Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur
– Albert Camus
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QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 2010, AABC Conseil est un organisme de
formation ayant plusieurs antennes en France,
spécialisé dans l'accompagnement et la formation.

NOTRE OFFRE
Le bilan de compétences et la VAE permettent de construire un projet professionnel personnalisé et optimisé.
Finançables à 100% par le CPF suivant les
conditions d’éligibilité, ce sont deux outils
qui permettent d’exploiter au mieux ses
compétences et son potentiel.
Nos formations s’adressent aux managers
et aux professionnels des ressources
humaines, mais aussi à tous les salariés
plus généralement, qui souhaitent
progresser en communication ou en
savoir plus sur la prévention des risques
psychosociaux.

“

Ces prestations sont dispensées par une équipe de
formateurs qualifiés et de Psychologues du travail.
AABC Conseil est une marque de NS-Conseil certifié
Qualiopi dont le siège social est basé à Mérignac (33700).

TEMOIGNAGES DE
BENEFICIAIRES
" Je termine ce bilan dans un état
d’esprit apaisé et confiant pour la
suite de mon avenir professionnel,
et me sens prêt à partir vers de nouvelles aventures ! "

La certification qualité a été délivré au titre de la catégories
d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION, BILANS DE
COMPETENCES, ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES
ACQUIS DE L'EXPERIENCE

" Je suis prête à foncer "

“
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" J’ai vraiment aimé pouvoir parler
à quelqu’un de neutre, qui ne porte
pas de jugement, qui m’aide et me
conseille sur les démarches à réaliser "

TEMOIGNAGE D’UNE DE NOS CONSULTANTES
Aider une personne à s’améliorer au fur et à mesure, à se dépasser et à être
fière d’elle, m’anime à chaque fois que j’ai un rdv. J’aime voir les gens comprendre des choses qu’ils avaient du mal à intégrer avant, j’aime la pédagogie,
m’adapter à eux et trouver en permanence différentes manières de les aider à
comprendre, à apprendre et à atteindre leurs objectifs.

”
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BILAN DE COMPÉTENCES

BILAN DE COMPÉTENCES

LES 3 PHASES DU

BILAN DE
COMPETENCES
1.

PHASE PRÉLIMINAIRE

Elle permet de définir et d’analyser la nature de
vos besoins, de vous informer des conditions de
déroulement du bilan de compétences ainsi que
des méthodes et techniques de mise en œuvre.

2.

PHASE D’INVESTIGATION

Cette phase permet d’analyser vos motivations
et vos intérêts professionnels, d’identifier vos
compétences et aptitudes et de définir votre
projet professionnel.

› Faire le point sur votre parcours
professionnel
› Identifier vos atouts, reprendre
confiance en vous
› Mettre en valeur vos compétences
› Vous accompagner dans votre
évolution en interne ou dans une
autre entreprise
› Mettre en place un plan d’actions
réaliste et réalisable

3.

PHASE DE CONCLUSION

Elle permet de prendre connaissance des résultats détaillés avec présentation de la synthèse
écrite de votre bilan de compétences.

PROGRAMME

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

FORMULE BILAN

STANDARD

› Analyse du parcours professionnel
› Tests et questionnaires : évaluation de la
personnalité, analyse des motivations, intérêts
professionnels, compétences, aptitudes et
potentiel d’évolution
› Exploration de nouvelles pistes professionnelles
› Étude du marché de l’emploi
› Recherche des besoins en formations
› Formalisation du nouveau projet professionnel
› Travail du CV et lettre de motivation
› Élaboration d’un plan d’actions
› Remise d’un document de synthèse

FORMULE BILAN

APPROFONDI
Programme bilan standard
+ Coaching personnalisé
autour d'une thématique :
reprendre confiance en soi ou
prendre la parole en public

› Prestation ouverte à tout public,
sans niveau spécifique

BON À SAVOIR
Les tests et questionnaires sont des
outils dont il faut analyser les résultats pour leur donner du sens.
C’est le rôle de votre consultant qui
vous proposera une méthodologie
de travail adaptée à vos objectifs.
À votre écoute, il vous permettra de
formaliser votre projet et d’établir
un plan d’actions réaliste et personnalisé.

