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1. Edito: quand nouvelles formations riment avec 
inclusion, diversité et performance !

2021 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

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 et 2022.

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 les 94 villes où nous sommes présents en France.

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


2. Qui sommes-nous ?

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

Presque 30 ans après, BONJOUR WORLD® a élaboré un
écosystème pédagogique et technologique inédit pour rendre
efficaces nos formations dans 8 domaines toutes liées par une
approche de diversité et d’inclusion. La confiance de nos clients
à travers ces trois décades nous a permis de développer un
maillage dans 94 villes en France tout en développant des
parcours 100% à distance comme alternative.

Secourismes, Langues des Signes, compétences transverses ou
numériques, notre catalogue regroupe plus de 120 formations
dont la majorité sont certifiantes.

94
présence dans 94 

villes en France

95%
taux de 

satisfaction

120
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, 4% 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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https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#video
https://www.bonjour-world.com/qui-sommes-nous/#video
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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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https://www.bonjour-world.com/un-ecosysteme-performant-et-maitrise-au-service-de-lentreprise/
https://www.bonjour-world.com/entreprise-approche3methodes/
https://www.bonjour-world.com/entreprise-approche-innovation-technologique/
https://www.bonjour-world.com/un-ecosysteme-performant-et-maitrise-au-service-de-lentreprise/


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


5. Ils nous font confiance depuis 1992

Retour sommaire
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6. Découvrez notre présence
dans 94 villes en France

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
Nous faisons pousser les talents pas le béton !

En savoir plus notre présence dans 94 villes en France

Retour sommaire 8

Formation dans votre entreprise ou à distance
ou dans nos espaces de formation

https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/centres/clermont-ferrand
https://www.bonjour-world.com/nos-centres/


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 ET FSE 

Issu du Plan de Relance de 100 Milliards d’euros, le dispositif FNE-
FORMATION 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

Notre présence dans 94 villes
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

https://www.youtube.com/watch?v=BlUztRtme-k
https://www.youtube.com/watch?v=SCTpYt2kP9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=IGr1KxtDdjg
https://youtu.be/TxXvXbDWSfk
https://www.bonjour-world.com/2021/02/23/nouveaufne_2021/


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 
Secourisme

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

Sensibilisation 
aux gestes et 

postures

Bloc

Aborder avec 
objectivité le 

harcèlement au 
travail

Bloc

Initiation aux 
Gestes de 1er

secours

Bloc

Compétences

Secteur

Bloc

Immersion

Bloc

Compétences

métier

Retour sommaire 11



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

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

Notre catalogue comporte plus de 120 formations axées autour de 8
domaines pour faire grandir les talents au sein de votre entreprise.

10. Nos 8 domaines d’expertise
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

DigitalSoft Skills

Performance 
commerciale

Travail à distance

Français Langue Etrangère  

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

• Bureautique

Compétences transverses
• Gestion de stress

• Gestion des conflits

• Développer la confiance en soi

• La prise de parole en public
• Aborder avec objectivité le 

harcèlement au travail

• Formation de formateur

De nouvelles compétences à acquérir
pour booster la performance
• Manager à distance

• Télétravailler: bonnes pratiques

• Réunion et performance collective …

Gagner de nouvelles parts de marché
• La prospection efficace

• Techniques de vente

• Mener une négociation
• Le discours commercial par le digital et

le web
• Neurosciences appliquées à la 

performance commerciale

Autres Langues

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

12
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Mission handicap
Mieux vivre ensemble
• Accueil des personnes en situation de handicap

• Ecrire en Facile A Lire et Comprendre (FALC)

• Visite sensorielle: une médiation innovante

• Langue Des Signes Française (LSF)

Secourisme
La langue qui sauve des vies
• SST

• Maintien et actualisation des compétences

• Initiation aux gestes de premier secours

• Formation évacuation – guide file et serre file

• Sensibilisation aux risques d’incendie

• Sensibilisation aux gestes et postures

Management
Le nouveau management agile
• Renforcer le discours managérial

• Techniques concrètes de gestion de conflit

• Gérer avec objectivité le harcèlement au 

travail

• Techniques de recrutement

• Recruter en renforçant sa marque employeur

• Faire vivre sa politique de formation



L’expert de la prévention des 
risques et du secourisme
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1. Sauveteur Secouriste du Travail – SST …..…………………………………..….….……. 

