
Maîtriser les principes des soft skills: comprendre ce qu'elles sont et

leurs bénéfices dans vos pratiques au quotidien.

 

Apprendre à accompagner vos collaborateurs en fonction de leurs

compétences douces.

 

Eviter les erreurs de casting

 

Maîtriser la boite à outils des soft skills afin de les identifier clairement

et de prendre les décisions adéquates en termes de management et

de recrutement.

 

Objectif

Programme
Introduction
 
• Visionnage de vidéos / modules et mise en place des techniques
par des exercices pratiques
 
2 jours de formations intensives avec Maithé Quintana afin d’acquérir
toutes les connaissances indispensables pour bien comprendre les
soft skills et mieux les utiliser.
 
 

Publics concernés
 
Les dirigeants, recruteurs, responsables RH, directeurs, managers.
Toutes les personnes amenées à gérer des équipes et à les faire
monter en compétence.

SOFT SKILLS BOOSTER
 
Formation en présentiel 2 jours
 
5 modules de formation 
 
Module 1 Définition des soft skills

- Soft skills et Hard skills 
- Pourquoi sont-elles devenues si importantes

 
Module 2 Identifier les soft skills

- Connaitre et comprendre chaque soft skills
- Les enjeux de chaque soft skills 
 

Module 3 Identifier vos compétences douces 
- Quels sont vos talents
- Quels sont vos axes d'amélioration 
 

Module 4 Identifier les soft skills chez les collaborateurs
-Quelle soft skill pour quel poste
- Mettre la bonne personne au bon endroit 
- Répertorier les talents 
- Comment repérer les soft skills au recrutement 
 

Module 5 Développer les soft skills 
- Apprendre à se connaitre 
- L'importance de la psychologie  

.

Moyens pédagogiques
Plateforme e-Learning.
Vidéos / Modules.
Upskilling en présentiel : salle, paperboard, écran, suports
papier.
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SOFT SKILLS BOOSTER

Juste pour
vous !



Soft skills Booster

Moyens d’encadrement

Une formation e-Learning complète et illustrée par des
applications pratiques.
 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation
eLearning permettant de suivre les cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible
par les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme
permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

1. Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®*)

2. Suivi par carnet d'accompagnement sur la partie E-learning

3. Formation pratique en atelier (validation du travail

e.Learning et mise en situation)

4. Évaluation en fin d’atelier

5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,

bonus et encouragements par email

6. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
Disposer d'un ordinateur portable lors des ateliers
présentiels serait un plus. 

Public concerné
Les dirigeants, recruteurs, responsables RH, directeurs,
managers. 
Toutes les personnes amenées à gérer des équipes et à les
faire monter en compétence.

Calendrier de la formation
• Module e-Learning
Durée : 2 h
• Up-skilling en présentiel 
Durée : 2 journées (14H)
Coût de la formation : 1600 € HT
 
 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution des compétences dans le temps,
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue:
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis,
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours
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