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1. Edito: quand nouvelles formations riment avec 
proximité  et digitalisation !

2020 a profondément changé nos habitudes et approche du travail. L’organisation et
les liens au sein de l’entreprise ont été chamboulés. Une partie des équipes ont perdu
leur repère et les entreprises sont préoccupées par un climat économique complexe et
flou.
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Nouveaux besoins

Dispositif d’Etat
FNE-FORMATION 2021

Digitalisation

Travail à distance

Nouvelles pratiques

Dans ce contexte, la capacité d’adaptation à de nouvelles compétences n’a jamais été
aussi importante. Savoir gagner de nouveaux clients à l’ère du digital, accueillir les
nouvelles générations, accompagner dans la reconversion, faciliter la réinsertion
professionnelle sont de réels challenges auxquels la formation sait faire face. L’Etat joue
un rôle considérable dans cette transition en dotant les entreprises de subventions et
moyens inédits, notamment avec le FNE-Formation 2021.

Depuis 1992, BONJOUR WORLD® a toujours mené de front la proximité et la capacité
de faire grandir les talents à distance. Aujourd’hui, notre approche a été nominée par
les Ed Tech Breakthrough Awards 2021 récompensant le travail de notre équipe
d’experts à travers nos 94 centres en France et en Suisse.

https://www.bonjour-world.com/awards-recompenses


2. Qui sommes-nous ?

L’histoire de BONJOUR WORLD® commence en 1992 avec le
premier centre de langues à Clermont-Ferrand.

Presque 30 ans après, BONJOUR WORLD® a élaboré un
écosystème pédagogique et technologique inédit pour rendre
efficaces nos parcours de formation sur des compétences
transverses, bureautiques, commerciales et numériques. La
confiance de nos clients à travers ces trois décades nous a permis
de développer un maillage de 94 centres en France et en Suisse
tout en développant des parcours 100% à distance comme
alternative.

Langues, travail à distance, compétences numériques et soft skills,
notre catalogue regroupe plus de 120 formations dont la majorité
sont certifiantes.

94
centres en France 

et en Suisse

95%
taux de 

satisfaction

80
formations 
certifiantes

400
entreprises 

clientes

100%
formations tutorées 

avec nos experts

Une approche digitale
nominée par les Ed Tech
Break Through Awards
2021

Des experts formés par des
experts. En moyenne, 5%
du temps de nos experts est
passé à se former.

Retour sommaire

En savoir plus sur Thomas et Melissa, fondateurs de BONJOUR WORLD®, et nos équipes …
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3. Quelles expériences de formation
proposons-nous ?

Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux:

1. un système pédagogique performant BONJOUR WORLD®

2. des outils technologiques innovants en présentiel et distanciel

3. un écosystème maîtrisé au service de l’entreprise

BONJOUR WORLD® CONÇOIT DES EXPÉRIENCES 
ENGAGEANTES POUR :

• FORMER BIEN
• FORMER VITE
• FORMER PRÉCIS

Retour sommaire

ECOSYSTÈME PÉDAGOGIQUE BONJOUR WORLD®
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La proximité et la technologie, ce n’est surtout pas créer de la distance par Internet. 
C’est vous apporter de la technologie dans nos locaux, avec vous, et pour vous.

En plus des outils pédagogiques, nous avons développé des outils digitaux pour
simplifier l’expérience des apprenants, renforcer l’engagement et faciliter le
suivi des performances de vos équipes en entreprise.

4. Zoom sur nos innovations
pédagogiques et technologiques

Cours à distance Cours tutoré 
avec formateur

Digital Learning Gamification

Social Learning

Micro Learning

Visio embarquée Adaptative LearningNon Digital 
Learning

Révision Espacée Signature Digitalisée Evaluation continue

La proximité et la technologie, ce n’est surtout pas créer de la distance 
par Internet. C’est vous apporter de la technologie
dans votre entreprise, avec vous et pour vous.

En savoir plus sur 
nos technologies…

Retour sommaire 6
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5. Ils nous font confiance depuis 1992

Retour sommaire
7



6. Découvrez nos 94 centres

Retrouvez-nous à 360° sur un de nos 94  centres en cliquant sur les images

Aix-en-Provence - Ajaccio - Amiens - Angers - Argenteuil - Arles - Asnières-sur-Seine -

Aubervilliers - Aulnay-sous-Bois - Aurillac - Avignon - Baie-Mahault - Bar le duc -

Beauvais - Besançon - Béziers - Biarritz - Blanc Mesnil - Bordeaux - Boulogne-

Billancourt - Bourges - Brest - Caen - Cannes - Cayenne - Cergy - Chalon en

champagne - Chambéry - Charleville Mézière - Chartres - Chaumont - Chelles -

Cherbourg-en-Cotentin - Cholet - Clamart - Clermont-Ferrand - Clichy - Colmar -

Colombes - Courbevoie - Créteil - Dijon - Dunkerque - Epinal - Fontenay-sous-Bois -

Fort-de-France - Fréjus - Grenoble - Issy-les-Moulineaux - La Réunion - La Rochelle - La

Roche-sur-Yon - La Seyne-sur-Mer - Le Havre - Le Mans - Levallois-Perret - Lille -

Limoges - Lorient - Lyon - Maison Laffitte - Mamoudzou - Marseille - Metz - Metz-Tessy

- Montauban - Montpellier - Montreuil - Mulhouse - Nancy - Nanterre - Nantes -

Narbonne - Neuilly-sur-Seine - Nice - Nîmes - Niort - Orléans - Paris 10ème - Paris

11ème - Pau - Perpignan - Poitiers - Quimper - Reims - Rennes - Roubaix - Rouen -

Rueil Malmaison - Saint Dizier - Saint-Denis - Saint-Paul - Saint-Pierre - Saverne /

Haguenau - Strasbourg - Thionville - Toulon - Toulouse - Tours - Troyes - Valbonne -

Valence - Vannes - Verdun - Versailles - Villeneuve d’Ascq - Villeurbanne - Vitry-sur-

Seine
En savoir plus sur nos 

94 centres…

Retour sommaire 8

Formation dans votre entreprise

ou à distance ou dans nos 94 centres:
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7. Expert en ingénierie financière pédagogique: nous
trouvons des solutions de financement pour vos formations

en 2020, nous avons trouvé des solutions 
pour financer plus de 86% des formations 
en entreprise86 %

La nouvelle plateforme CPF Entreprise fait ses premiers pas en 2021 !

Nous sommes à vos côtés et en appui de votre service formation pour monter
les dossiers CPF de vos collaborateurs.

SOLUTIONS CPF, TNS, PCRH, FSE, AIDES REGIONALES… 

Si votre entreprise ou le dirigeant de l’entreprise ne réponde pas aux
critères de ce financement, d’autres solutions existent pour rechercher des
subventions pour une prise en charge jusqu’à 100% du montant du projet.

En savoir plus sur le FNE-FORMATION 2021 …

FNE-FORMATION 2021

Issu du Plan de Relance de 100 Milliards d’euros, ce dispositif inédit est doté
de 1 Milliard d’euros pour une prise en charge jusqu’à 100%.

Nous avons une équipe BONJOUR WORLD® dédiée pour gérer le FNE-
Formation 2021. 100% des dossiers déposés par nos équipes en 2020 ont été
financés à 100%.

CPF CO-CONSTRUIT

gestion à 100% par nos équipes des 
demandes administratives de 
financement si vous le souhaitez100 %

9Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/2021/02/23/nouveaufne_2021/


8. BONJOUR WORLD® en vidéo
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos

Cours à distance avec nos 
formateurs

Nos 94 centres
avec un supplément d’âme

Accès aux cours à distance Des solutions  de financement

Digital Learning 
en anglais

Digital Learning 
en Langue des Signes Française

Retour sommaire 10
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Nos parcours de formation sont adaptés, conçus sur-mesure et
coconstruits avec l’apprenant, l’entreprise et nos formateurs experts

9. De véritables parcours de formation avec des
blocs et briques de compétences

La possibilité de choisir des blocs de compétences par l’apprenant
booste la performance dans l’acquisition des savoir

Parcours 
Digital

Cible:

Direction et équipes 
commerciales

Cible:

Tous les collaborateurs

Cible:

Tous les collaborateurs

Parcours 
Business

Parcours 
Soft Skills

Parcours 
Langues

Cible:

Tous les collaborateurs

Accompagner 
dans la transition 

digitale de 
l’entreprise et du 

secteur

Gagner de 
nouvelles parts 

de marché et 
booster les 

ventes

Amener de la 
performance par 
la bienveillance 
et la montée en 

compétence

Gagner en 
efficience en 

communiquant 
de façon précise

Bloc

Culture

Digitale

Bloc

Réseaux

Sociaux

Bloc

Boostez la visibilité

de votre site

Bloc

Techniques

de vente

Bloc

Social

Selling

Bloc

Organiser

sa prospection

Bloc

Parler

en public

Bloc

Gérer 

son stress

Bloc

La confiance

en soi

Bloc

Compétences

Secteur

Bloc

Immersion

Bloc

Compétences

métier

Retour sommaire 11
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Notre catalogue comporte plus de 120 formations axées autour de 6
domaines pour faire grandir les talents au sein de votre entreprise.

