraiment pour vous.

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Exercices
-Pensées positives
-Partage et analyse d’expériences
-la formation se construit à partir de l’expérience, 
des réactions et des besoins des participants.
-Autodiagnostic personnalisé
-Des outils pour augmenter son bien-être au 
travail
-Support de cours formation s’accepter, s’estimer 
et se projeter dans un avenir qui vous ressemble

Public concerné
Toute personne qui souhaite augmenter son estime de soi.
Prérequis
Forte volonté de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement dans cette formation.

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Date
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice;
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions minimum.
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, libération émotionnelle

E F F I C A C I T E  

P E R S O N N E L L E

1 jour/ 7H

350€HT/Personne

COMMENT SE CONSTRUIT L’ESTIME DE SOI?
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1C’est moi?

2L’apprentissage social ou 

l’art d’observer les  actions 
réalisées par  d’autres 
personnes.

3Je deviens auto-efficace 

dans mon domaine.

4Je crée mon planning 

d’auto-coaching pour 
l’année.

5Je me libère de mon 

image.

11

+ De formations efficacité personnelle
Objectif: 
Savoir utiliser ses points forts pour mieux se positionner dans son 
environnement professionnel, gagner en productivité, être bien 
dans son travail.
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L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Nous ne sommes pas tous égaux en termes 
d’efficacité professionnelle !
Certains d’entre nous disposent en effet d’aptitudes 
particulières ou maîtrisent certaines techniques qui 
contribuent durablement à leur performance 
individuelle.

Mais rassurez-vous
Il est toujours possible de progresser dans ses 
domaines ! Où en découvrir d’autres!
.
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DECORATION MERCHANDISING

Action d’acquisition, d’entretien ou de 
perfectionnement des connaissances.

Objectifs :
-Elaborer un concept original pour une vitrine ou une 
boutique
-Proposer des aménagements fonctionnels et créatifs
-Exprimer vos idées d’aménagement
-Construire des solutions merchandising simples et 
efficaces pour atteindre ses objectifs
-Mettre en scène ses produits pour séduire le client et 
déclencher l’envie d’achat

Programme :
-Evaluer la situation de son enseigne, de sa catégorie 
ou de sa marque.
-Analyser les problématiques et le potentiel de votre 
enseigne.
-Préparer le déploiement des solutions et actions pour 
votre enseigne.
-Conception d’un nouvel espace et aménagement d’un 
espace existant
-Développement de votre esprit d’analyse, votre sens 
créatif.

Cas pratique : 
travailler sur les rôles de ses catégories produits et 
définir des axes de solutions merchandising.
Quelles optimisations possibles de l’organisation 
merchandising de votre enseigne? 
Échanges sur vos problématiques personnelles et des 
cas analysés pour transformer votre action 
merchandising en réussite.

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Étude de cas
-Échanges de groupe
-Support de cours formation décoration merchandising

Validation
Attestation de compétences acquises
Dates,Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez 
contacter l’organisme de formation.
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions 
minimum.
Durée de la formation
2 jours soit 14H
Formatrice
Valérie Charpentier
Décoratrice, étalagiste, visuel merchandiser, coach

Public concerné
Commerçant, artisan, salarié. 
Prérequis
Aucun

E F F I C A C I T É  

P R O F E S S I O N N E L L E

2 jours/ 14H 

350HT/personne/par jour
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MERCH’ STAGING

Action de réinventer son espace magasin 
sans investir dans un nouveau mobilier.

Objectifs :
-Revisiter votre parcours client dans votre espace de 
vente.
-Apporter une nouvelle vision de votre collection.
-Elaborer avec l’existant un concept original pour une 
vitrine ou une boutique
-Proposer des aménagements fonctionnels et créatifs
-Exprimer vos idées d’aménagement
-Mettre en scène ses produits pour séduire le client et 
déclencher l’envie d’achat

Programme :
-Evaluer la situation de son enseigne, de sa catégorie 
ou de sa marque.
-Définir le merch’ staging dans son magasin.
-Préparer le déploiement des solutions et actions pour 
votre enseigne.
-Conception d’un nouvel espace et aménagement d’un 
espace existant
-Développement de votre esprit d’analyse, votre sens 
créatif.