2.      Maintien et actualisation des compétences ………...……..…………… 

3. Initiation aux gestes de premier secours   ……………………………………………. 

13

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

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

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

Connaître les bons gestes pour sauver des vies

Retour sommaire

4. Formation évacuation – guide file et serre file ……………………………. 

5. Sensibilisation aux risques d’incendie  ………………………………….…………………. 

6. Sensibilisation aux gestes et postures ……………………………………………..…………. 

https://www.bonjour-world.com/distanciel
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1. Sauveteur Secouriste du Travail
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

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

Objectifs
✓ Cette formation a pour but de permettre au futur 

Sauveur Secouriste du Travail d’intervenir face à un 
accident et d’agir au service de la prévention des

Compétences développées:
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Être capable de situer le cadre juridique de son 
intervention

✓ Être capable de réaliser une protection adaptée

✓ Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant et 
pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir.

✓ Disponible à partir du 1er Novembre 2021

14 heures réparties sur 2 
semaines

Maintien des connaissance 7 
heures tous les 24 mois

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Théorique 2h30

✓ Le SST et la santé au travail
✓ Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
✓ Les définitions et indicateurs en SST
✓ Le cadre juridique du SST

✓ La protection et la prévention
✓ Repérer les situations dangereuses
✓ Les dégagements d’urgence
✓ Les mesures de prévention et de protection

« Brique »
de compétences 2

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

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

Public:
Tous
Effectif de 4 à 10 
personnes

Retour sommaire 14

Formation Certifiante

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Attestation 
de fin de formation.

Organisme de délivrance: INRS

Références réglementaires: Articles R4141-3-1 et R4224-15 
du code du travail. Document de référence de l’INRS.

Compétences développées (suite):
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Pouvoir  situer son rôle de SST dans l’organisation de 
la prévention de l’entreprise ou de l’établissement

✓ Être capable d’appliquer ses compétences en matière 
de protection (situation d’accident) au bénéfice 
d’actions de prévention.

✓ Être capable d’informer les personnes désignées dans 
la plan d’organisation de la prévention de l’entreprise 
de la et/ou des situation(s) dangereuses(s) repérée(s).

Pratique 11h30

✓ Examiner la victime
✓ L’alerte et l’information
✓ Faire aleter ou alerter
✓ Secourir

✓ La victime saigne / s’étouffe / se plaint de 
malaise / brûlure / douleurs / plaie 

✓ La victime ne répond pas / respire / ne respire 
pas

✓ La victime saigne abondamment
✓ Les hémorragies / gestes associés /  Cas 

particuliers
✓ La victime s’étouffe 

✓ L’étouffement total ou partiel / Les gestes 
associés (pour les adultes, les enfants, les 
nourrissons, les femmes enceintes etc...)

✓ La victime se plaint de malaise
✓ Les signes du malaise / La mise au repos / Le 

questionnement de la victime et des témoins
✓ La victime se plaint de brûlure

https://www.bonjour-world.com/contact/
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2. Maintien et actualisation des
compétences
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

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

Objectifs
✓ Etre capable de maintenir ses compétences pour :

• Intervenir face à une situation d’accident du travail
• Contribuer à la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise.

7 heures

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Titulaire d’un certificat 
SST

Public:
Effectif de 4 à 10 
personnes

Retour sommaire 15

Formation Certifiante

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Attestation 
de fin de formation.

Organisme de délivrance: INRS

Références réglementaires: Articles R4141-3-1 et R4224-15 
du code du travail. Document de référence de l’INRS.

Programme - La formation MAC SST comprendra :
✓ Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer les écarts par rapport au 

comportement attendu de SST
✓ Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention
✓ Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence.
✓ Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 

Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de prévention.
Aux modifications du programme.

ÉPREUVE CERTIFICATIVE n° 1 Cette
épreuve est effectuée à partir d’une
situation d’accident du travail simulée,
tirée au sort et préparée par le formateur.
Le candidat devra démontrer qu’il a les
compétences pour intervenir
efficacement face à une situation
d’accident proposée.

