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Programme des Master-classes et conférences 2022-2023 (MAJ sept 22) 

Ces Master classes et conférences sont destinées à être données dans vos entreprises avec une adaptation 
spécifique à votre situation et votre secteur si nécessaire. Une master classe dure 4-5H (une demi-journée), 
une conférence dure environ 1h30-2h30 avec questions/réponses, selon votre demande.  

Les objectifs d’une master classe sont surtout de faire prendre conscience de certaines compétences 
indispensables dans l’entreprise et d’en proposer quelques points de connaissance et de mise en 
pratique. 

 
  

Master classes Management et Leadership (4h) Personnes cibles Prix 

Développer le leadership de vos managers 
Les caractéristiques du leadership et de l’influence dans le monde actuel ! 
Quelles sont les compétences que vous devez développer ? Avec exercices. 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
650.000 

Partager une vision convaincante et mobilisatrice  
Préparer et partager une vision à vos collaborateurs. 
Les étapes à suivre. Avec des exercices 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
650.000 

Développez vos sources de pouvoir pour influencer  
Sources de pouvoir et influence. 
Les 11 sources de pouvoir et comment les développer 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
650.000 

Faire un briefing d’équipe percutant ! 
Préparer et animer un briefing de vos collaborateurs.  
Travail sur le contenu et comment le dire avec enthousiasme. Avec des exercices. 

 
Chefs d’équipe 

 
550.000 

Le coaching des collaborateurs en entreprise  
Comment structurer et réaliser un entretien de coaching 
Quelles bonnes questions poser ? Comment créer la prise de conscience ? 

 

Chefs d’équipe et managers 

 
550.000 

Mener un bon entretien d’évaluation annuel 
Préparer et mener un entretien annuel  
Travail sur la structure et le contenu, les questions, le dialogue… 

 

Les personnes qui doivent 
évaluer des collaborateurs 

 
550.000 

Donner du feedback constructif et motivant  
Utiliser le feedback pour développer vos collaborateurs.  
Bien structurer un feedback. Avec exercices 

 

Chefs d’équipe et managers 
 

550.000 

Les leviers de l’intelligence émotionnelle pour le manager 
Avez-vous conscience des émotions que vous suscitez ? 
Comment l’intelligence émotionnelle peut améliorer la performance de l’entreprise ? 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
650.000 

Leadership et intelligence émotionnelle 
Utiliser la communication non violente (CNV) pour résoudre les conflits 
Gérer les conflits et les émotions avec respect dans l’entreprise. Avec exercices 
 

 
 

Chefs d’équipe et managers 

 
550.000 

Master classes Efficacité relationnelle (4h) Personnes cibles Prix 

Colorez vos interlocuteurs ! 
Efficacité des relations interpersonnelles. Avec le modèle Insights Discovery.  
Possibilité de Profil personnel (PP) en option  
Découvrir sa personnalité et ses besoins, et ceux (différents) des autres. S’adapter. 

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 

550.000 
 

PP : 75.000/p 

Exposez avec charisme ! 
Les 10 clés du charisme pour influencer votre auditoire  
Comment construire et délivrer une présentation orale avec impact. 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise qui doit faire des 

présentations orales 

 
550.000 

Introduire et conclure votre exposé 
Comment construire et structurer votre présentation pour assurer le résultat. 
Avec exercices pratiques 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise qui doit faire des 

présentations orales 

 
550.000 

S’affirmer avec intelligence émotionnelle 
Utiliser les techniques pour exprimer vos ressenti et vous affirmer 
Bien structurer votre communication (CNV, DESC, Feedback). Avec exercices 

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
550.000 

Comment se présenter avec un bon pitch 
Approche de Personal Branding (Marketing de soi) 
Préparer un bon pitch et faire bonne impression avec une présentation de tout son 
être (corps, voix). Avec exercices 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise qui doivent faire 

des présentations orales 
Dirigeants, managers 

 
550.000 

  

http://www.authentis.be/


Master classes Efficacité commerciale (4h) Personnes cibles Prix 

Arrêtez de vendre, faites acheter ! 
Le modèle de vente Authentis.  
La communication impactante dans la vente. Avec exercices et mises en situation 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
550.000 

Améliorer l’efficacité relationnelle de vos commerciaux 
Efficacité des relations interpersonnelles. Avec le modèle Insights Discovery.  
Avec exercices et mises en situation. Profil personnel pour commercial possible.  