Cas pratique : 
Travailler sur son espace et appliquer le merch’ staging

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Etude de cas
-Echanges de groupe
-Support de cours formation décoration merchandising

Validation
Attestation de présence, de suivi
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez 
contacter l’organisme de formation.
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez 
vous faire connaitre auprès de la formatrice.
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions 
minimum.
Durée de la formation
2 jours soit 14H
Formatrice
Valérie Charpentier
Décoratrice, étalagiste, visuel merchandiser, coach

Public concerné
Commerçant, artisan, salarié. 
Prérequis
Aucun

E F F I C A C I T É  

P R O F E S S I O N N E L L E

2 jours/ 14H

350€ HT/personne/jour
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ASSISTANCE, VENTE COLLABORATEURS 
PME MAGASIN

Acquisition, perfectionnement et entretien des 
connaissances théoriques pour développer la 
relation de l’entreprise avec ses clients.

Objectifs :
-Transmettre les méthodes permettant à l’équipe de vente 
de générer une expérience de service réussie.
-Accompagnée des techniques relationnelles pour fournir le 
service attendu.
-Véhiculer une image remarquable d’eux-mêmes et de leur 
entreprise.

Programme :
-Activer sa démarche de vente
L’importance d’une bonne préparation mentale : connaitre 
son profil commercial
Connaitre le potentiel des interlocuteurs internes
Training : réalisation d’un autodiagnostic et de réflexion.
Exercice individuel : speed dating de la personnalité
Le formateur vous remet personnellement votre profil, vous 
découvrez vos styles naturel et adapté dans votre 
environnement de travail.
-Où en suis-je avec mes collaborateurs ?
-Communiquer avec mes collaborateurs pour renforcer 
l’unité de vente.
-Apport de la maturité individuelle à la maturité d’équipe.
Atelier de groupe : échanger sur les niveaux de maturité de 
chacun et mettre à profit ses valeurs pour l’entreprise. 

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Étude de cas
-Autodiagnostic de personnalité
-Support de cours formation assistance vente collaborateurs

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Dates, 
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice.
Groupe 4 maximum
Durée de la formation
2 jours soit 14H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, management, vente.

Public concerné
Tout collaborateur qui recherche une bonne compréhension 
de ses interlocuteurs.
Prérequis
Volonté de s’impliquer personnellement pour en tirer les 
meilleurs bénéfices.

E F F I C A C I T É  

P R O F E S S I O N N E L L E

2 jours/ 14H 

450HT/personne/jour
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OPTIMISATION MANAGEMENT PME 
MAGASIN

Acquisition, perfectionnement et entretien des 
connaissances théoriques pour développer la 
relation managériale dans l’entreprise.

Objectifs :
-Accroitre son agilité relationnelle pour fluidifier la 
coopération.
-Développer ses aptitudes à la communication 
interpersonnelle.
-Ancrer la confiance pour créer les conditions du collaboratif.

Programme :
- Comprendre son rôle de manager :
-L’image de soi : comment êtes-vous perçu ?
-Apprendre à bien se connaitre : être lucide sur ses zones de 
confort et d’inconfort.
-Savoir garder le contrôle de soi et de la situation.
-Test : découvrez votre profil de communicateur
-Pratiquer l’écoute active
Pratiquer le questionnement productif
-Faire confiance à ses collaborateurs : repérer les talents, 
déléguer, responsabiliser :
-Installer un climat de confiance dans l’équipe en assurant la 
progression de ses collaborateurs.
-Reconnaitre et valoriser les forces de son équipe.
-Verbaliser sa reconnaissance pour booster la confiance.
-Faire grandir la confiance des collaborateurs :
-Créer la confiance entre collaborateurs
-Savoir miser sur les talents de tous.
Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Autodiagnostic
-Applications pratiques au travers d’exercices de travail 
personnel
-Support de cours formation optimisation management
Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel, management, vente.

