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Former en mode Blended learning au
format
Inter-Entreprise,
IntraEntreprise, Sur-mesure et en
Coaching, pour répondre aux besoins
en Performances d’un marché
toujours aussi changeant et exigeant.



Accompagner le développement de
compétences
managériales
et
renforcer l’efficacité professionnelle
et personnelle de ses collaborateurs.



Évaluer le potentiel de son capital
humain en vue d’une GPEC, d’un
recrutement ou d’une mobilité
interne.
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ASSISTANCE DIGITALE
AVANT LES PRESENTIELS

02 JOURS DE PRESENTIELS
AVEC UN EXPERT

COACHING

Un parcours digital intéractif et
personnalisé qui permet le
challenge de ses connaissances,
l’évaluation des compétences et la
clarification des attentes et enjeux
personnels.

L'organisation des cours est
structurée en 30% de théorie et
70% de pratique dans une forme
collaborative et ludique centrée
sur le développement des
compétences. L’objectif est de
répondre aux besoins individuels
et collectifs des apprenants en
apportant
des
réponses
opérationnelles et concrètes.

En se connectant de nouveau à
notre plateforme à son retour en
entreprise, L’apprenant bénéficie
d'un
accompagnement
de
proximité digital et interactif pour
l’accompagner pendant sa phase
de mise en œuvre.

CALENDRIER D’ACTIONS

Formation Présentiels

Inscription sur
la Plateforme

Évaluation &
Expression des
attentes
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Assistance & Coaching

de 2/3 jours

034 11 801 54/56

Evaluation

formation@madajob.mg

COMMUNICATION CONSTRUCTIVE

Faire le point sur son comportement

Dialoguer avec diplomatie et souplesse

Etablir des attitudes positives au quotidien

Soutenir une position claire

Sortir des situations délicates
COMMUNICATION ET LEADERSHIP

Adopter une posture de leader

Développer con charisme

Ecouter et comprendre

Motiver et faire adhérer

Influer positivement
MANAGEMENT DE PROJET

Analyser les enjeux stratégiques du projet

Concevoir le projet

Animer le comité de pilotage

Manager les contributeurs

Etablir une stratégie de communication
MANAGEMENT D'EQUIPE

Se positionner comme manager

Stimuler l'esprit d'équipe

Motiver ses collaborateurs

Identifier son style de management

Déléguer et gagner en agilité
MANAGEMENT RELATIONNEL

Diagnostiquer son style de management

Identifier les profils des personnalités

Adapter son management

Dépasser le décalage générationnel

Gérer les tensions générationnelles
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ATTITUDE COMMERCIALE IMPACTANTE





Identifier le canal de communication du client



Créer un échange positif et transformer le client en
partenaire



Etre à l'écoute de son environnement pour entretenir la
relation client

Adapter sa communication au client
Mettre en forme et restituer une offre commerciale
impactante

GESTION DES CLIENTS DIFFICILES







Renforcer la relation client pour mieux fidéliser
Valoriser l'image de l'entreprise
Ecouter, questionner et reformuler
S'affirmer face à un client difficile
Gérer les réclamations

NEGOCIATION COMMERCIALE







Préparer la négociation
Identifier son style de négociateur
Défendre son offre chiffrée
Engager la négociation
Verrouiller l'accord

RELATION CLIENT







Renforcer la relation client pour mieux fidéliser
Valoriser l'image de l'entreprise
Ecouter, questionner et reformuler
S'affirmer face à un client difficile
Gérer les réclamations

TECHNIQUES DE VENTE
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Prendre contact
Découvrir les besoins et motivations du client
Argumenter ses produits et ses services
Anticiper et positiver les objections
Conclure la vente

AFFIRMATION DE SOI

Faire Preuve D'assertivité

Faire Face Aux Différents Comportements

Construire L'estime De Soi

Maîtriser Et Utiliser Ses Emotions

Oser Parler Vrai
ECOUTE ET EMPATHIE

Adopter une posture d'écoute

Lever ses freins à l'écoute

Ecouter vraiment

Développer son empathie

Garder l'écoute dans les situations de désaccord
GESTION DU STRESS ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Concilier vie pro et vie perso