10. Nos 6 domaines d’expertise
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

Digital

Bureautique

Soft Skills

Business

Travail à distance

Anglais 

La transition digitale au cœur du métier,
du secteur et de votre entreprise
• Sommaire Digital

• Culture Digitale

• Gagner en visibilité sur les Réseaux Sociaux

• Créer et animer Facebook Pro

• Créer et animer son site internet pour gagner 

de nouveaux clients

• Augmenter la visibilité de son entreprise sur 

son site internet

• Parlez SEO ! Améliorer son référencement 

naturel 

• Social Selling avec LinkedIn

• Vis ma vie de développeur …

Compétences transverses
• Sommaire Soft Skills

• Prévenir et gérer les conflits

• Gérer son stress

• Développer la confiance en soi

• Prendre la parole en public …

… car nous en avons toujours
autant besoin…
• Sommaire bureautique

• Excel – Découverte

• Excel – Advanced

• Power Point

• Word …

De nouvelles compétences à acquérir
pour garder la performance

• Sommaire Travail à distance

• Manager à distance

• Télétravailler: bonnes pratiques

• Réunion et performance collective …

Gagner de nouvelles parts de
marché
• Sommaire business

• La prospection

• Techniques de vente

• Mener une négociation

• Social Selling …

… car nous sommes 2.5 Milliards à parler
« international English »

• Ceci n’est pas un centre de langues ordinaire

• Sommaire Anglais

• Socle et blocs de compétences …

27 autres Langues
… car nous sommes 7.8 Milliards sur la

planète
• Allemand – Brésilien - Bulgare – Chinois –

Croate – Danois – Espagnol – Estonien –
Finnois – Français – Grec – Hongrois – Italien
– Japonais – Letton – Lituanien –
Néerlandais – Polonais – Portugais –
Roumain – Russe – Arabe - Slovaque –
Slovène – Suédois – Tchèque – Thaï - …

Langue Des Signes 
Rendre la LSF accessible à tous et adaptée
à chacun

• Sommaire LSF

• Langue des Signes Françaises

• Bébé Signes – Spécifique Métiers Petite

Enfance / Assistante Maternelle …

12Retour sommaire



MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues

NOUS AVONS TOUS UN BILINGUE QUI SOMMEILLE EN NOUS !

ÉVEILLER ET RÉVEILLER LA LANGUE QUI EST EN VOUS,

C’EST ÇA LA VOCATION DE BONJOUR WORLD®

NOTRE APPROCHE

Système pédagogique 
performant

Technologies 
innovantes

Ecosystème maîtrisé au 
service de l’entreprise

En savoir plus sur notre approche …

Milliards de neurones pour 
apprendre une langue

Vitesse d’un influx nerveux stimulé lors 
d’une formation BONJOUR WORLD®

utilisation du cerveau pour progresser 
dans une langue – seul l’intensité varie –

90500 m/s 100%

CECI N’EST PAS 

UN CENTRE DE LANGUES  ORDINAIRE

29 Anglais – Langue des Signes Française
Allemand – Arabe - Bulgare – Chinois - Croate – Danois – Espagnol – Estonien –
Finnois – Français – Grec – Hongrois – Italien – Japonais - Letton – Lituanien –
Néerlandais – Polonais - Portugais (Portugal ou Brésil) – Roumain – Russe -
Slovaque – Slovène - Suédois – Tchèque – Thaï -langues Retour sommaire 13
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11. L’expert de la formation en anglais
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Socle et Blocs de compétences en anglais ……………………….…….………. page 15

2.      Socle, Compétence Métier, Compétence Secteur ……………..… page 16 

3. Coaching mise en confiance, Coaching oral, 
Rédaction E-mail  ……………………………………………………….………………………………………………………......…. page 17

4. Successful meetings, Ecouter / Noter / Reformuler, 
Business Conversation ………………………………………………………………………………………………………… page 18
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres
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Notre catalogue en anglais comporte autant de parcours que
d’apprenants. avec une personnalisation systématique des
différents modules.

Nous sommes tous différents, comme tout le monde !

En savoir plus sur notre approche 
en anglais en entreprise …

5. Présentation Activité / Produits, Argumentation et  
négociation, Accueil de Partenaires internationaux …....…… page 19

6. Discussion par téléphone, Digital Learning …………………………………..… page 20

7. Immersion: Day / 15 / 30 heures, Londres, Canterbury ...….. page 21

8. Nouveaux blocs : Voyager, Conversation Class ……………………….….. page 22

9. Pack 1 : développement des carrières  …………………….…………………………..….. page 23

10. Pack 2:  développement d’activité ……………………………………………………..……….….. page 24

11. Pack 3 : développement social …………………………………..………………………………….…….. page 25

12. Pack 4 : développement du dirgieant ……………………………………….………….….. page 26

13. Pack 5:  Houston, we have a problem !  ……………..….…………………….……..….. page 27

14. Exemple d’un parcours de formation en anglais ……………....….. page 28

Retour sommaire
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1. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

SOCLE DE COMPÉTENCES

Formule 30 heures:
✓ 20 heures avec formateur dont 1 socle de 8 heures + 3 blocs de 

4 heures 
✓ 10 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir
tous les programmes sur-mesure pour chaque apprenant

Retour sommaire
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2. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

Retour sommaire 16

1

2

3



3. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

Retour sommaire 17
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4. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais 

18

7

8

9
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5. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

19
Retour sommaire
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6. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

Retour sommaire 20
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7. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

Retour sommaire 21

Immersion 15 heures
Immersion 30 heures
Immersion Londres
Immersion Canterbury

15
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8. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Anglais

Retour sommaire 22
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9. Pack 1 : Développement des carrières 
Anglais

Retour sommaire

Un collaborateur qui parle une 

langue étrangère, c’est une frontière 

qui tombe pour l’entreprise.

Développement
international

Formations individuelles et 
collectives

▪ Formation Compte Personnel de 
Formation (C.P.F.)

▪ Plans de formation

La gestion des expatriés est une gestion
complexe et qui inclut une dimension
inévitable de la maîtrise de la langue.
BONJOUR WORLD® le sait, la précision est
une variable clé dans ce type de dispositif.
Nous mettons tout en œuvre pour que vos
expatriés puissent:

• Parler pour maîtriser leur quotidien:
logement, restauration, mots usuels
pour s’acclimater

• Parler pour maîtriser leur poste: mots
spécifiques, précision des termes pour
rester performant

• Comprendre pour assimiler:
comprendre rapidement

Nous souhaitons créer l’harmonie des
pratiques en formant des directions.

Il existe des Team Building. Il existe des
séminaires. Mais pour créer le dialogue
entre les équipes, quoi de mieux que de
leur apprendre à parler ensemble.

C’est la vision de BONJOUR WORLD®.
Fournir une offre spécifique à des
Départements ou des Directions pour
que l’apprentissage de l’anglais se fasse
au bénéfice du « savoir se parler » et
« apprendre à se connaître ».

▪ Expatriés français à l’étranger

▪ Expatriés étrangers arrivant en France

▪ Familles et enfants des expatriés

Retour sommaire 23



Nous souhaitons accompagner 

l’entreprise dans ses enjeux de 

développement à l’international et dans 

ses chantiers de communications sur 

site multiculturelles

Formations
d’urgence

▪ Préparer un chantier en Réalité Virtuelle

▪ Cibler tous les points de communication

▪ Formation FLASH

La contrainte majeure est toujours celle
du temps, car toutes les démarches
s’accumulent pour vous comme pour le
collaborateur.

BONJOUR WORLD® l’a compris, et c’est
pourquoi des formules COMMANDO
sont là pour répondre à ces enjeux.

Former VITE
Former BIEN
Former A SE FORMER dans le
nouveau pays d’accueil

BONJOUR WORLD® met en place un
système inédit de formation aux langues par
la Réalité Virtuelle. Le principe est simple:
• VISUALISER en réalité virtuelle les

espaces et les chantiers sur lesquels vos
collaborateurs travaillent

• ENTRAINER à parler dans une langue
étrangère en voyageant dans vos
chantiers

• ASSURER que les mots et les modalités
de communication soient reproduits en
situation réelle

Cette révolution couplée à la formation
FLASH sur quelques jours permet de:
• CRÉER de la performance opérationnelle

CRÉER une harmonisation des pratiques
par des réflexes de communication
communs

▪ Français devant aller à l’étranger

▪ Etrangers devant arriver en France

▪ Opération commando de formation

Formations
de chantier & d’activités

Retour sommaire 24

10. Pack 2 : Développement d’activité
Anglais



▪ Formules privilégiées pour les 
collaborateurs

▪ Forfaits pour les enfants et la famille

▪ Avantages CSE avec réduction de tarif

▪ Avantages CSE pour la révision lors du 
BAC et pour la préparation au test 
TOEIC

Avantages 
collaborateurs

Avantages Comité Social & 
Economique (CSE)

ETUDIANTS KIDSPARTICULIERS

Le bien-être en entreprise, c’est aussi une

manière de consommer les avantages qu’elle

vous offre. BONJOUR WORLD® veut donner un

nouveau sens à la formation en la traduisant

sous forme d’avantages sociaux.

• FORMER à prix réduits les collaborateurs

qui en ont besoin pour leur vie personnelle

• INCLURE leur famille et leurs enfants

• AMENAGER des formules spécifiques pour

accompagner leurs enfants dans les

grandes étapes de leur scolarité

Retour sommaire
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11. Pack 3 : Développement Social
Anglais



▪ Discussion face-à-face

▪ Personnalisation des modules

▪ Expert skills (double compétences):
• Communication en gestion de crise
• Enregistrement devant caméra
• Spécificités de l’univers métier
• Time management
• Neurosciences and management
• . . . 