Public concerné
Toutes les personnes souhaitant se rebooster à leurs 
capacités à être des leaders.
Prérequis
Aucun

E F F I C A C I T É  

P R O F E S S I O N N E L L E

1 jour/ 7H

780 HT/personne
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SUIVRE LA PERFORMANCE DE SES 
COLLABORATEURS

Action d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés.

Objectifs :
En fin de formation, les stagiaires seront en capacité de :

-Savoir définir et communiquer des objectifs individuels ou 
collectifs.
-Connaitre les règles de droit fondamentales dans la fixation 
des objectifs
-Définir des indicateurs, les moyens d’atteinte des objectifs.
-Accompagner et suivre l’atteinte des objectifs.
-appliquer un contrôle positif et faire des retours pour 
maintenir la motivation.

Programme :
-Définition de la performance
-Fixation des objectifs

Comment fixer des objectifs (individuels et collectifs)
Les différents types d’objectifs (quantitatifs, qualitatifs, 

comportementaux)
Méthodologie
Les indicateurs de mesure    

-Communiquer les objectifs :
Les tableaux de bord
Les retours aux collaborateurs (évaluer, motiver, anticiper, 

recadrer.
Les signes de reconnaissance (positifs/négatifs).
L’accompagnement vers la performance

-Débriefing et finalisation de la formation.

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Étude de cas
-Échanges de groupe

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice.
Formation réalisée sous réserve de 4 inscriptions minimum.
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel et libération 
émotionnelle, management.

Public concerné
Tout collaborateur désirant mieux se connaitre pour 
gagner en assurance en efficacité et oser prendre des 
décisions.
Prérequis
Avoir suivi une formation assistance vente 
collaborateurs PME et/ou optimisation de magasin.

E F F I C A C I T É  

P R O F E S S I O N N E L L E

1 jour /7H 

450HT/personne
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1 Voyez-vous là même chose 
que vos clients?

2 La couleur 

3 Je suis au top, grâce à 

l’implantation de ma cuisine 
professionnelle, méthode 
HACCP

4 Votre comptoir client, est il 

accueillant  ou est il un 
obstacle a éviter ?

5 Magasins motos, 
scooters, vélos, quads où en 
êtes-vous de votre vision 
magasin?

6 Les fondamentaux du 

merchandising adaptés à 
votre activité ( 2 roues, lingerie, mode, 
bijouterie ,jouet, restauration..)
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+ De formations efficacité professionnelle
Objectif : 
Action pour les apprenants visant l’optimisation de leurs 
compétences professionnelles.
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L’EFFICACITÉ MANAGÉRIALE 

Adoptez la positive attitude!
Nous faisons très attention au bien-être de vos 
collaborateurs et leur satisfaction vis-à-vis de 
l’entreprise. A minima, il faut que les gens se 
sentent écoutés, respectés et valorisés.

En un mot:
RECONNUS
Et cela suppose de se situer avant tout dans la 
relation humaine.
Souvenez-vous: votre rôle n’est plus de « faire », 
mais de « faire faire », en gardant en tête ces deux 
piliers du management: le collectif et l’individuel.
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INTÉGRER UN NOUVEAU 
COLLABORATEUR AVEC ENTHOUSIASME

Être capable de rechercher, apprécier et choisir 
un candidat pour un poste défini.

Objectifs :
-Organiser et planifier l’intégration des savoir-faire et 
des savoir-être.
-Faciliter l’intégration du savoir-faire métier
-Accompagner et accorder le collaborateur avec 
l’équipe
Programme :
Phase d’intégration
Accompagnement
Projet d’intégration, les différentes étapes d’un projet 
collectif
La gestion des personnalités
Relations collègues et clients
Évaluation et adaptation

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Autodiagnostic
-Support de cours formation intégrer un nouveau 
collaborateur 

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez 
contacter l’organisme de formation.
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez 
vous faire connaitre auprès de la formatrice. 
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel et libération 
émotionnelle, vente, 
management.

E F F I C A C I T É  

M A N A G E R I A L E

1 jour/ 7H

780HT/personne

Public concerné
Toute personne exerçant une fonction d’encadrement
Pré-requis
Aucun
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LE RECRUTEMENT:
COMPRENDRE, ANALYSER ET 

SÉLECTIONNER 

Être capable de rechercher, apprécier et choisir 
un candidat pour un poste défini.