ÉPREUVE CERTIFICATIVE n°2 Avec
comme support la mise en situation de
travail simulée de l’épreuve n°1, le
candidat devra répondre à un
questionnement simple portant sur sa
connaissance du cadre règlementaire de
l’activité SST et ses compétences en
matière de prévention.

https://www.bonjour-world.com/contact/
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3. Initiations aux gestes de premier
secours
S’initier aux 6 gestes de bases et être en mesure de prendre les bonnes
mesures dans les 3 minutes suivant un accident pour sauver une vie

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

Objectifs
✓ Permettre au participant de maîtriser des gestes 

essentiels du secours d’urgence

✓ Cibler l’environnement accidentogène au sein de 
son entreprise pour mieux prévenir des risques

Points marquants
Formation dispensée par un pompier volontaire 
formateur

Vous aurez à la fin de votre formation un portail Digital 
personnalisé  et multimedia avec l’ensemble des gestes 
qui sauvent 

Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Comment réagir face à un accident

✓ Alerter les secours d’urgence adaptés

✓ Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et 
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours

De 3 à 7 heures

Les étapes pour porter secours:

théorie 30% 
pratique 70% 

✓ 1. Gestes pour l’étouffement 

✓ 2. Gestes pour l’hémorragie

✓ 3. Gestes pour l’inconscience

✓ 4. Gestes pour l’arrêt cardiaque 

✓ 5. Gestes pour la défibrillation

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

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

Public:
tous

Retour sommaire 16

Support matériel

✓ 4 mannequins adultes  + 1 
mannequin enfant et 
nourrisson

✓ 1 casque virtuel pour mettre 
en immersion les apprenants 
en fonction des formules 
choises

✓ Un portail Digital pour 
chaque apprenant avec tout 
le support de la formation 
multimedia

Certificat de  Réalisation

à la fin de votre  formation

https://www.bonjour-world.com/contact/
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4. Formation évacuation – guide
file et serre file
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

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

Objectifs
✓ Organiser l’évacuation des locaux en toute  sécurité

3  heures

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
aucun

Public:
tous

Retour sommaire 17

Certifcat de réalisation à la fin de votre formation

Le contenu de cette formation peut être modifié selon 
les risques spécifiques rencontrés dans l’entreprise
Pour plus d’information, nous contacter 

Programme

Validation :

Une attestation de formation est délivrée
aux stagiaires à l’issue de la session.

Un aide mémoire "Sécurité incendie" est
remis à chaque stagiaire, un modèle de
consigne de sécurité conforme à l’article
R4227-38 du Code du Travail et un
modèle de consignes d’évacuation sont
remis à l’employeur.

Points marquant:
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ savoir comment réagir face à un accident

✓ alerter les secours d’urgence adaptés

✓ empêcher l’aggravation de l’état de la victime et 
préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours

▪ 1 – Théorie :

✓ La réglementation

✓ Objectifs d’une évacuation

✓ Moyens organisationnels et techniques

✓ Etude des consignes de sécurité internes à 
l’établissement

✓ Principes de l’évacuation

✓ Rôle du responsable d’évacuation, du guide et du 
serre-file

✓ Déroulement d’une évacuation

✓ L’alerte

▪ 2 – Pratique :

✓ Visite de l’établissement : reconnaissance des 
chemins d’évacuation, du point de 
rassemblement, des moyens techniques 
(issues, alarmes…).

https://www.bonjour-world.com/contact/
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5. Sensibilisation aux risques
d’incendie
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

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

Objectifs
✓ Sensibilisation du personnel au risque

incendie. Information sur "les mesures
nécessaires pour que tout commencement
d’incendie puisse être rapidement et
efficacement combattu dans l’intérêt du
sauvetage des travailleurs" conformément aux
exigences de l’article R. 4227-28 du Code du
Travail

2 heures

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
aucun

Public:
tous

Retour sommaire 18

Certifcat de réalisation à la fin de votre formation

Le contenu de cette formation peut être modifié selon 
les risques spécifiques rencontrés dans l’entreprise
Pour plus d’information, nous contacter 

Programme

Validation :

Une attestation de formation est délivrée
aux stagiaires à l’issue de la session.

Un aide mémoire "Sécurité incendie" est
remis à chaque stagiaire, un modèle de
consigne de sécurité conforme à l’article
R4227-38 du Code du Travail et un
modèle de consignes d’évacuation sont
remis à l’employeur.

✓ Quand et comment donner l’alarme et l’alerte

✓ Connaissance des instructions à suivre pour assurer une évacuation rapide et sûre des 
locaux.

✓ Les principales causes des incendies et les mesures de prévention à adopter pour les éviter.

✓ Identifier la classe d’un feu pour choisir un extincteur approprié ou une action adaptée.

✓ Les extincteurs présents dans l’entreprise : utilité et mode de fonctionnement.