▪ Réalité virtuelle
• Possibilité de filmer en 3D 

l’entreprise pour la recréer en réalité 
virtuelle

▪ Centre d’entraînement aux 
chantiers / représentations / visites 
d’entreprise

Entraînement 
et improvisation

Représentation
et Réalité Virtuelle

Nous souhaitons créer une expérience

de formation en langue privilégiée pour

les dirigeants d’entreprise et déployer

une logique d’interaction et de

nouvelles technologies à leur service.

Retour sommaire
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12. Pack 4 : Développement du dirigeant
Anglais



Par ce que nous savons que cela peut-

être stressant pour vos collaborateurs de

parler une autre langue en cas

d’urgence ou de partir à l’étranger, nous

mettons en place un service après-vente

qualitatif qui aide les collaborateurs

formés en cas de difficultés. «BONJOUR,

j’ai un problème... »

▪ Aide téléphonique / visio-
conférence

▪ Prise de parole ou aide à la 
compréhension

▪ Situations professionnelles ou 
personnelles 

▪ Décalage horaire, pays lointains

▪ Système d’assistance 24H/24

Assistance SOS Forfait URGENCE

Retour sommaire 27

13. Pack 5 : Houston, we have a problem !
Anglais



Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

14. Gagnez en aisance en anglais
Progressez efficacement indépendamment de votre niveau

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Gagner en aisance à l’oral

✓ Travailler sur les 5 compétences clés pour parler 
avec confiance et gagner en efficacité

Points marquants
✓ Mise en situation 1 : Présenter une offre commerciale 

et un tarif

✓ Mise en situation 2 : Relancer par téléphone et email, 
et faire une deuxième proposition argumentée

✓ Présentation des tendances du marché et 
leaders/concurrents 

✓ Utilisation de vidéos à 360°

✓ Vocabulaire spécifique au métier

✓ Mise en situation professionnelle avec jeux de rôle

Durée modulable:

30 heures réparties

sur 8 semaines

Programme de la formation

Socle de compétences

✓ Apprendre ou faire revoir 
à l’élève (ou au groupe) 
les règles de base et 
bonnes pratiques selon 
son niveau  

✓ Commencer la formation 
par cette base est 
essentielle et stratégique

✓ Les points de grammaire 
y seront abordés afin de 
ne pas ressurgir lors des 
blocs de compétence, 
qui eux doivent conserver 
leurs caractéristiques et 
objectifs

✓ Préparer à parler dans le 
cadre de son métier 
facilitant les échanges 
avec une clientèle ou 
fournisseurs 
internationaux

✓ Le bloc se divise lui-
même en sous-bloc de 1 
à 4 

✓ Les sous-blocs auront le 
même contenu, seule la 
difficulté augmentera

Bloc Métier

✓ Faire parler en faisant un 
tour d’horizon de son 
secteur d’activité, lui 
permettant de s’exprimer 
sur son marché à l’oral 
comme à l’écrit

✓ Formateur issu du 
secteur en question

Bloc Secteur

✓ Être à l’aise lors d’une 
négociation avec des 
clients ou fournisseurs

✓ Préparer ses arguments

✓ Être prêt à tout

✓ Savoir convaincre dans 
une langue étrangère

Bloc Argumentation et 
négociation

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel ou petit 
groupe en fonction des 
niveaux

Public:
tous

Anglais
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12. L’expert de la formation en
Langue des Signes Française (LSF)
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Socle et Blocs de compétences en LSF …………………………………..….…….……. page 30

2.      Socle, Compétence Métier, Compétence Secteur …….………...… page 31 

3. Coaching mise en confiance, Digital Learning …….……..............……. page 32

4. Ils nous font confiance en LSF ………………..…………………………………………………….………… page 33

29

Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Notre mission: rendre la formation en langue des Signes

accessible à tous et adaptée à chacun.

En savoir plus sur notre approche 
en Langue Des Signes …

5. La Langues des Signes Française  (LSF) en vidéo ……………………… page 34

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/distanciel
https://www.cours-lsf.fr/


1. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Formule 30 heures:
✓ 15 heures avec formateur dont 1 socle de 8 heures + 3 blocs de 4

heures 
✓ 15 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir tous
les programmes sur-mesure pour chaque apprenant

Retour sommaire 30
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2. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

3

2

1



BONJOUR WORLD®: premier éditeur de France 

en Digital Learning en Langue des Signes Française

Retour sommaire 32

3. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Découvrez notre Digital Learning en cliquant sur l’image ci-dessous

4

5

https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
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4. Les entreprises nous font confiance 
pour sensibiliser au handicap et 
former en LSF

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF



Retour sommaire

Cours à distance en LSF avec nos 
formateurs sourds et malentendants

Apprentissage Bébé Signe pour les 
spécialistes de la petite Enfance

Accès aux cours en groupe en LSF Une communauté de plus en 
plus grande en LSF !

Digital Learning 
en LSF

Chansigne intégré 
dans le Digital Learning

34

5. La Langue des Signes LSF en vidéo
cliquez sur les imager pour lancer les vidéos

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Retour sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
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https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmwhL-IuJBk


13. L’expert de la formation en langues
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

35

Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Notre mission: rendre la formation en langue accessible à tous et

adaptée à chacun.

En savoir plus sur notre approche 
en langue en entreprise …

1.       Socle et Blocs de compétences en langues ………………………….………. page 36

2.      Socle, Compétences Métier, Compétences Secteur .……..… page 37 

3. Coaching mise en confiance, Coaching oral, 
Rédaction E-mail  ……………………………………………………….…………………………………………….…………….…. page 38

4. Successful meetings, Ecouter / Noter / Reformuler, 
Business Conversation ……………………….………………………………………………………..………… page 39

5. Présentation Activité / Produits, Argumentation et  
négociation, Accueil de Partenaire internationaux …....……… page 40

6. Discussion par téléphone, Digital Learning ……………..………………..……… page 41

7. Immersion: Day / 15 / 30 heures ……………………………..…….…………………………….……….. page 42

8. Exemple d’un parcours de formation en espagnol …………..….. page 43

9. Moteur de recherche par compétences par langue ………...... page 44

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/distanciel
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1. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues

SOCLE DE COMPÉTENCES

Formule 30 heures:
✓ 20 heures avec formateur dont 1 socle de 3 heures + 3 blocs 

de 4 heures 
✓ 10 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également
concevoir tous les programmes sur-mesure pour chaque
apprenant

Retour sommaire
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1

2

3

2. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues
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4

5

6

3. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues
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7

8

9

Retour sommaire

4. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues



40
Retour sommaire

10

11

12

5. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues
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13

14

6. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues
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15

16

Immersion 15 heures
Immersion 30 heures

7. Socle et blocs de compétences
en 27 langues MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues



Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

Objectifs
✓ Gagner en aisance à l’oral

✓ Travailler sur les 5 compétences clés pour parler 
avec confiance et gagner en efficacité

Points marquants
✓ Mise en situation 1 : Présenter une offre commerciale 

et un tarif

✓ Mise en situation 2 : Relancer par téléphone et email, 
et faire une deuxième proposition argumentée

✓ Présentation des tendances du marché et 
leaders/concurrents 

✓ Utilisation de vidéos à 360°

✓ Vocabulaire spécifique au métier

✓ Mise en situation professionnelle avec jeux de rôle

Durée modulable:

30 heures réparties

sur 8 semaines

Programme de la formation

Socle de compétences

✓ Apprendre ou faire revoir 
à l’élève (ou au groupe) 
les règles de base et 
bonnes pratiques selon 
son niveau  

✓ Commencer la formation 
par cette base est 
essentielle et stratégique

✓ Les points de grammaire 
y seront abordés afin de 
ne pas ressurgir lors des 
blocs de compétence, 
qui eux doivent conserver 
leurs caractéristiques et 
objectifs

✓ Préparer à parler dans le 
cadre de son métier 
facilitant les échanges 
avec une clientèle ou 
fournisseurs 
internationaux

✓ Le bloc se divise lui-
même en sous-bloc de 1 
à 4 

✓ Les sous-blocs auront le 
même contenu, seule la 
difficulté augmentera

Bloc Métier

✓ Faire parler en faisant un 
tour d’horizon de son 
secteur d’activité, lui 
permettant de s’exprimer 
sur son marché à l’oral 
comme à l’écrit

✓ Formateur issu du 
secteur en question

Bloc Secteur

✓ Être à l’aise lors d’une 
négociation avec des 
clients ou fournisseurs

✓ Préparer ses arguments

✓ Être prêt à tout

✓ Savoir convaincre dans 
une langue étrangère

Bloc Argumentation et 
négociation

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel ou petit 
groupe en fonction des 
niveaux

Public:
tous

Retour sommaire
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8. Gagnez en aisance dans une
de nos 27 langues
Progressez efficacement indépendamment de votre niveau

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues

https://www.bonjour-world.com/contact/


Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

Retour sommaire 44

9. Moteur de recherche par 
compétences par langue

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Langues

Vous pouvez cliquer sur l’image ci-dessous pour trouver l’ensemble de nos
formations dans le moteur de recherche rose ou tout simplement demandez à nos
conseillers.

Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

http://www.bonjour-world.com/
https://www.bonjour-world.com/distanciel


14. L’expert de la formation en
bureautique
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Excel Découverte ………………………………………………………………………….………………………………..….….……. page 46

2.      Excel Advanced …………………………………………………………………………………………………………...……..……………page 47 

3. Word Advanced ………………………………………….…………………………………………………………………….……..……. page 48

4. Power Point Advanced …………………..…………..…………………………………………………………..………… page 49

45

Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Vous faire gagner du temps sur l’utilisation quotidienne de vos
outils bureautiques.