S’organiser dans la sérénité

Anticiper et réguler le stress

Mobiliser et préserver son énergie

Maîtriser et garder le contrôle
MARKETING DE SOI

Prendre conscience de ses talents

Gagner en assurance

Parler de soi

Renforcer son impact professionnel

Valoriser ses actions
ELOQUENCE, ÉMOTIONS ET CONVICTION

Développer son charisme

Embarquer son auditoire

Enrichir sa prise de parole

Susciter l'émotion avec le storytelling

Convaincre avec le pitch
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COMMUNICATION ECRITE ET ORALE







Communiquer avec pertinence
Rédiger des écrits impactant
Rédiger des écrits positifs
Capter son auditoire
Prendre la parole avec aisance

ENGLISH BUSINESS PRESENTATION







Defining your message in english
Designing your presentation
Connecting to your audience
Finding confidence in your voice
Training for success

EXCEL PRO POUR LES MANAGERS






Maitrisez les calculs : formules et fonctions



Construisez des graphiques

Maniez les outils d'aide à la décision
Vous vous connectez à des données externes
Analysez des données et créer des tableaux croisés
dynamiques

INDICATEURS RH ET DROIT DU TRAVAIL







L'utilité d'un contrat de travail
Les droits et obligations des parties
Appliquer les conditions de travail
Gérer les relations professionnelles
Maîtriser les procédures

EFFICACITE ORGANISATIONNELLE
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Développer sa zone d'efficacité
Ajuster les priorités
Gérer des projets multiples
Mobiliser les ressources disponibles
Surmonter la surcharge

CALENDRIER DE FORMATIONS
AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

MANAGEMENT
Communication constructive
Communication et Leadership

17 et 18

04 et 05

Management de projet

03 et 04

18 et 19

17 et 18

Management d'équipe

21 et 22

03 et 04

Management relationnel

02 et 03
07 et 08

16 et 17

MARKETING&COMMERCIAL
Attitude commerciale impactante

22 et 23

Gestion des clients difficiles

06 et 07

09 et 10

Négociation commerciale

21 et 22

Relation client

07 et 08

Techniques de vente

20 et 21

24 et 25
09 et 10
07 et 08

16 et 17

EFFICACITE & PRODUCTIVITE
Communication écrite et orale

10 et 11

English business presentation

13 et 14

Excel Pro pour les Managers

24 et 25

27 et 28

Indicateurs RH et Droit du travail

10 et 11

12 et 13

Efficacité organisationnelle

24 et 25

26 et 27

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Affirmation de soi

14 et 15

16 et 17

28 et 29

02 et 03

Ecoute et empathie
Eloquence, émotions et conviction
Gestion du stress et bien-être au travail

27 et 28

05 et 06

Marketing de soi

13 et 14

19 et 20

NOS
TARIFS
Chez MadaJOB, notre objectif est favoriser l’accès
aux formations. C’est pour cela, que nous
proposons aux particuliers et aux entreprises, un
prix raisonnable pour un apprentissage en Blended
Learning. Quel que soit le format de votre
formation, nous faisons le maximum Pour vous
proposer une formule qui répond à vos attentes et
respecte votre budget.

INTER ENTREPRISE

350 000 MGA
SUR-MESURE

. ACCÈS À LA PLATEFORME DIGITALE



. PRÉSENTIELS DE 2 JOURS

 FRAIS DE GESTION DE DOSSIER

. 2 PAUSE-CAFE

200 000 MGA

. ATTESTATION DE FIN DE FORMATION



. DÉJEUNERS (EN SUS)

DIGITALISATION ET ACCES A LA

PLATEFORME 200 000 (OPTIONNELLE)


. PRÉSENTIELS DE 2 JOURS


INTRA-ENTREPRISE







PRIX : 350 000 MGA


PRÉSENTIELS DE 2 JOURS




RAPPORT DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT POUR LA

. RAPPORT DE FORMATION

. ACCOMPAGNEMENT POUR LA

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES

LOGISTIQUE OPTIONNELLE*

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

. LOGISTIQUE OPTIONNELLE*

 . ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

ACCÈS À LA PLATEFORME DIGITALE


. PRIX : 350 000 MGA

DE LA FMFP


. SANS PAUSE - DEJEUNER, PAUSECAFE ET MATERIEL: REMISE DE 10 %
SUR LA FACTURE FINALE

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES
DE LA FMFP
 SANS PAUSE - DEJEUNER, PAUSECAFE ET MATERIEL : REMISE DE 10 %
SUR LA FACTURE FINALE
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NOS
CONDITIONS générales
de vente
Objet

Refus de commande

Les conditions générales de vente ci-dessous
concernent les différentes formations proposées par
MadaJOB dans le cadre de la formation
professionnelle. Elles sont applicables sauf conditions
particulières contraires qui sont précisées au préalable.