✓ Manipulation d’un extincteur d’instruction et réalisation des diverses manœuvres 
nécessaires à sa mise en œuvre en sécurité. Notez bien que cette phase ne comporte pas 
d’exercice sur feu réel.

https://www.bonjour-world.com/contact/
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6. Sensibilisation aux gestes et
postures
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

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

Objectifs
✓ Appréhender les risques dorso-lombaires et

leur prévention

✓ Appliquer les techniques de gestes et
postures de travail adaptées pour atténuer la
fatigue et réduire la fréquence des accidents

De 3h30 à 7 heures

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:

Ne pas avoir de contre 
indication au port de 
charges 

Public:

Toutes personnes 
pouvant manipuler 
des charges

Retour sommaire 19

Certifcat de réalisation à la fin de votre formation

Le contenu de cette formation peut être modifié selon 
les risques spécifiques rencontrés dans l’entreprise
Pour plus d’information, nous contacter 

Programme

Validation :

Une attestation de formation est délivrée
aux stagiaires à l’issue de la session.

Un aide mémoire "Sécurité incendie" est
remis à chaque stagiaire, un modèle de
consigne de sécurité conforme à l’article
R4227-38 du Code du Travail et un
modèle de consignes d’évacuation sont
remis à l’employeur.

✓ Sensibilisation aux risques d’accidents par manutention

✓ Statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles liées à la 
manutention Aspects réglementaires

✓ Notions d’anatomie et de physiologie appliquées Notions d'effort, de fatigue Risques de 
lésions

✓ Principe d’économie d’effort Détermination des positions des différentes parties du corps 
pour une bonne préhension de la charge 

✓ Manipulation de charges de natures diverses Postures de travail adaptées Approche de 
l’organisation du poste de travail

✓ Choix des prises

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


L’expert des Soft Skills
et Développement Personnel 
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

2.      Gestion des conflits  …….………………………………………………………………..……………….…….…….………. 

3.      Développer la confiance en soi…………………………………………………………..…………....…

4. La prise de parole en public   ……………..……………...………...……………………………….……. 
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

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

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

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

Maîtrisez les bonnes pratiques.

1.      Gestion de stress ………………………………………………………….…………………………………………………….………. 

Retour sommaire

5. Aborder avec objectivité le harcèlement au travail …….…. 

6. Formation de formateurs  ………………………………………………………………………………….….…. 
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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

12 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/
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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

12 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/
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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
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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

12 heures réparties

sur 4 semaines

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
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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

12 heures réparties

sur 4 semaines
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5. Aborder avec objectivité le
harcèlement au travail
Donner à chacun des outils pour diagnostiquer et gérer les cas
de harcèlement au travail

Objectifs
✓ Comprendre le harcèlement au travail

✓ Préparer ses entretiens 

✓ Diagnostiquer la situation avec objectivité

✓ Adopter une posture crédible et objective durant les 
entretiens contradictoires

Points marquants
✓ Avoir des mots concrets sur le harcèlement

✓ Un outil simple à appliquer immédiatement

✓ Une technique objective dans la factualisation des 
faits et la compréhension des personnes

✓ Une technique qui harmonise l’approche parties dans 
la gestion de ces cas

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Comprendre le
harcèlement

✓ Neurosciences et 
comportement du stress

✓ Cerner les ressorts du 
harcèlement

✓ Comprendre le discours 
de la personne se sentant 
harcelée

Activité:
✓ Animation d’atelier 

pratique

Distinguer harcèlement 
et pression

✓ Techniques pour 
questionner la situation

✓ Se poser les bonnes 
questions pour 
déterminer la situation

Activité:
✓ Entrainements et mises 

en situation

« Brique »
de compétences 2

Poser des mots sur les 
acteurs concernés

✓ L’intention du harceleur 
présumé

✓ L’intention du harcelé 
présumé

✓ Se préparer aux 
entretiens avec chaque 
partie

Activité:
✓ Entrainements et mises 

en situation

« Brique »
de compétences 3

Outil de conduite 
d’entretien

✓ Exercices pour réaliser 
son entretien

✓ Détecter les abus et 
poser des mots dessus

✓ Diagnostiquer la suite à 
donner

✓ Comprendre ce que l’on 
peut communiquer en 
interne

Activité:
✓ Entrainements et mises 

en situation

« Brique »
de compétences 4

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

Public:
tous

Retour sommaire

3 heures
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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/
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6. Formation de formateurs
Réalisez et faites vivres des formations engageantes, précises et
efficaces

Objectifs
✓ Devenir un formateur 4.0

✓ Maîtriser l’élaboration d’un dispositif pédagogique 
répondant aux apprenants et au financeur