Objectifs :
-Intégrer la méthodologie de sélection
-Hiérarchiser les savoirs, savoirs faire et savoirs être
-Identifier rapidement les points clés
-Participer au recrutement, maitriser les techniques 
d’écoute et d’entretien
-Savoir choisir la personne la plus adaptée au poste à 
pourvoir.

Programme :

Lecture d’un CV, premier contact avec le candidat

Définir le poste et son évolution
Analyse des CV
Analyse comportementale du candidat
Identifier et sélectionner les talents les plus en phase 
avec projet
Lecture globale : Compétences, missions, réalisations, 
motivations, personnalités 
Questions et points d’éclaircissement

Méthodes pédagogiques :
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Mise en application immédiate sur des cas réels
-Support de cours formation comprendre, analyser et 
sélectionner les CV 

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez 
contacter l’organisme de formation.
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez 
vous faire connaitre auprès de la formatrice. 
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel et libération 
émotionnelle, management.

Public concerné
Toute personne qui souhaite avoir certaines clés pour recruter.
Prérequis
Aucun

E F F I C A C I T É  

M A N A G E R I A L E

1 jour/ 7H 

780HT/personne
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CONDUITE D’ENTRETIEN ANNUEL 
D’ÉVALUATION

Réaliser des entretiens annuels avec vos 
collaborateurs, une belle occasion de prendre du 
recul sur l’année écoulée .

Objectifs :
-Savoir préparer et conduire un entretien annuel de manière 
efficace et structurée afin d’évaluer les résultats sur des 
critères précis, de déterminer les actions à entreprendre et 
avoir connaissance des évolutions individuelles.
Programme :
Pourquoi faire un entretien d’évaluation?
-l’intérêt pour le responsable
-l’intérêt pour l’employé
Préparation d’entretien individuel
-Le formulaire d’appréciation
-les fiches individuelles d’évaluation
-Préparation de l’entretien
-Se préparer soi-même
Conduire un entretien et définir un objectif
-l’utilisation du formulaire d’appréciation durant l’entretien.
-Savoir écouter
-Savoir définir un objectif
Conclure un entretien
-les points positifs
-Les progrès possible
-la synthèse des accords et désaccords
-la mise en œuvre du plan de progression défini ensemble
-Remercier
Suivi d’un entretien
-Le ressenti général
-les réussites
-les difficultés rencontrées
Méthodes pédagogiques :
-Méthodologie
-Apports théoriques et pratiques
-Partage et analyse d’expériences
-Etude de cas
-Fiches mémo

Validation
Attestation de suivi ou de présence.
Lieux, effectifs et session(s) de formation
Pour les dates des prochaines sessions, veuillez contacter 
l’organisme de formation.
Dates
Sur demande,
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous 
faire connaitre auprès de la formatrice. 
Durée de la formation
1 jour soit 7H
Formatrice
Valérie Charpentier
Coach en développement personnel et libération 
émotionnelle, management.

Public concerné
Toute personne chargée d’évaluer les performances de ses
collaborateurs.
Prérequis
Aucun

E F F I C A C I T É  

M A N A G E R I A L E

1 jour/ 7H 

780HT/personne
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1Le bonheur au travail, la 

bienveillance.

2Manifester de la 

reconnaissance.

3Créer des rituels et des 

moments de partage.

4Développer la fierté, pour 

le métier, la marque, le 
projet et vos collaborateurs.

23

+ De formations efficacité managériale
Objectif: 
Permettre au manager d’acquérir les capacités à se manager 
lui-même en assumant ses choix et d’établir des relations de 
confiance mutuelle et d’augmenter l’implication de chacun pour 
travailler efficacement en équipe.
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Intitulé de la formation choisie: Date de la formation choisie:

Participant

Nom: Prénom:

Date de naissance: Fonction:

Adresse: Téléphone:

Mail:

Entreprise

Raison sociale: Nom du responsable:

Adresse: Adresse de facturation si différente:

Téléphone: Activité:

Mail: N° de siret:

N° TVA Code NAF:

Organisme collecteur des fonds de formation

Prise en charge OPCA :                   OUI            NON 
si oui, merci de nous transmettre l’accord de prise en charge OPCA avant le début de la session

Nom OPCA :                                                                                                                      Téléphone :

Adresse :

N° Adhérent OPCA :
(SI facturation OPCA)

Les formations peuvent faire l’objet d’une convention de formation
Je désire recevoir une convention de formation       OUI                NON

Signature :
La signature de ce bon de commande implique l’acceptation des conditions générales de vente et la prise de connaissance de l’ensemble des modalités –voir au verso)

Fait à :                                                                                Le :

Signature et cachet de l’entreprise
Nom et qualité de la personne signataire :

Bon de commande et conditions générales 
de vente CVM-D

Inscriptions : bulletin valant bon de commande à envoyer daté et signé, portant le cachet de la société. 
CVM-D Formation est « enregistrée au titre de la formation professionnelle sous le numéro de déclaration d’activité 
24450284245 auprès du préfet de la région centre. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »
Bon de commande: A envoyer à CVM-D formation : contact@cvm-d.com ou CVM-D 58 route de Sainte Boyne 45700 
LOMBREUIL 
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• -Avant l’inscription :Vous pouvez prendre contact directement par mail contact@cvm-d.com avec l’interlocuteur en charge de la formation, pour 
obtenir des précisions sur le programme, les méthodes pédagogiques proposées. 

• Laissez-nous vos coordonnées téléphoniques, l’intitulé de la formation souhaitée et nous vous recontacterons au plus vite pour vous apporter ces 
précisions. Le nombre de places disponibles étant limité pour des raisons pédagogiques, les premiers inscrits seront prioritaires.

• -Tarifs :
• Le prix défini par stagiaire comprend les frais d’animation et les documents pédagogiques fournis. 
• Le repas du midi pris en commun entre l’intervenant et les stagiaires, les frais d’hébergement, les repas du soir et petit déjeuner sont à la charge des 

stagiaires.
• La TVA aux taux en vigueur (20 % à ce jour) est à ajouter au prix HT. La facture est adressée directement au client avant exécution de la prestation. 

Celle-ci peut être adressée directement à un organisme de gestion de ses fonds de formation sous réserve qu’un bon de commande de la part de cet 
organisme soit adressé à CVM-D avant le début de la prestation. Cette disposition ne dispense pas le client d’adresse un bon de commande à CVM-D. 
En cas de non-règlement par l’organisme de gestion des fonds de formation le client, quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du 
client.

• -Prise en charge par un organisme tiers :
• Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA..), il appartient au client/stagiaire :
• -de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du paiement par 

l’organisme de formation qu’il a désigné ;
• -d’indiquer explicitement sur le bon de commande et/ou la convention et/ou le contrat de formation quel sera l’organisme tiers à facturer, en 

indiquant précisément son nom et adresse.
• Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à CVM-D avant le premier jour de la formation, les frais de formation sont 

intégralement facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, le reliquat est facturé au client.
• Dans le cas où l’organisme tiers n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne suite à des absences, un abandon ou quelque raison que ce 

soit, le client est redevable de l’intégralité du prix de la formation, qui lui est donc facturé.
• -Règlement :
• En cas de règlement par un OPCA, le client autorise CVM-D à percevoir directement de l’OPCA le paiement des heures de formation objet de la 

convention concernée, dans la limite du montant accordé par l’organisme. Il vous appartient de vous assurer de la bonne fin du paiement. Toutefois, en 
cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, CVM-D se réserve le droit de vous refacturer le coût de la formation.

• -Paiement :
• Le paiement peut se faire par chèque bancaire à l’ordre de CVM-D ou par virement bancaire.
• -Pour s’inscrire :
• Complétez le bon de commande (formulaire joint) en précisant l’adresse de facturation notamment en cas de prise en charge par votre OPCA OU FAF(la 

demande de prise en charge par votre organisme payeur doit être faite avant le début de l’action de formation) ; retournez-le par mail) 
contact@cvm-d.com ou par courrier (adresse mentionnée sur le bulletin d’inscription) ; nous vous confirmerons alors par mail la réception de votre
inscription.