Retour sommaire
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

1. Excel – Découverte
Maîtrisez les bases d’Excel

Bureautique
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation 

d'Excel
✓ Concevoir rapidement des tableaux de calcul fiables
✓ Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour s’acclimater 
à un nouveau vocabulaire

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage excel

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Se repérer

✓ appréhender la nature et 
le concept de tableur

✓ utiliser le ruban, la barre 
d'accès rapide ;

✓ la gestion des cellules et 
des feuilles de calcul

✓ les formats de cellules
✓ les bases du calcul et des 

formules
✓ calculer des dates, des 

heures ;
✓ manipuler du texte

Progresser par soi-
même

✓ Accès à un forum pour 
partager et échanger 
avec les autres 
participants.

✓ Organiser feuilles et 
classeurs (Créer des 
liaisons dynamiques) ;

✓ Insérer un tableau ou un 
graphique Excel dans 
Word ou PowerPoint

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Mettre en forme

✓ Mises en forme 
automatiques

✓ Construire un graphique 
simple : Histogramme, 
courbe, secteur

Concevoir

✓ présenter les chiffres, le 
texte, les titres ;

✓ maîtriser des formules de 
calculs (références 
relatives, absolues ou

✓ mixtes);
✓ trier, filtrer et recopier les 

données ;
✓ imprimer l'intégralité ou 

une partie d'un tableau, 
paginer

Retour sommaire 46
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

2. Excel – Advanced
Développez vos compétences sur Excel

Bureautique
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Acquérir une utilisation efficace d'Excel.
✓ Gagner du temps dans la construction de ses 

tableaux et graphiques
✓ Exploiter une liste de données et l'analyser avec des 

tableaux croisés dynamiques.
✓ Fiabiliser ses calculs et analyses de données

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour s’acclimater 
à un nouveau vocabulaire

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage excel

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Forme conditionnelle

✓ Exploiter la mise en 
forme conditionnelle, la 
validation de données.

✓ Les fonctions logiques -
les formules simples ou 
imbriquées

✓ Construire des formules 
simples et élaborées :

✓ Les fonctions vectorielles 
vs matricielles

Tableau croisé 
dynamique

✓ Présentation générale 
des tableaux croisés 
dynamiques

✓ Présentation des 
Tableaux croisés 
dynamiques (1 à n 
dimensions) ;

✓ Regrouper les 
informations par période, 
par tranche ;

✓ Filtrer, trier, masquer des 
données ;

✓ Ajouter des ratios, des 
pourcentages ;

✓ Insérer un graphique 
croisé dynamique.

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Niveau découverte
acquis

Public:
tous

Mettre en forme

✓ Mises en forme 
automatiques

✓ Construire un graphique 
complexe

Graphiques

✓ Construire des 
graphiques élaborés.

✓ Exploiter une liste de 
données :

✓ mettre en relation des 
données avec les 
fonctions RECHERCHE(H, 
V et X) ;

✓ Applications et limites 
des fonctions statistiques 
dans Excel

47Retour sommaire
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

3. Word – Advanced
Développez vos compétences sur Word pour gagner en efficacité

Bureautique
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Maîtriser les fonctionnalités incontournables de 

word

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage word

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Bloc

✓ Fonctions de base : 
mettre en forme des 
textes simples, insérer 
des tableaux et images

✓ Découvrir Word et saisir 
un texte simple

✓ Mettre en forme un 
document

✓ Mettre en page et 
imprimer

✓ Inséer un tableau
✓ Insérer des images, des 

photos
✓ Rechercher un texte, 

vérifier l'orthographe

Maîtrise

✓ Insérer des notes de bas 
de page ou de fin de 
document

✓ Maîtriser la mise en page 
des documents longs

✓ Maîtriser les options de 
recherche et de 
correction

✓ Utiliser la fonction 
Révision

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Word découverte 
acquis

Public:
tous

Perfectionnement 2

✓ Maîtrise : mettre en 
forme des rapports, 
mémoires, ...

✓ Créer et utiliser les styles
✓ Travailler en mode plan
✓ Insérer une table des 

matières

Perfectionnement 1

✓ Perfectionnement : 
améliorer la présentation 
des documents et gagner 
en efficacité

✓ Améliorer la mise en 
forme et la mise en page

✓ Améliorer la présentation 
d'un tableau

✓ Insérer les objets 
graphiques (schémas, 
graphiques)

✓ Protéger un document
✓ Créer et utiliser un 

modèle
✓ Créer un formulaire
✓ Créer un publipostage
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

4. Power Point – Advanced
Développez vos compétences sur Power Point

Bureautique
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Maîtriser les fonctionnalités incontournables de 

Power Point

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage word

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Bloc

✓ Fonctions de base : 
mettre en forme des 
textes simples, insérer 
des tableaux et images

✓ Découvrir Power Point et 
saisir un texte simple

✓ Mettre en forme un 
document

✓ Mettre en page et 
imprimer

✓ Insérer un tableau
✓ Insérer des images, des 

photos
✓ Rechercher un texte, 

vérifier l'orthographe

Maîtrise

✓ Créer un catalogue 
interactif

✓ Intégrer son power point 
en .pdf et sur son site 
internet ou sur les 
Réseaux Sociaux

✓ Intégrer Power Point 
dans Powtoons

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Power Point découverte 
acquis

Public:
tous

Perfectionnement 2

✓ Maîtrise : intégrer des 
vidéos

✓ Enregistrer des vidéos

Perfectionnement 1

✓ Perfectionnement : 
améliorer la présentation 
des documents et gagner 
en efficacité

✓ Améliorer la mise en 
forme et la mise en page

✓ Améliorer la présentation 
d'un tableau

✓ Insérer les objets 
graphiques (schémas, 
graphiques)

✓ Protéger un document
✓ Créer et utiliser un 

modèle
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15. L’expert de l’accompagnement
à la transformation digitale 
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Culture Digitale ………………………………………………………………………………………..……………….…….……..………. page 51

2.      Gagner en visibilité sur les Réseaux Sociaux ……………………………....… page 52 
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4. Créer et animer son site internet pour gagner
de nouveaux clients …………………………….………………………………………………………………………..………… page 54
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Nos experts donnent à vos collaborateurs les compétences
nécessaires à la transformation digitale de votre entreprise.

5. Augmenter la visibilité de son entreprise sur son
site internet ………………………………………………………………………………………………………………………………......……… page 55

6. Parlez SEO  Améliorer son référencement naturel ……………… page 56

7. Social Selling avec LinkedIn…………………………………………………………………………….…………… page 57

8. Vis ma vie de développeur ….………………………………………………………………………..………...….. page 58
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

1. Culture Digitale
L’impact du numérique sur l’entreprise et vous

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Comprendre l’écosystème digital et maîtriser le 

vocabulaire et les concepts fondamentaux

✓ Cibler les compétences nécessaires au sein de 
l’entreprise pour l’ensemble des équipes

✓ Définir son environnement digital et améliorer sa 
visibilité en ligne et sur les réseaux

✓ Appréhender de nouveaux outils pratiques pour les 
intégrer à son travail journalier

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour s’acclimater 
à un nouveau vocabulaire

✓ Un expert issu du monde du Digital et de la formation 
ayant des compétences de développeur également

✓ Un portail  apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le socle du Digital

✓ C’est quoi le web?
✓ Les acteurs principaux du 

secteur numérique
✓ Les conséquences du 

numérique sur notre vie 
quotidienne au sein de 
l’entreprise 

✓ Qu’est ce qui se cacher 
derrière l’Intelligences 
Artificielle

Activité:
✓ Se familiariser avec un 

nouveau vocabulaire 
Digital

Impact sur mon 
quotidien

✓ Les réseaux sociaux
✓ Gérer l’hyperconnexion
✓ Le droit à la déconnexion
✓ Les bonnes pratiques

Activité:
✓ Travailler sur sa présence 

sur les réseaux sociaux

« Brique »
de compétences 2

Impact sur mon 
environnement de 
travail et l’entreprise

✓ La transition digitale en 
entreprise

✓ Les nouveaux métiers du 
Digital

✓ Quel impact sur le 
management ?

✓ La performance du 
digitale dans 
l’intelligence collective

✓ Les bonnes pratiques  du 
télétravail

Activité:
✓ Se projeter sur les 

métiers en 2030

« Brique »
de compétences 3

Le Digital dans 
l’économie et la 
transition numérique

✓ Le digital et la macro-
économie

✓ Big Date: step 1
✓ Qu’est ce qu’une 

technologie de rupture ?
✓ Open data, open source?
✓ L’économie 4.0 ?