Dans le cas où un client passerait une commande à
MadaJOB sans avoir payé la totalité (des)
commande(s) précédente(s), MadaJOB pourra refuser
l’inscription à la formation sans que le client puisse
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque
raison que ce soit.

Conﬁdentialité
Les parties s’engagent réciproquement à garder
confidentiels les documents et informations les
concernant, quelle que soit leur nature, qu’ils soient
économiques ou commerciaux, auxquels elles
pourraient avoir eu accès au cours de l’exécution de la
prestation ou à l’occasion des échanges intervenus
antérieurement à la conclusion du contrat.

Droits d’auteur & de reproduction
Le plagiat, l’exploitation et la diffusion partielle ou totale
des supports pédagogiques à un tiers ou des logiciels
mis à disposition par MadaJOB sont formellement
interdits. Toute dérogation à cet accord pourra faire
l’objet d’une procédure entrainant une demande de
dommages et intérêts

Tarifs, facturation et règlement
Tous les prix indiqués comprennent la formation en
salle, l’accès à la plateforme digitale pour bénéficier de
tous les documents liés à la formation, l’accès au forum
interactif et le rapport de formation. L’accès au planning
de coaching est donné aux adhérents qui souhaitent
prendre rendez-vous avec le formateur et payer un
coût supplémentaire. La logistique est comprise pour
les modules en Inter-entreprise et optionnelle.

Règlement à la charge de l’entreprise ou
du participant
Le règlement doit obligatoirement se faire dans sa
totalité au plus tard trois jours avant le début de la
formation. Dans le cas contraire, MadaJOB se réserve
le droit de refuser l’inscription à la formation. Pour les
formations, une inscription est définitivement validée
lorsque la totalité de la prestation est réglée. À l’issue
de cette formation, une attestation de présence est
adressée à l’Entreprise concernée.

Remplacements, annulation, reports
Le remplacement d’un participant à une formation est
admis à tout moment, sans frais, mais, sous réserve de
remplir les conditions d’acceptation à la formation.
Toute formation commencée est due en totalité, même
si le participant n’était pas présent. Formulées par écrit,
les annulations donneront lieu à un remboursement ou
à un avoir intégral si elles sont reçues au plus tard 15
jours avant le début du stage. Passé ce délai, pour toute
annulation ou report, MadaJOB sera dans l’obligation
de facturer 50 % du montant total TTC de la formation
à titre d’indemnité forfaitaire. Cette indemnité ne peut
en aucun cas être imputée sur le montant de la
participation au développement de la formation
professionnelle. MadaJOB se réserve le droit de
reporter ou d’annuler la prestation, de modifier le
contenu de son programme, le lieu de son déroulement,
ou le choix des formateurs, si des circonstances
indépendantes de sa volonté.

Litiges
Pénalité de retard et sanctions en cas de
défaut de paiement
En cas de retard de paiement, une pénalité est
appliquée.

Page 10

034 11 801 54/56

Tout différend relatif à l’interprétation, la validité ou
l’exécution de la présente convention devra être
précédé, avant saisie au tribunal compétent, d’une
tentative de règlement amiable entre les parties. Si
aucune solution ne peut être trouvée au différend
contractuel, le litige sera soumis à la juridiction des
tribunaux compétents

formation@madajob.mg

CONTACT
Mobile :
+261 34 11 801 30 / 54
Mail :
formation@madajob.mg
Site :
https://www.formation-madajob.mg/
https://madajob.learnybox.com/
https://www.madajob.mg/
Adresse :
VB 71 A Ambatoroka – Tana 101 MDG