• -Convocation :
• Environ deux semaines avant la formation, chaque participant recevra une convocation précisant le lieu exact de la formation, un plan d’accès, le 

programme détaillé, les horaires, éventuellement une liste de documents internes à préparer pour réaliser des études de cas pratiques au cours de la 
formation, et une liste d’hôtels à proximité du lieu de formation. CVM-D ne peut être tenue pour responsable de la non-réception de celle-ci par les 
destinataires, notamment en cas d’absence du stagiaire à la formation. Dans le doute, il appartient au client de s’assurer de l’inscription de ses 
stagiaires et de leur présence à la formation

• -Convention de formation :
• Une convention de formation vous sera adressée avant réalisation de la formation dès confirmation du stage. Un exemplaire devra alors nous être 

retourné daté et signé avant le début du stage. CVM-D est enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité de formation 24450284245.
• -Annulation par CVM-D :
• CVM-D se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de formation au plus tard deux semaines avant la date du stage, si le nombre de 

stagiaires inscrits ne permet pas de réaliser cette formation dans les conditions pédagogiques satisfaisantes. En cas d’indisponibilité de dernière 
minute, CVM-D se réserve le droit de remplacer un intervenant par un autre de compétences équivalentes.

• -Annulation par le client :
• L’entreprise peut, jusqu’au jour du début du stage, remplacer un stagiaire par un autre, à condition de respecter les prérequis. Toute annulation de 

l’inscription d’un stagiaire dans les 2 semaines avant le début de formation fera l’objet d’une facturation de 15 % du prix du stage. Toute annulation 
dans les 2 jours avant la date prévue fera l’objet d’une facturation de 25 % du prix du stage, conformément aux conditions générales de vente. Tout 
stage commencé sera facturé en totalité. Toute annulation d’inscription au stage doit se faire par courrier, mail auprès de CVM-D pour être prise en 
compte.

• -Après la formation :Une attestation de présence, établie en conformité avec les feuilles d’émargement de formation et les résultats du questionnaire 
individuel d’évaluation des connaissances acquises seront adressés à l’entreprise, avec la facture après la formation.

Signature CGV :

CGV CVM-D
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PLANNING DES FORMATIONS

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUI JUIL SEPT OCT NOV DEC

L’EFFICACITE PERSONNELLE

Apprendre à mieux se connaitre 8-9 4-5 13-
14

Se connaitre, s’accepter et se projeter dans 
un avenir qui vous ressemble

Je fais le point, avant de passer à l’action 12 16

Comment se construit l'estime de soi? 12 19-
20

L’EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Décoration merchandising

Merch’staging 18-
19

24-
25

22-
23

Assistance, vente collaborateurs PME magasin

Optimisation management PME magasin 4

Suivre la performance de se collaborateurs 4

L’EFFICACITE MANAGERIALE

Intégrer un nouveau collaborateur avec enthousiasme 23

Comprendre, analyser et sélectionner les CV 26 20

Conduite d’entretien annuel d’évaluation

26

Si vous êtes intéressé par ces formations, vous pouvez vous faire connaitre auprès du centre de formation CVM-D.
contact@cvm-d.com 
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Besoin d’une formation sur-mesure?

Voici quelques questions 
auxquelles vous pouvez 
répondre et qui vous aideront 
à formuler et à définir votre 
objectif :

Qu’est-ce que j’aime dans mon travail ?

Qu’est-ce que je n’aime pas dans mon travail ?

Qu’est-ce qui me motive ?

Qu’est-ce qui me procure du plaisir en général ?

Qu’est-ce que j’attends de mon travail ?

Comment je regarde mon magasin ?

Qu’est-ce que j’attends des autres ?

Qu’est-ce que j’attends de moi ?

Qu’est-ce qu’on attend de moi sur le plan 
professionnel ?

Qu’est-ce qu’on attend de moi sur le plan 
personnel ?

A quoi suis-je prêt à renoncer ?

Quelles sont les choses auxquelles je ne souhaite 
pas renoncer ?

Pourquoi maintenant ?

Est-ce le moment opportun ?

Actuellement, quelle est ma situation dans 
l’entreprise ?

