
Les programmes CrossKnowledge – Personea : 
un accompagnement 100% personnalisé grâce 
au tutorat téléphonique

Le catalogue de programmes tutorés développés par CrossKnowledge et Personea est composé de 
16 parcours de formation délivrés 100% à distance sur les thèmes du management, de la vente et de 
l’effi�cacité�professionnelle.�D’une�durée�totale�de�21 heures,�dont�7 heures�de�tutorat�téléphonique,�
chaque�programme�a�été�créé�sur�la�base�d’une�ingénierie�pédagogique�visant�à�favoriser�le�transfert�
des�acquis�en�situation�de�travail�grâce�à�un�accompagnement�du�collaborateur.�
La�pluralité�des�activités�d’apprentissage�telles�que�modules�e-learning,�exercices,�évaluations,�
échanges�via�la�plateforme,�tutorat�téléphonique�représente�une�expérience�particulièrement�riche�
et�permet�une�acquisition�mesurable�des�compétences�dans�le�temps.

PROGRAMMES TUTORÉS 
À DISTANCE

Les ressources : 
-� �Des�tests�et�des�exercices�opérationnels�reliés�à�vos�besoins�(4h).
-� �Le�meilleur�des�contenus�CrossKnowledge�–�des�ressources�diversifi�ées�(10h).�
-� �Un�accompagnement�individuel�par�téléphone�qui�jalonne�le�parcours�(7h).
-� �Le�tout�piloté�depuis�la�plateforme�collaborative�par�un�formateur�expérimenté�avec�qui�vous�
pouvez�aussi�échanger�par�écrit�à�tout�moment.

PROGRAMMES TUTORÉS

pour plus d’information contactez-nous au 01 71 29 67 47 ou visitez notre site internet  www.personea.com

Les points clés de l'offre :
   SOUPLESSE : 21 h sur une période de 2 à 3 mois maximum.
   FLEXIBILITÉ : Plateforme de formation incluant cours, exercices et évaluation en ligne, disponibles 24 H/24, 7 j/7.
   INDIVIDUALISATION : Accompagnement personnalisé par téléphone et par écrit pour contextualiser la formation à 
votre environnement professionnel.

Personea, pionnier de 
l'accompagnement individuel 

à distance

CrossKnowledge leader 
européen du développement des 
compétences de management et 

de leadership par les nouvelles 
technologies d’apprentissage



PROGRAMMES TUTORÉS

pour plus d’information contactez-nous au 01 71 29 67 47 ou visitez notre site internet  www.personea.com

Efficacité professionnelle

Leadership

• ��Identifier�les�enjeux�du�rôle�de�manager

• �Identifier�différents�mécanismes�qui�contribuent�à�la�maîtrise�de�soi�
et à l’assertivité

• �Développer�la�confiance�en�soi

• �Pratiquer�l’assertivité�dans�des�situations�précises

Devenir pro-actif dans la gestion de son temps  

• �Prendre�conscience�de�sa�gestion�du�temps�et�définir�ses�priorités

• �S’améliorer�au�quotidien

• �Mieux�gérer�l’information

Management & Leadership

Fondamentaux de la vente

• �Préparer�son�entretien�et�réussir�son�entrée�en�matière

• �Utiliser�le�questionnement�pour�identifier�et�comprendre�les�
besoins�et�motivations�du�client

• �Identifier�en�quoi�votre�produit�ou�service�répond�aux�attentes�du�
client�et�argumenter�sur�cette�base

• �Traiter�efficacement�les�objections�et�conclure�la�vente

Techniques de vente

Orientation Client

• �Analyser�sa�réaction�face�aux�agressions�verbales

• ��Maîtriser�les�techniques�de�communication�pour�mieux�répondre�
aux�clients�mécontents

Techniques de négociation

• �Préparer�votre�négociation

• �Conduire�votre�négociation

Prise de fonction de Manager

• Bien�cerner�sa�mission�et�les�attentes�de�son�équipe

• Mettre�en�place�une�organisation�efficace

• Construire�une�équipe�performante

Gestion des conflits et du stress

• �Faire�le�diagnostic�de�la�situation�dans�laquelle�les�protagonistes� 
se trouvent

• �Favoriser�la�communication�dans�son�équipe

• �Appliquer�la�méthode�de�résolution�de�conflit�appropriée�à�la�situation
Intelligence émotionnelle au travail

• �Analyser�et�gérer�ses�émotions

• �Comprendre�le�stress�et�définir�votre�niveau�de�stress�personnel

• �Maîtriser�ses�émotions�dans�des�situations�tendues

Fondamentaux de la confiance en soi au travail

• �Comprendre�les�fondamentaux�des�comportements�assertifs

• �Prendre�conscience�de�ses�émotions�pour�développer�la�relation�à�l’autre

• �Développer�des�comportements�constructifs�et�gagnant-gagnant

Liste des programmes 

EP1

EP2

EP3

TV1

ML1 ML5

TV2

TV3

EP4

Gestion des conflits pour manager

• �Faire�le�diagnostic�de�la�situation�dans�laquelle�les�protagonistes�se�trouvent

• �Favoriser�la�communication�dans�son�équipe

• �Appliquer�la�méthode�de�résolution�de�conflit�appropriée�à�la�situation

Fondamentaux du management

• �Adapter�son�style�de�management

• �Connaître�les�facteurs�de�motivation�de�chaque�collaborateur�et�
apporter�les�réponses�les�plus�adéquates

• �Fixer�des�objectifs�motivants

• �Réussir�la�délégation�d’une�activité�vers�un�collaborateur

• �Réussir�les�entretiens�de�management

Conduite d’un projet de changement

• Définir�les�différentes�composantes�de�votre�projet�de�changement

• Choisir�la�stratégie�de�déploiement�de�votre�projet�de�changement

• �Définir�un�plan�de�communication�adapté�à�la�situation�particulière�
de�chaque�acteur�du�projet

• �Faire�adhérer�et�accompagner�les�acteurs�concernés

• Piloter�le�projet�au�jour�le�jour�et�gérer�ses�aléas

Être manager coach

• Identifier�l’opportunité�de�convaincre�un�collaborateur

• Persuader�un�collaborateur�d’accepter�une�demande�mineure

• �Motiver�un�collaborateur�d’accepter�un�changement�majeur

Management et animation d’équipe

• Faire�un�état�des�lieux

• �Mettre�en�place�les�éléments�pour�améliorer�le�fonctionnemen�t�de�
l’équipe�et�élever�son�niveau�de�performance

• �Développer�des�compétences�spécifiques�d’animation

ML2

ML3

ML6

ML7

ML8

Management non hiérarchique

• �Analyser�l’environnement�de�la�situation�transversale

• �Dresser�la�cartographie�des�acteurs�et�des�appuis�possibles

• �Convaincre�et�influencer�les�acteurs�du�projet�transversal

ML4

Communication et optimisation des relations

• �Communiquer�clairement�et�efficacement

• �S’exprimer�avec�assertivité�pour�favoriser�la�coopération

• �Gérer les situations délicates avec sérénité

EP5