✓ Savoir faire face à l’imprévu

✓ Créer la dynamique de groupe 

Points marquants
✓ Une boîte à outils prête à l’emploi tout de suite

✓ Un expert qui vous fera comprendre et parler cerveau

✓ Les neurosciences appliquées à la formation d’une 
façon très pragmatique, pratique et praticable

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

La formation 4.0

✓ Le nouveau formateur 
hybride

✓ Les neurosciences 
appliquées à la formation

✓ Les critères de réussite 
d’une formation

✓ Les différentes méthodes 
pédagogiques

Activité:
✓ Animation d’atelier 

pratique

Elaboration 
pédagogique

✓ Recadrer une demande 
de formation

✓ « Less is more » = NON à 
trop d’informations

✓ Le scenario pédagogique 
gagnant

✓ Les nouveaux supports 
de formation

Activité:
✓ La slide de formation 

parfaite

« Brique »
de compétences 2

Faire vivre sa formation

✓ Préparer son animation

✓ Faire une bonne 1ère

minute

✓ Comment faire du bien, 
vite et précis ?

✓ Comment gérer la 
collaboration au sein 
d’un groupe ?

✓ Comment animer une 
session de découverte ?

Activité:
✓ Réaliser une séquence de 

formation au bon rythme

« Brique »
de compétences 3

La courbe de la réussite 
individuelle et collective

✓ Comment insuffler un 
esprit d’équipe

✓ Gérer les attentes et 
motivations de chacun

✓ Gérer l’imprévu

✓ Un bon pitch certes mais 
un bon finish surtout !

Activité:
✓ Feedback

« Brique »
de compétences 4

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

Public:
tous

Retour sommaire

3 heures
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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/


Mission Handicap
Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

1.       Accueil des personnes en situation de handicap ……..………...……. 

2.      Ecrire en facile à lire et Comprendre (FALC) ………………….…………………....…

3. Visite sensorielle: une médiation accessible & innovante . 
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Nous contacter au + 33 (0) 473 34 14 27 ou sur un de nos 94 centres

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

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

Née de la volonté de faire de l'accès à la Culture un droit et non un
privilège, nous œuvrons avec AcceSens depuis 30 ans dans la
formation pour Tourisme Accessible et dans l’accueil du public en
situation de handicap.

Retour sommaire
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Les entreprises nous font confiance 
pour sensibiliser au handicap et 
former en LSF

Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel
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1. Accueil des personnes
en situation de handicap
Faites connaissance avec le handicap et adaptez votre accueil

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

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

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Connaître les outils et 
techniques d’adaptation 
existant ou à disposition 
dans ma structure

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description sensorielle

✓ Connaître les normes 
d’accessibilité

« Brique »
de compétences 3

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

Public:
tous

Retour sommaire
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Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27
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2. Ecrire en facile à lire et
Comprendre (FALC)
Adaptez votre visite aux personnes déficientes mentales

Objectifs
✓ La sensibilisation à l’accueil de publics handicapés 

est une donnée spécifique qui n'existe pas façon 
régulière et institutionnelle. En plus de la nécessaire 
solidarité à améliorer les conditions d’accueil des 
personnes handicapées, les observatoires constatent 
qu’il s’agit d’une clientèle émergente avec laquelle il 
faut, dès à présent, savoir compter.

Points marquants
✓ Généralisation des pratiques inclusives

✓ L’utilisation d’outils de médiation adaptés facilite 
l'intégration des personnes en situation de handicap 
dans l'espace social et tout particulièrement dans les 
domaines touristiques et culturels

✓ Formation avec des experts avec AcceSens®

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Balayer ses a priori

✓ Découvrir les handicaps

✓ Lever les tabous

✓ Connaître les 
problématiques 
rencontrées par ce public

✓ Découvrir les obligations 
légales

Attitudes à adopter

✓ Comprendre les besoins 
communs et spécifiques 
à chaque handicap

✓ Adapter son 
comportement

✓ Améliorer ses modes de 
communication

✓ Situations particulières

« Brique »
de compétences 2

Ma boîte à outils

✓ Rédaction en FALC

✓ Découvrir les techniques 
pour améliorer son accueil :

✓ Guider une personne 
déficiente visuelle

✓ Formaliser un 
document en écriture 
adaptée

✓ Rédiger en Facile à 
Lire et à Comprendre

✓ Description sensorielle

« Brique »
de compétences 3

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

Public:
Public dans les offices 
de tourisme

Retour sommaire

12 heures réparties

sur 4 semaines
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MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
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Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27
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3. Visite sensorielle : une médiation 
accessible & innovante
En tant que guide-conférencier, médiateur culturel, vous souhaitez 

adapter votre visite et ses supports à tous vos publics ?