Activité:
✓ Maîtriser les technologies 

de rupture

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire 51

https://www.bonjour-world.com/contact/


Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

2. Gagner en visibilité sur les
Réseaux Sociaux
Engendrez du flux, des prospects et du chiffre d’affaires

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Identifier et comprendre les principaux réseaux 

sociaux

✓ Activer son profil sur les réseaux dans le cadre 
professionnel

✓ Construire et harmoniser son profil Digital 

✓ Définir un plan d’actions pour optimiser sa visibilité

Points marquants
✓ Mise en place de 20 applications au sein des réseaux 

utilisables au quotidien 

✓ Timing des 10 actions clés pour vivre les réseaux dans 
le milieu professionnel

✓ Personnalisation des outils en fonction du public 
concerné

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le socle des Réseaux
Sociaux

✓ Evolution sur ces 15 
dernières années

✓ Media vs réseaux sociaux
✓ Pourquoi les entreprises 

s’en emparent ?
✓ Les différents tons et 

contenus par réseaux

Activité:
✓ Analyser son activité sur 

les réseaux

LinkedIn et Twitter : le 
must en entreprise

✓ Introduction à la 
puissance LinkedIn

✓ Paramétrer un compte 
LinkedIn

✓ Le basique avec Twitter
✓ Les bonnes pratiques 

avec Twitter

Activité:
✓ Comparer l’activité des 

salariés et des entreprises 
de son secteur

« Brique »
de compétences 2

Facebook, Instagram: 
comment amener du 
flux

✓ Facebook Step 1
✓ Paramétrer simplement 

Facebook Pro
✓ Instagram: Step 1
✓ Les bonnes pratiques 

Instagram

Activité:
✓ Lister tout ce qu'il ne faut 

pas faire sur Facebook et 
Instagram sur les acteurs 
de son secteur

« Brique »
de compétences 3

Plan d’actions

✓ Quels indicateurs sur 
chaque réseau

✓ Gestion du feedback ?
✓ Quelle ligne éditoriale ?
✓ Utiliser les bons outils: 

Hootsuite

Activité:
✓ Réaliser son plan 

d’actions

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

3. Créer et animer Facebook PRO
Développez de nouveaux leads et une nouvelle source de croissance

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Identifier et comprendre le fonctionnement précis 

de Facebook et Facebook Pro

✓ Créer sa ligne éditoriale

✓ Savoir gérer le référencement naturel et la publicité 
payante

Points marquants
✓ Mise en place des produits et services de son 

entreprise 

✓ Listing de toutes choses à ne pas faire sur Facebook

✓ Lancement de sa page, d’une campagne payante et 
non payante

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Facebook et les autres

✓ What ? Comprendre les 
réseaux sociaux

✓ Facebook c'est quoi ?
✓ Pourquoi être présent sur 

Facebook ?
✓ Panorama des réseaux 

sociaux
✓ Quel objectif et quelle 

cible pour quelle activité 
?

✓ Définir ses cibles, ses 
objectifs, sa ligne 
éditoriale et son planning 
éditorial.

Activité:
✓ Analyser son activité sur 

les réseaux

Créer sa page

✓ Créer sa première page 
Facebook étape par 
étape 

✓ Différencier profil perso 
et page pro.

✓ How ? Animer sa page 
Facebook

✓ Mettre en place une 
stratégie de 
communication avec un 
planning et un calendrier 
éditorial

✓ Combien de posts dois-je 
publier par semaine ?

Activité:
✓ Créer et paramétrer une 

page Facebook

« Brique »
de compétences 2

Animer une campagne

✓ Développer sa 
communauté Facebook

✓ Comprendre l'algorithme 
Facebook.

✓ Augmenter la portée et 
l'engagement.

✓ Faire connaître sa page.
✓ Créer des publicités 

Facebook.

Activité:
✓ Créer une campagne 

Facebook

« Brique »
de compétences 3

Développer sa 
communauté

✓ Why ? Optimiser le 
community
management

✓ Analyser les statistiques.
✓ Différencier portée, 

engagement et 
conversion.

✓ Connaître les outils du 
CM (Hootsuite, Buffer, 
IFTT, Canva, Fotor, bit.ly, 
etc.).

Activité:
✓ Mesurer son retour sur 

investissement

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous
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Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

4. Créez et animez votre site internet 
pour gagner de nouveaux clients
Créer du flux, des prospects et du chiffre d’affaires

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Créer son site internet

✓ Animer le site

✓ Augmenter sa visibilité

Points marquants
✓ Lancement du site

✓ Création de plus de 10 Call To Action

✓ Listing de toutes les choses à ne pas faire sur un site 
wordpress

42 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le cahier des charges

✓ Pourquoi un site internet ?
✓ Présentation des 

différents types de sites
✓ Prérequis techniques
✓ Présentation du 

fonctionnement des 
hébergeurs

✓ Réflexion sur le «cahier 
des charges» de son site

Activité:
✓ Réaliser la cartographie

Editer les pages

✓ Prise en main d'un 
éditeur de pages web

✓ Découverte de l'Interface 
d'administration

✓ Concepts de bases
✓ Le travail en tableau
✓ Les objets animés et leurs 

limites
✓ Atelier de conception du 

site Web

Activité:
✓ Concevoir la page 

d’accueil

« Brique »
de compétences 2

Contenus des articles

✓ Mise en forme du site
✓ Mise en page des articles 

(textes, images, liens 
internes)

✓ La préparation des 
images

✓ La résolution du web
✓ Atelier de conception du 

site Web

Activité:
✓ Créer ses premiers 

articles

« Brique »
de compétences 3

Call To Action

Publication

✓ Montage des pages
✓ Mise en forme des textes 

et des images
✓ Finalisation du site web
✓ Choix et inscription chez 

un hébergeur
✓ Vérification du 

fonctionnement du site
✓ Connexion à l'hébergeur
✓ Mise en ligne du site 

internet
✓ Contrôle de la 

publication

Activité:
✓ Exercices de mise à jour 

et de correction

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous
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5. Augmentez la visibilité de 
votre site internet
Créez votre site et optimisez votre visibilité pour transformer les 
leads en chiffre d’affaires

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Créer son site internet

✓ Animer le site

✓ Augmenter sa visibilité

✓ Savoir gérer le référencement naturel et local

Points marquants
✓ Lancement du site

✓ Création de plus de 10 Call To Action

✓ Listing de toutes les choses à ne pas faire sur votre site 
pour ne pas « froisser » google

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le cahier des charges

✓ Pourquoi un site internet ?
✓ Présentation des 

différents types de sites
✓ Prérequis techniques

Activité:
✓ Réaliser la cartographie

Editer les pages

✓ Prise en main d'un 
éditeur de pages web

✓ Découverte de l'Interface 
d'administration

✓ Concepts de bases
✓ Le travail en tableau

Activité:
✓ Concevoir la première 

partie page d’accueil

« Brique »
de compétences 2

Editer les pages

✓ Les objets animés et leurs 
limites

✓ Atelier de conception du 
site Web

✓ Mise en forme du site
✓ Mise en page des articles 

(textes, images, liens 
internes)

✓ La préparation des 
images

Activité:
✓ Concevoir la deuxième 

partie page d’accueil

« Brique »
de compétences 3

Animer

✓ Montage des pages
✓ Mise en forme des textes 

et des images
✓ Mise en ligne du site 

internet
✓ Contrôle de la 

publication

Activité:
✓ Exercices de mise à jour 

et de correction

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire
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6. Parlez SEO ! Améliorer son 
référencement naturel 
Créer du contenu intelligible par google

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Améliorer son référencement naturel

✓ Augmenter sa visibilité

✓ Comprendre  google analytics

Points marquants
✓ Optimisation de google analytics

✓ Définition de la ligne éditoriale

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le media web

✓ Les différences entre 
rédaction web et 
rédaction print

✓ Le comportement de 
lecture d'un internaute

✓ Les bases du 
référencement naturel

✓ Les règles de l'écriture 
journalistique

Activité:
✓ Rédiger des articles web

Rédaction 

✓ Les règles de l'écriture 
journalistique

✓ Les bases du 
référencement naturel

Activité:
✓ Rédiger des articles web 

optimisés

« Brique »
de compétences 2

Contenus optimisés

✓ -Particularités de la 
rédaction pour le Web

✓ Définition d'une ligne 
éditoriale pour 
l'ensemble des supports 
de communication 
online

✓ Règles du référencement 
naturel

✓ Organisation de 
l'information au sein du 
site (logique de 
navigation)

Activité:
✓ Lister les thématiques 

pour faire vivre le site 
web

« Brique »
de compétences 3

Référencement avec les 
réseaux sociaux

✓ Enrichissement d'un site 
Web à travers le 
multimédia

✓ Particularités des réseaux 
sociaux

✓ Rédiger pour les réseaux 
sociaux

✓ Rédiger pour Facebook 
et Twitter

✓ Jargon technique
✓ Comment répondre 

efficacement

Activité:
✓ Exercices de mise à jour 

et de correction

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire
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7. Social Selling avec LinkedIn
Prospectez et vendez avec LinkedIn

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Comprendre l'intérêt d'une présence sur LinkedIn

✓ Comprendre LinkedIn

✓ Utiliser ce réseau au quotidien

✓ Prospecter sur LinkedIn

✓ Animer une page entreprise

Points marquants
✓ Pédagogie interactive impliquant chaque participant

✓ Adaptation des apports théoriques à l'expérience et 
aux besoins de chaque participant

✓ Cas pratiques

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le socle LinkedIN

✓ Pourquoi LinkedIn ?
✓ Les différentes 

utilisations
✓ Définir ces prospects

Activité:
✓ Développer une nouvelle 

prospection digitale

Les profils

✓ Les profils sur LinkedIn :
✓ Insight Selling
✓ Target Selling
✓ Trigger selling
✓ Social selling

Activité:
✓ Création de ses profils

« Brique »
de compétences 2

Fidéliser sa clientèle

✓ Les fondamentaux d'une 
page professionnelle

✓ Charte éditoriale et 
dimensions des images à 
respecter

✓ Présentation et utilisation 
d'outils de veille

✓ Publicités : comprendre 
les différents formats 
publicitaires pour faire le 
bon choix en fonction de 
ses objectifs

✓ Comment acquérir et 
fidéliser les nouveaux 
abonnés

✓ Analyses statistiques : 
comment recueillir et 
interpréter les données

Activité:
✓ Rédiger son premier 

article sous Linked In

« Brique »
de compétences 3

Prospecter et nourrir 
ses prospects

✓ Comment publier du 
contenu pertinent & 
quelle est la meilleure 
stratégie à adopter avec 
votre audience cible

✓ Initiation aux recherches 
pour prospecter, recruter 
ou trouver les 
informations / personnes 
nécessaires pour votre 
business?