Me demande-t-on si je vais bien ?

Qui suis-je en fait ?

Suis-je compatible ?

27

Comment clarifier votre objectif de formation?

Pour continuer votre démarche d’objectif, contactez-nous
contact@cvm-d.com, nous établirons un programme de formation pour l’atteindre,

avec différentes étapes, des éléments de mesure et des délais à respecter.
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Notre mission est de vous fournir les services les plus complets afin que vous 

profitiez au maximum de nos savoir-faire et savoir-être. 

                              Transformer l’ordinaire en  extraordinaire ! 

 
                          
         Nous situer : 

  Plan 

Carte Mappy 2017 

Organisme de formation CVM-D 

58 route de sainte Boyne 45700 lombreuil 

Tel : 0616405130-contact@cvm-d.com 

 

Pour venir en voiture 

Depuis Montargis 10min 

Prendre la direction de Villemandeur 1,2KM et sortir de Villemandeur au rond-point direction Lorris et 

continuer dur 5,2km entrer dans Lombreuil prendre à droite Route de sainte Boyne sur 400M. Arriver à 

destination. 

Depuis Orléans 58min 

Prendre la direction de saint -jean-de-braye Montargis, Nevers sur 51KM 

Sortir à Prenoy et aller à Prenoy sur 1,5KM puis direction Chevillon sur Huillard sur 2,2KM puis 

Lombreuil 1,3km. Arriver à destination  

Depuis Paris 1H40 

Prendre  et rejoindre l’autoroute A6 direction Lyon sur 75,1km, prendre A77 direction Montargis  

Nevers sur 27,2km, sortie Montargis centre N°18, prendre direction Villemandeur et sortir à 

Villemandeur centre, puis direction Lorris et continuer dur 5,2km entrer dans Lombreuil prendre à 

droite Route de sainte Boyne sur 400M. Arriver à destination. 

 

 

En fonction du nombre de stagiaires  

et de la spécificité pédagogique de la 

formation (groupes de niveaux ou 

autres contraintes), le formateur  

pourra préférer accueillir les  

participants dans des locaux plus  

appropriés. Dans ce cas le lieu 

occasionnel sera précisé sur les  

convocations. 
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EFFICACITÉ PERSONNELLE
L’efficacité personnelle est la croyance de l’individu en sa capacité de réaliser avec succès une tâche, 
un apprentissage, un défi ou un changement, ce qui le motive à s’engager dans l’agir et faire tout ce 
qu’il faut pour l’atteindre. C’est le fait de croire en sa propre compétence et en sa capacité de faire 
une différence. Deux composantes sont considérées pour définir l’efficacité personnelle:
La confiance en soi (si l’apprenant est capable de résoudre des problèmes, de faire presque tout s’il y 
met les efforts et se sent capable de relever des défis qui lui tiennent à cœur);
La persévérance (si l’apprenant se décourage facilement lorsqu’il a une difficulté, abandonne souvent 
une activité ou un projet avant de l’avoir terminé, ne prend pas la peine d’essayer une activité si elle 
semble compliquée et abandonne rapidement s’il ne réussit pas tout de suite une nouvelle chose).

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Augmenter son efficacité professionnelle, c’est dépasser ses compétences techniques pour 
rester en phase avec son milieu professionnel. A l’issue des formations en efficacité 
professionnelle, chaque apprenant saura se positionner dans son environnement et aura 
acquis les méthodes et les outils indispensables pour assurer son développement et son 
efficacité professionnelle, dans un souci de gain de temps et de productivité.

EFFICACITÉ MANAGERIALE
L’efficacité managériale est un mode de gestion qui consiste à susciter l’engagement et la 
prise d’initiative des équipes de travail, en les responsabilisant et en les intégrant dans la 
vie quotidienne de l’entreprise, et surtout lors de prise des décisions. Ce mode de 
management est essentiellement fondé sur une culture qui prône la délégation du pouvoir, 
la communication et le respect mutuel..

GLOSSAIRE
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CVM-D Formation
58 route de sainte Boyne
45700 Lombreuil
contact@cvm-d.com
TEL:0616405130
www.cvm-d.com

Contact
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