Objectifs
✓ Vaincre ses a priori

✓ Découvrir les différents types de handicaps

✓ Connaître et identifier les besoins des personnes en 
situation de handicap

✓ Adapter son comportement et sa façon de 
communiquer en fonction des handicaps 
rencontrés

✓ Connaître les outils et techniques d’adaptation

Points marquants
✓ Des exercices individualisés et ancrés dans la réalité 

terrain

✓ Des mises en situation révélatrices pour «incarner» le 
handicap

✓ Un expert issu du monde du handicap, de la 
formation et du conseil en accessibilité pour les ERP

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

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Outils de compensation

✓ Le handicap visuel

✓ Les différentes formes de 
pathologies oculaires et 
leurs conséquences sur la 
vision. Conseils en 
matière d’accueil.

✓ Outils de compensation / 
accessibilité des sites au 
handicap visuel

Techniques de 
locomotion

✓ Travaux pratiques sur la 
réalité de la visite pour le 
handicap visuel

✓ Techniques de 
description

✓ Savoir décrire une œuvre 
à une personne 
déficiente visuelle

✓ Exercices en salle pour 
bien acquérir la 
technique

« Brique »
de compétences 2

Techniques de description

✓ Mise en application de la 
technique sur un cas 
concret.

✓ Exercices pratiques en 
extérieur dans des sites 
touristiques

« Brique »
de compétences 3

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

Public:
tous

Retour sommaire
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Mission 
handicap

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27
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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 …………………………………..….…….……. 

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

32

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 …

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 3 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
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Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire Spécifique de la formation professionnelle
LILATE RS1643 sur France Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1643/


Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

Objectifs
✓ Gagner en aisance en LSF

✓ Travailler sur les 5 paramètres corporels 
fondamentaux pour communiquer en LSF

✓ Faciliter l’insertion des personnes sourdes dans la vie 
en échangeant facilement avec eux

Points marquants
✓ Maîtriser les 5 paramètres corporels essentiels:

✓ Configuration de la main

✓ Orientation de la main

✓ Emplacement de la main

✓ Le mouvement

✓ L’expression faciale

✓ Utilisation du chansigne

✓ 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

✓ Culture sourde

✓ Mouvement du corps et 
expression du visage

✓ Introduction lexicale:
✓ Savoir se présenter
✓ Savoir raconter sa 

routine
✓ Les signes de 

questions
✓ Vocabulaire famille
✓ Vocabulaire couleurs

✓ Vocabulaire spécifique à 
la petite enfance

✓ Signer une comptine

✓ Mise en place du 
chansigne

Bloc Métier

✓ GRAMMAIRE :
✓ Travail approfondi de la 

syntaxe LSF : les verbes 
directionnels, le 
conditionnel

✓ Révision des points de 
grammaire niveaux A1.1, 
A1.2 et A1.3

✓ VOCABULAIRE
✓ Administration/Etat civil
✓ Expressions courantes de 

la LSF
✓ Raconter une histoire 

(voyage, souvenir, conte 
pour enfants)

✓ •Aspect physique (corps 
humain et adjectifs)

✓ Sports et loisirs
✓ Fêtes

Bloc Secteur

✓ COMPREHENSION :
✓ Saisir des repères 

grammaticaux de base 
dans une histoire courte 

✓ Comprendre un récit à 
thème ou un récit court

✓ Comprendre des récits de 
vie, de voyage ou des 
événements de la quantité

✓ EXPRESSION ET 
COMMUNICATION :

✓ Parler de soi 
succinctement : son 
environnement personnel, 
familial ou professionnel, 
ses activités, sa santé, ses 
vacances 

✓ Faire un récit composé de 
phrases courtes

Bloc Niveau supérieur
(en fonction du niveau)

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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Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Sur plus de 16 langues*

2. Echanger en Langue des Signes
Initiez vous ou gagnez en aisance en LSF

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

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


Feedback sur la réussite
de nos clients

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

Retour sommaire
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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

Communiquer avec 
impact à distance

Développer sa créativité

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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BONJOUR WORLD®
19, Avenue Marx Dormoy
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FRANCE

+ 33 (0) 473 34 14 27 – bonjour@bonjour-world.com

www.bonjour-world.com
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