✓ Développer son fond de 
commerce

Activité:
✓ Rentrer en contact avec 

son premier prospect

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire
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8. Vis ma vie de développeur web
Expérimentez le développement web et comprenez les enjeux de
votre entreprise

Digital
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Connaître les bases de la création d’une application 

web et du langage de programmation
✓ Maîtriser les concepts d’un un projet de 

développement d’applications (HTML, JavaScript, 
cloud, API…)

✓ Constituer votre boîte à outils technique

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour s’acclimater 
à un nouveau vocabulaire

✓ Sollicitez notre expert issu du métier sur des sujets 
techniques

✓ Une nouvelle porte s’ouvre à vous…

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le développement 1

✓ Qu’est ce que la 
programmation ?

✓ Qu’est ce qu'un réseau ?
✓ Parler le html
✓ Les bonnes pratiques

Activité:
✓ Réaliser sa première 

page web

L’application web 2

✓ Comprendre le 
fonctionnement d’une 
page web

✓ Les bonnes pratiques
✓ Comment construire des 

applications complexes

Activité:
✓ Concevoir sa première 

application web

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

L’application web 1 

✓ Comprendre le 
fonctionnement d’une 
page web

✓ Les bonnes pratiques
✓ Utilisation des plug-ins
✓ Comment construire des 

applications complexes

Activité:
✓ Concevoir sa première 

application web

Le développement 2

✓ Qu’est ce que la 
programmation ?

✓ Qu’est ce qu'un réseau ?
✓ Parler le html
✓ Les bonnes pratiques

Activité:
✓ Réaliser sa première 

page web

Retour sommaire
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16. L’expert du Développement
Commercial
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

2.      Techniques de vente ……………………………………………………………………..……………….…….…….………. page 61

3.      Mener une négociation commerciale  ……..……………………………...….…....… page 62 

4. Social Selling LinkedIn …………………………………………...………………………………….……...……..……. page 63
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Connaître son marché, cibler des prospects, vendre plus
durablement, utiliser les réseaux sociaux…

Voilà les défis des commerciaux. Visez l’efficacité au quotidien en
« musclant » vos comptes clés et votre force de vente.

1.      Réaliser une prospection efficace ………………………………………………………….………. page 60
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1. Réaliser une prospection 
efficace
Créez les opportunités de vente

Business
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Maîtriser l’art de la prospection

✓ Décrypter les techniques de prospection

✓ Convaincre

✓ Collaborer à la prospection téléphonique et à la 
commercialisation des Produits / Services

Points marquants
✓ Mise en pratique (y compris sur les formations 

distancielles) avec votre expert

✓ Boite à outils sur le comportement 

✓ Analyser les extraits de prospection filmées 

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Découverte des besoins

✓ Présentation et 
découverte des besoins 
du client

✓ L'accroche commerciale 
qui force l'écoute

✓ Les moyens de 
contourner les barrages

✓ La technique du 
questionnement

✓ L'écoute active et 
l'ouverture au dialogue

Activité:
✓ Rédiger les arguments 

clés de son pitch

Être toujours prêt

✓ Organisation du message 
phase par phase

✓ La maîtrise de l'entretien

✓ L'argumentation

✓ Le catalogue de réponse 
aux objections

✓ La reformulation

Activité:

✓ S’autodiagnostiquer

« Brique »
de compétences 2

Négocier et convaincre

✓ Conclusion par la prise 
de rendez-vous et 
gestion du suivi client 
avec professionnalisme

✓ ou la vente
✓ Les techniques de 

conclusion

Activité:

✓ Se faire filmer lors de son 
pitch

« Brique »
de compétences 3

Signer et fidéliser

✓ La technique de 
l'alternative

✓ Les phrases qui rassurent

✓ La prise de congé positive 
avec courtoisie

Activité:

✓ « Vendre » une idée

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire
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2. Techniques de vente
Créez une relation de confiance et boostez les ventes

Business
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Maîtriser l’art de la prospection

✓ Décrypter les techniques de l’entretien commercial

✓ Convaincre, négocier et gérer les émotions

✓ Fidéliser ses clients dans la durée

Points marquants
✓ Mise en pratique (y compris sur les formations 

distancielles) avec votre expert

✓ Boite à outils sur le comportement 

✓ Analyser les extraits de négociations filmées

✓ Une remise à plat des nouvelles méthodes de 
prospection permettant d’accroître les leads

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Prospecter

✓ Les différentes étapes du 
cycle de vente

✓ Comment prospecter 
aujourd’hui ? Qu’est-ce 
qui a changé ?

✓ L’acquisition de leads : 
comment récolter de 
l’information pour mieux 
prospecter

✓ La préparation du 
rendez-vous : les 
indispensables

Activité:
✓ Rédiger les arguments 

clés de son offre

Être toujours prêt

✓ Structurer et mener un 
entretien physique

✓ Réussir sa première 
impression

✓ Mieux questionner et 
améliorer sa qualité 
d’écoute

✓ Détecter les besoins du 
client

✓ Savoir donner une 
réponse adéquate en 
fonction du besoin client

Activité:
✓ S’autodiagnostiquer

« Brique »
de compétences 2

Négocier et convaincre

✓ Savoir convaincre

✓ Anticiper les réactions du 
client pour rebondir

✓ Gérer les objections du 
client

✓ Préparer sa négociation

✓ Apprendre à dire non

Activité:

✓ Se faire filmer

« Brique »
de compétences 3

Signer et fidéliser

✓ La relance client

✓ Maximiser ses chances 
de conclure la vente

✓ Gérer une réclamation 
client

✓ Mener un entretien de 
fidélisation

✓ Développer et étendre 
son réseau grâce aux 
recommandations de ses 
clients

Activité:
✓ « Vendre » une idée

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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3. Mener une négociation 
commerciale 
Créez une relation de confiance et libérez vous des émotions
négatives

Business
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Maîtriser l’art de la négociation

✓ Décrypter les techniques de l’entretien commercial

✓ Convaincre, négocier et gérer les émotions

Points marquants
✓ Mise en pratique (y compris sur les formations 

distancielles) avec votre expert

✓ Boite à outils sur le comportement 

✓ Analyser les extraits de négociations filmées 
commerciaux filmés à analyser

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Savoir être

✓ Le savoir-être 
commercial

✓ Point sur les bonnes 
pratiques

✓ Savoir être leader de 
l'échange

✓ Savoir saisir toutes les 
opportunités

✓ Être à l'écoute
✓ Se tenir informer
✓ Les bonnes questions à se 

poser
✓ Se fixer des objectifs 

MALINS
✓ Connaître ou reconnaître 

son client

Activité:
✓ Rédiger les arguments 

clés de son offre

L’entretien commercial

✓ L'ouverture de l'entretien 
: les 3 « A »

✓ La détection des besoins 
principaux et les besoins 
cachés : la rechercher du 
CIA

✓ La reformulation pour 
obtenir le premier « oui »

✓ La valorisation de son 
professionnalisme

✓ La réponse aux 
objections

Activité:
✓ S’autodiagnostiquer

« Brique »
de compétences 2

La négociation

✓ Les fondamentaux de la 
négociation

✓ Les principes de base de 
la négociation

✓ Le mapping des 
négociateurs

✓ La définition de sa 
matrice de négociation

✓ Les techniques utilisées 
par le client pour 
atteindre ce qu'il désire

✓ Garder la maîtrise de 
l'entretien

Activité:
✓ Se faire filmer lors de son 

pitch

« Brique »
de compétences 3

La conclusion

✓ La conclusion efficace d'un 
entretien commercial

✓ Les 3 méthodes incitant le 
client à prendre sa décision

✓ La valorisation des 
engagements mutuels

✓ Être force de proposition 
pour donner une suite à 
l'entretien

✓ Les attitudes commerciales
✓ Ce qu'il faut dire et ce qu'il 

faut faire
✓ Développer une assurance 

commerciale

Activité:
✓ Travailler le non verbal

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27
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4. Social Selling avec LinkedIn
Prospectez et vendez avec LinkedIn

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Comprendre l'intérêt d'une présence sur LinkedIn

✓ Comprendre LinkedIn

✓ Utiliser ce réseau au quotidien

✓ Prospecter sur LinkedIn

✓ Animer une page entreprise

Points marquants
✓ Pédagogie interactive impliquant chaque participant

✓ Adaptation des apports théoriques à l'expérience et 
aux besoins de chaque participant

✓ Cas pratiques

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le socle LinkedIN

✓ Pourquoi LinkedIn ?
✓ Les différentes 

utilisations
✓ Définir ces prospects

Activité:
✓ Développer une nouvelle 

prospection digitale

Les profils

✓ Les profils sur LinkedIn :
✓ Insight Selling
✓ Target selling
✓ Trigger selling
✓ Social selling

Activité:
✓ Création de ses profils

« Brique »
de compétences 2

Fidéliser sa clientèle

✓ Les fondamentaux d'une 
page professionnelle

✓ Charte éditoriale et 
dimensions des images à 
respecter

✓ Présentation et utilisation 
d'outils de veille

✓ Publicités : comprendre 
les différents formats 
publicitaires pour faire le 
bon choix en fonction de 
ses objectifs

✓ Comment acquérir et 
fidéliser les nouveaux 
abonnés

✓ Analyses statistiques : 
comment recueillir et 
interpréter les données

Activité:
✓ Rédiger son premier 

article sous Linked In

« Brique »
de compétences 3

Prospecter et nourrir 
ses prospects

✓ Comment publier du 
contenu pertinent & 
quelle est la meilleure 
stratégie à adopter avec 
votre audience cible

✓ Initiation aux recherches 
pour prospecter, recruter 
ou trouver les 
informations / personnes 
nécessaires pour votre 
business?