Commerciaux 
Responsables de vente 

 

550.000 
 

PP : 105.000/p 

Créer le lien avec les clients 
Comment faire bonne impression et convaincre en moins de deux minutes.  
Avec travail sur votre Pitch 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
550.000 

Gérer les plaintes et objections 
Apporter des solutions aux clients 
Ecouter, découvrir, clarifier, répondre et conclure. Avec exercices 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
550.000 

Décodez le non verbal de vos clients 
Et réagissez de manière adéquate et efficace 
Développer l’observation et l’écoute pour réagir selon les réactions de l’interlocuteur 
 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
550.000 

Master classes Efficacité personnelle (4h) Personnes cibles Prix 

Gérer ses priorités avec une meilleure utilisation du temps 
Apporter quelques pistes pour mieux gérer son temps 
Priorités, objectifs, lois du temps…  

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
550.000 

Utiliser le mind mapping dans votre quotidien 
Utiliser le mind mapping pour apprendre, organiser, gérer, mémoriser, … 
Les techniques pour faire un mind mapping et ses applications 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise. 

Formateurs, managers 

 
550.000 

Construire son Mindset de Héros, de Leader. 
Travailler son état d’esprit au quotidien par une meilleure connaissance des 
mécanismes biologiques, psychologiques et les neurosciences. 
Avec exercices 

 
Pour toutes personnes dans 

l’entreprise 

 
550.000 

Développer sa responsabilité (self leadership) 
Se prendre en charge et se responsabiliser donne la liberté et la motivation 
Victime ou responsable ? La balance est parfois difficile à être bien identifiée.   
Avec exercices et mises en situation 

 
Pour toutes personnes dans 

l’entreprise 

 
550.000 
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Les conférences dans vos entreprises 
Les conférences sont toujours basées sur l’interactivité et adaptées selon l’auditoire 
Des thématiques spécifiques peuvent être développées à votre demande 
Les objectifs d’une conférence sont surtout de faire prendre conscience de certaines compétences 
indispensables dans l’entreprise et d’en proposer quelques points de connaissance. 

 

Les conférences Leadership et management (2h) Personnes cibles Prix 

Développer votre leadership de manager 
Les caractéristiques du leadership et de l’influence dans le monde actuel ! 
Quelles sont les compétences que vous devez développer ? 

 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
490.000 

Les sources de pouvoir pour influencer  
Sources de pouvoir et influence. 
Les 11 sources de pouvoir et comment les développer 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
490.000 

Les techniques d’influence  
Diversifier les approches d’influence pour plus d’efficacité. 
En lien avec les sources de pouvoir. 

 

CODIR  
Dirigeants et Managers 

 

 
490.000 

Construire son Mindset de Héros, de leader. 
Travailler son état d’esprit au quotidien par une meilleure connaissance des 
mécanismes biologiques, psychologiques et les neurosciences. 

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
420.000 

Les leviers de l’intelligence émotionnelle pour le manager 
Avez-vous conscience des émotions que vous suscitez ? 
Comment l’intelligence émotionnelle peut améliorer la performance de l’entreprise ? 

 
Dirigeants et Managers  

 
420.000 

Développer sa responsabilité (self leadership) 
Se prendre en charge et se responsabiliser donne la liberté et la motivation 
Victime ou responsable ? La balance est parfois difficile à être bien identifiée.   
 

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
420.000 

Les conférences Efficacité commerciale (2h) Personnes cibles Prix 

Arrêtez de vendre, faites acheter ! 
Le modèle de vente Authentis.  
La communication impactante dans la vente.  

 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
420.000 

Améliorer l’efficacité relationnelle de vos commerciaux 
Efficacité des relations interpersonnelles. Avec le modèle Insights Discovery.   

 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 

 
420.000 

Créer le lien avec les clients 
Comment faire bonne impression et convaincre en moins de deux minutes.  
Les points clés d’une bonne prise de contact avec vos clients 
 

Commerciaux 
Responsables de vente 

 
420.000 

Les conférences Efficacité personnelle (2h) Personnes cibles Prix 

Développer sa responsabilité (self leadership) 
Se prendre en charge et se responsabiliser donne la liberté et la motivation 
Victime ou responsable ? La balance est parfois difficile à être bien identifiée.   

 
Pour toutes personnes dans 

l’entreprise 

 
420.000 

Nous ne sommes pas tous pareils ! 
Efficacité des relations interpersonnelles. Avec le modèle Insights Discovery.  
Découvrir sa personnalité et ses besoins, et ceux (différents) des autres. S’adapter. 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
420.000 

Exposez avec charisme ! 
Les 10 clés du charisme pour influencer votre auditoire  
Comment construire et délivrer une présentation orale avec impact. 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise qui doit faire des 

présentations orales 

 
420.000 

L’intelligence émotionnelle en entreprise 
Reconnaitre les ressentis des autres et être capable d’exprimer les siens 
Comment l’intelligence émotionnelle peut améliorer la performance de l’entreprise ? 

 

Pour toutes personnes dans 
l’entreprise 

 
420.000 

 

http://www.authentis.be/