✓ Développer son fond de 
commerce

Activité:
✓ Rentrer en contact avec 

son premier prospect

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Business

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/


17. L’expert des Soft Skills
et Développement Personnel 
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder
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3.      Développer la confiance en soi…………………………………………………………..…………....… page 67 
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
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Visez l’équilibre entre une vie professionnelle exaltante et une vie
personnelle accomplie.

Maîtrisez les bonnes pratiques.

1.      Gestion de stress ………………………………………………………….…………………………………………………….………. page 65

Retour sommaire
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1. Gestion de stress
Comprenez les mécanismes du stress et mettez en place votre
stratégie anti-stress

Soft Skills
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Comprendre les mécanismes du stress et mieux se 

situer par rapport à cette problématique

✓ Evaluer ses modes de fonctionnement face au 
stress, dans son quotidien professionnel

✓ S'approprier les outils et les méthodes pour mieux le 
gérer, "soi avec soi"

✓ Repérer son fonctionnement de stress en lien avec 
les autres et mieux le gérer

✓ Définir et mettre en œuvre sa stratégie anti-stress

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour s’acclimater 
à un nouveau vocabulaire

✓ Un expert issu du monde du Digital et de la formation 
ayant des compétences de développeur également

✓ Un portail  apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Comprendre

✓ Comprendre les 
mécanismes du stress

✓ Qu'est-ce que le stress ?
✓ - Raisons génériques, 

symptômes, confusions 
fréquentes

✓ Les différents niveaux et 
étapes

✓ Connaître ses "stresseurs", 
ses propres signaux 
d'alerte

Evaluer

✓ Evaluer ses modes de 
fonctionnement face au 
stress, dans sa pratique 
professionnelle

✓ Diagnostiquer ses 
niveaux de stress

✓ Répondre à ses besoins 
pour diminuer le stress

✓ Comprendre ses 
réactions en fonction de 
sa personnalité en 
comprenant la 
dynamique du groupe 
dans lequel on se 
positionne

✓ S'approprier les outils et 
les méthodes pour mieux 
le gérer, "soi avec soi"

✓ Les stratégies cognitives 
de gestion du stress

✓ Améliorer sa maîtrise 
émotionnelle en situation 
stressante

« Brique »
de compétences 2

Le stress ensemble…

✓ Situations particulières
✓ le stress lié aux 

changements
✓ le stress lié à la gestion 

du temps
✓ Gérer le stress avec les 

autres
✓ Gérer les conflits pour 

diminuer le stress
✓ Connaître et améliorer 

ses modes de 
communication, savoir 
s'affirmer.

✓ Se ressourcer grâce aux 
signes de reconnaissance

« Brique »
de compétences 3

Stratégie anti-stress

✓ Définir et mettre en 
œuvre sa stratégie de 
réussite

✓ Définir son plan d'actions 
en fonction de ses 
valeurs, objectifs et 
priorités

✓ Mettre au point sa 
méthode personnelle 
"antistress"

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27
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2. Gestion des conflits
Assimilez les nouvelles méthode de négociation et de résolution
de conflit de votre quotidien

Objectifs
✓ Comprendre et anticiper les contextes liés aux 

conflits

✓ Décrypter la naissance des conflits pour en 
désamorcer les conséquences éventuelles

✓ Adapter son comportement en fonction des stades 
du conflit

✓ Guider pour sortir du conflit et faire monter ses 
équipes en compétence sur ce sujet

Points marquants
✓ Vivre  la gestion du conflit par une mise en scène 

réelle et  gérer en direct la situation

✓ Réaliser un mapping de votre environnement, faire un 
auto-diagnostique au sein de votre entreprise

✓ Amélie a une expérience de plus de 20 ans dans le 
management des conflits au près de la police avec 
une scénarisation plus vrai que nature avec son 
approche de comédienne

✓ Cette formation aide à adopter le bon comportement 

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Comprendre

✓ Disposer d'une lecture et 
d'une compréhension 
des différentes formes, 
types et niveaux de 
conflit ou relations 
conflictuelles

✓ Comprendre les 
processus afin d’éviter 
que les conflits ne 
surgissent (Agir plutôt 
que Réagir)

Activité:
✓ Décoder une situation de 

conflit et apporter une 
solution

Réguler

✓ Être en capacité de 
réguler et de faire du 
conflit une réelle 
opportunité de progrès 
individuel et collectif

✓ Connaître et maîtriser les 
outils et techniques 
permettant de faire face 
à ces situations difficiles 
tout en préservant la 
relation

Activité:
✓ Identifier les 

comportements des 
acteurs dans un conflit et 
gérer la situation 

« Brique »
de compétences 2

Anticiper

✓ Repérer ses points forts 
et axes de progrès pour 
gagner en confort et en 
efficacité dans la gestion 
des conflits

✓ Elaborer des compromis 
réalistes et des stratégies 
commune

Activité:
✓ Gérer une situation en 

fonction de sa 
progression dans le 
conflit et de son ampleur

« Brique »
de compétences 3

Stratégie anti-stress

✓ Les méthodes de sortie 
d’un conflit

✓ Réussir la consultation et 
la confrontation

✓ La médiation pour sortir 
d’un conflit

✓ Aborder avec efficacité 
l'après conflit, retrouver la 
confiance

Activité:
✓ Préparer votre 

négociation ou 
médiation

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines

66

Soft Skills
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/
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3. Développer la confiance en soi
Se connaître, s’affirmer, être assertif et gagner en estime de soi

Objectifs
✓ Savoir avoir confiance dans n’importe quelle 

situation

✓ Apprendre à se connaître

✓ Maîtriser des outils pour gagner en sérénité

✓ Gagner confiance en soi et dans son rapport aux 
autres

Points marquants
✓ Une approche ludique et simple pour développer 

votre confiance au quotidien

✓ Boîte à outils pour connaître ses leviers de motivation 
et son niveau confiance

✓ Monter en confiance graduellement en utilisant la 
palette des compétences mises à disposition

✓ Vous gagnez en confort dans votre travail et votre vie 
au quotidien en dehors de votre environnement 
professionnel

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

La confiance, c’est quoi?

✓ Construire son identité: 
mieux se connaître, pour 
mieux respecter et se 
construire

✓ Construire l’estime de soi: 
apprendre à s’affirmer de 
façon sereine et 
constructive

Activité:
✓ Réaliser son premier 

autodiagnostic sur carnet

« Muscle ton je »

✓ Oser s'affirmer pour 
appréhender personnes 
et événements 
positivement

✓ Analyser ses 
comportements refuges : 
agressivité, passivité, 
manipulation…

Activité:
✓ Définir vos valeurs qui 

pilotent vos décisions

« Brique »
de compétences 2

Le regard des autres

✓ Faire preuve de 
bienveillance en toute 
circonstance

✓ Valoriser ses droits et 
respecter les autres

Activité:
✓ Sortir de l’emprise de 

l’autre

« Brique »
de compétences 3

La confiance dans la 
durée

✓ Comprendre l’utilité d’un 
contrat personnel de 
réussite

✓ Lâcher prise et se 
regarder avec  
bienveillance

✓ Comprendre les 
avantages de l’échec

Activité:
✓ Recentrer et focaliser son 

attention

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines

67

Soft Skills
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/
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4. La prise de parole en public
Maîtrisez les techniques de bons orateurs et prenez plaisir à
communiquer en toute situation !

Objectifs
✓ Gagner en aisance sur sa prise de parole

✓ Se préparer à prendre la parole 

✓ Savoir improviser 

✓ Aller à l’essentiel et convaincre vos interlocuteurs

Points marquants
✓ Cibler les enjeux de la prise de parole

✓ Développer une méthode pour organiser et structurer 
ses interventions

✓ Définir son message clé

✓ Bâtir son argumentaire

✓ S’exercer à la prise de parole en mode « 4 x 4 » en 
toute situation

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

L’avant-match

✓ Structurer son discours 
pour faciliter 
l’assimilation de 
l’information

✓ Parler cerveaux !

✓ Se préparer à partager 
son message sans lire

✓ Apprendre à se voir et 
s’écouter

✓ Les secrets d’un discours 
inoubliable : l’avis de 
l’experte

Activité:
✓ Préparer et filmer un 

discours 

« Muscle ton je »

✓ Incarner un personnage

✓ Gérer plutôt que subir les 
émotions

✓ Sortir de sa zone de 
confort pour être à l’aise 
en toute circonstance

✓ Travailler son sens de la 
répartie 

Activité:
✓ Feedback de l’experte sur 

votre présentation filmée

« Brique »
de compétences 2

Leadership

✓ S’auto évaluer

✓ Ne pas se laisser 
déstabiliser par les 
attaques

✓ Synthétiser son propos 
pour déclencher l’action

✓ S’exprimer avec clarté et 
simplicité

✓ La communication 
bienveillante et 
authentique

Activité:
✓ Retour d’expériences

« Brique »
de compétences 3

Authenticité

✓ Le para-verbal : travail de 
la voix et techniques 
vocales

✓ Travail du corps et de la 
posture

✓ Les techniques orales

✓ Savoir inspirer les autres

Activité:
✓ Animer un atelier

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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Soft Skills
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.bonjour-world.com/contact/


17. L’expert du travail à distance  
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

2.      Télétravailler dans la performance …….………………..……………….…….…….………. page 71

3.      Réunion et Performance à distance …..………………………………………………....… page 72 

69

Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Faites d’une contrainte une véritable opportunité en sachant

manager une équipe ou en travaillant à distance.

1.       Manager à distance …………………….……………………………………………….…………………………….………. page 70

Retour sommaire
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1. Manager à distance
Ajustez votre management pour piloter la performance

et dynamisez vos équipes

Travail à distance
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Cibler  les pratiques managériales actuelles et les 

adapter à la distance

✓ Apprendre à organiser et piloter son équipe à 
distance en garantissant la performance

✓ Changer ses postures managériales afin de préserver 
l’engagement et le sentiment d’appartenance

✓ Humaniser le distanciel 

Points marquants
✓ Des activités ludiques et pragmatique pour faciliter la 

cohésion d’équipe

✓ Benchmark des outils digitaux pour augmenter 
l’efficacité du manager à distance ;

✓ Un parcours basé sur la proximité et la performance

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Se repositionner

✓ Les missions et défis du 
manager à distance

✓ Se connaître pour 
s’adapter à la distance

✓ Identifier et prévenir les 
risques liés à la distance

✓ Réaliser les actions à 
mettre en place pour 
passer

Activité:

✓ Cartographier sa 
situation et réussir le 
changement

Impact sur mon 
quotidien

✓ Fixer les bons objectifs 

✓ Déléguer différemment 

✓ Choisir les bons rituels 
collectifs et individuels 

✓ Les clés pour piloter son 
activité à distance dans la 
durée 

Activité:

✓ Développer son nouveau 
tableau de bord

« Brique »
de compétences 2

Team pleayer

✓ Réunir le collectif et la 
distance

✓ Connaître les bonnes 
pratiques pour faire 
circuler l’information

✓ Animer efficacement ses 
réunions à distance

✓ Favoriser la collaboration 
au sein de l’équipe

✓ Développer: cohésion, 
motivation, convivialité, 
énergie à distance

Activité:
✓ Retour d’expériences 

d’une même expérience 
en présentiel et distanciel

« Brique »
de compétences 3

Humaniser

✓ Développer ses 
compétences 
relationnelles

✓ Gérer le stress et les 
émotions

✓ Savoir écouter y compris 
à distance

✓ Bien communiquer, 
accompagner à distance

✓ Promouvoir la confiance, 
et l’apprentissage dans 
l’équipe

Activité:
✓ Analyser les facteurs de 

stress à distance

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
manager

Retour sommaire

24 heures réparties

sur 4 semaines
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2. Télétravailler dans
la performance
S’organiser pour développer la cohésion et la performance collective

Travail à distance
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Ajuster son travail à distance en fonction de son 

profil et de son environnement

✓ Augmenter son efficacité en télétravail par une 
organisation et une gestion du temps optimum

✓ Définir son environnement de travail pour prévenir 
tout stress inutile 

✓ Communiquer pour maintenir un lien social de 
qualité à distance avec chacun

✓ Digitaliser de façon humaine

Points marquants
✓ Découvrez votre pratique actuelle et déterminez votre 

profil de télétravailleur

✓ Une boite à outils digitaux pour augmenter l’efficacité

✓ de votre travail 

✓ Des activités pragmatique et ludiques pour créer les 
conditions

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Se connaître

✓ Déterminer son profil de 
télétravailleur

✓ Identifier les bonnes 
pratiques de travail à 
distance

✓ Faire le point sur les 
droits et devoirs du 
télétravailleur

✓ Connaître les qualités 
essentielles du 
télétravailleur

Activité:

✓ Découvrez votre profil de 
télétravailleur

✓ Anticipez les risques

Maîtriser son temps

✓ Déterminer le temps 
pour travail à distance et 
présentiel

✓ Limiter les sources de 
perturbation de son 
attention

✓ Bien gérer son temps en 
situation de télétravail : 
prioriser, savoir 
déconnecter

Activité:

✓ Listez tout ce qu’il ne faut 
pas faire

« Brique »
de compétences 2

Distance et bien-être

✓ Créer son environnement 
de travail

✓ Intégrer son cercle 
proche dans la définition 
de son poste à la maison

✓ S’imposer une culture du 
feedbak

Activité:
✓ Retour d’expériences 

d’une même expérience 
en présentiel et distanciel

« Brique »
de compétences 3

Humaniser

✓ Développer ses 
compétences relationnelles

✓ Gérer le stress et les 
émotions

✓ Savoir écouter y compris à 
distance

✓ Bien communiquer, 
accompagner à distance

✓ Promouvoir la confiance, et 
l’apprentissage dans 
l’équipe

Activité:
✓ Analyser les facteurs de 

stress à distance

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
manager
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3. Réunion 
et performance à distance

Travail à distance
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Animer des réunions inclusives, engageantes et 

interactives

✓ Travailler sur la synergies des intelligences 
collectives au sein d’un groupe

✓ Savoir s’adapter à différentes configurations : 
réunions présentielles, à distance ou mixtes

Points marquants

✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 
nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Préparer

✓ Savoir quand faire une 
réunion

✓ Choisir la modalité, le 
déroulé et les 
participants en fonction 
du type de réunion 
envisagé

✓ S’adapter aux 
circonstances et aux 
imprévus

Activité:

✓ Analyser des réunion

Bien démarrer

✓ Favoriser l’engagement

✓ Enoncer les règles et 
attribuer les rôles

✓ Identifier les 
perturbateurs

Activité:

✓ Listez tout ce qu’il ne faut 
pas faire

« Brique »
de compétences 2

Animer des réunions 
inclusives et engageantes

✓ Intégrer les différentes 
configuration de réunions

✓ Animer dans le but 
d’atteindre les objectifs

✓ Assurer et maintenir la 
participation et 
l’engagement

✓ Garantir la prise de décision

Activité:

✓ Construire son relevé de 
décision

« Brique »
de compétences 3

Clôturer

✓ Soigner ses clôtures pour 
s’assurer de l’engagement

✓ Développer la culture du 
feedback

✓ Ajuster les rituels en 
fonction de la distance

Activité:

✓ Faire son carnet 
d’observation

✓ Définir les bonnes 
résolutions

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
manager

Réinventez vos réunions à distance pour mieux performer
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Feedback sur la réussite
de nos clients

Elles / ils ont choisi les formations BONJOUR 
WORLD®, ils témoignent
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Entreprise

Accélérer l’internationalisation de ses équipes 
pour gagner en efficacité dans la communication 
et optimiser la perception du service

L’enjeu
Le service des Ressources Humaines du groupe avait pour mission de renforcer la bienveillance auprès des
équipes et porter les valeurs d’excellence du groupe dans un souci constant du faire plaisir auprès de sa
clientèle dans un secteur exigeant. C’est la raison pour laquelle le service formation chez Lavorel souhaitait
trouver un partenaire en formation qui puisse faire grandir les talents des équipes sur l’ensemble des hôtels à
travers la France.

La solution
Après une première phase de co-construction des besoins linguistiques, BONJOUR WORLD®
a réalisé un ensemble de diagnostics (linguistiques, besoins manager, besoins ressources
humaines, ciblage des zones de confort des apprenants) qui a aboutit à un mapping des
besoins en langues.

Une fois les parcours validés, les formations ont été déployées sur plus de 105 salariés avec des parcours sur-
mesure constitués de blocs spécifiques pour chaque salarié. Le niveau moyen des équipes de restauration,
HSK, services techniques, direction et réception est passé en moyenne d’un niveau B1 à B2 sur l’échelle
Européenne CERL.

105

105

10

9

96%

95%

« L’ensemble des équipes BONJOUR
WORLD® a été d’une efficacité
remarquable aussi bien sur la partie
ingénierie financière avec leur
accompagnement sur le montage des
dossiers avec les OPCO que dans la
montée en compétences de nos équipes
sur nos 9 hôtels à travers la France.

Nos équipes en sortent grandi, plus en
confiance dans les langues ciblées et plus
à même d’amener un meilleur service à
notre clientèle étrangère au sein des
hôtels LAVOREL. »

Stéphanie Vital-Durand, Directrice Ressources 
Humaines LAVOREL GROUPE

salariés formés en langues

Chiffres clés

langues: Anglais, Langue des Signes, Espagnol,
Allemand, Portugais, Japonais, Chinois, Italien,
Renforcement en Français, Français Langue
Etrangère

formations certifiantes

hôtels à travers la France

taux de complétion

taux de satisfaction
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Les formations
en cours de
développement

Media Training

Réussir son pitch

Vendre à distance

Communiquer avec 
impact à distance

Développer sa créativité

Monter son propre 
Podcast

Monter son contenu 
vidéos pour les réseaux

Lâcher prise !

Avoir le goût des personnes 

éclairées, c’est finir par en 

rencontrer partout. 

Rencontrons-nous et partageons 

vos projets de formation.

+ 33 (0) 473 34 14 27 

bonjour@bonjour-world.com
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