1er ACCUEIL
GRATUIT
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BILAN DE COMPÉTENCES

MODALITÉ & DURÉE

› Accompagnement individuel et personnalisé en présentiel
et/ou à distance
› Entièrement finançable par votre CPF. Nous vous assistons
dans les démarches administratives et vérifions l’éligibilité de
votre dossier
› Le bilan de compétences s’effectue :
› Sur 7 à 9 séances réparties sur 2 à 3 mois
› De 17h à 24h avec 9h à 16h accompagnement
et 8h de travail personnel
› Date de démarrage : sous 3 semaines

MOYENS PÉDAGOGIQUES

› Entretiens individuels
› Supports écrits : portefeuille de compétences qui recense vos
expériences professionnelles et extra-professionnelles
› Tests psychotechniques (tests de personnalité, tests d’intérêts
professionnels, test de valeurs professionnelles, tests d’aptitude)
› Outils de Technique de Recherche d’Emploi
› Logiciel Parcoureo (outil numérique d’exploration des métiers)

BILAN DE COMPÉTENCES

“

TEMOIGNAGE

Le bilan de compétences
que j’ai effectué avec vous
m’a permis de confirmer
mes valeurs et aptitudes à
un moment charnière de ma
vie. Vous avez su être à mon
écoute et créer un climat
de confiance dont j’ai besoin pour échanger sur ma
vie. J’ai apprécié également
le rythme des sessions et la
méthode utilisée. En résumé, je vous recommanderai
à mon entourage.

”
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VAE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
CAP, BAC, BAC+2 pour la

VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE
LES ÉTAPES DE LA VAE

LIVRET 1 : LA RECEVABILITÉ

Le livret 1 est un document officiel qui s'apparente à un
CV. Dans ce document seront listées les différentes expériences professionnelles en lien avec le diplôme visé.
Ce livret sera soumis à une commission afin d'obtenir
sa recevabilité permettant le passage à l'étape suivante.

LIVRET 2 :
LA RÉDACTION D’UN MÉMOIRE

VAE

OBJECTIFS

PROGRAMME

› Préparer aux diplômes de l'Education
Nationale (du CAP au BTS) et aux
diplômes du secteur Sanitaire et
social
› Faciliter la constitution du dossier
de présentation des acquis de
l’expérience (livret 2) et préparation
à l’oral
› Réussir votre VAE et obtenir votre
diplôme

Dès que le livret 1 est validé, nous vous accompagnons de manière personnalisée
et en fonction de vos besoins dans la rédaction du livret 2 et dans la préparation
de votre présentation devant le jury.

Le livret 2 est un mémoire dans lequel le candidat explique de façon précise son parcours professionnel. Il doit
détailler les structures ou entreprises dans lesquelles il
a exercé et expliquer les postes occupés. Le candidat y
détaille plusieurs situations de travail.
Ce dernier doit s’appuyer sur le référentiel du diplôme.
Chaque diplôme possède son propre référentiel.

› Identification des entreprises, postes et activités sur lesquels baser votre dossier
› Assistance à la description des activités et de l’expérience acquise
› Réalisation des entretiens, exploration du parcours, des entretiens d’explicitation
des activités et relecture critique de votre dossier de validation
› Appui pour la formalisation de votre dossier
› Entre chaque entretien, travail d’écriture à réaliser sur lequel vous échangerez
avec le consultant lors du rendez-vous suivant
› Après une relecture définitive, envoi de votre dossier finalisé (livret 2) à l’organisme
certificateur
› Préparation de votre présentation orale devant le jury
› Suivi post-résultats

L’ETAPE FINALE :
L’ORAL DEVANT LE JURY

10 à 15 minutes de présentation orale de votre dossier.
Environ 30 minutes de questions/réponses : le jury
choisira plusieurs éléments du dossier sur lesquels il
voudra des informations plus précises.
La clé pour réussir cet oral réside dans la préparation de
cet exercice.

PRÉREQUIS
› Avoir un minimum de 1 an
d’expérience (continue ou non) en
lien avec le référentiel du diplôme
(cf liste du RNCP :
www.francecompetences.fr)
› Justifier d’une recevabilité favorable
de l’organisme certificateur

MODALITÉ & DURÉE
› Accompagnement individuel et personnalisé en présentiel et/ou à distance par
un(e) consultant(e) RH ou Psychologue du travail
› RDV 1er accueil gratuit et sans engagement
› Entièrement finançable par votre CPF. Nous vous assistons dans les démarches
administratives et vérifions l’éligibilité de votre dossier
› Durée variable en fonction de la demande initiale et de l’analyse du consultant
(jusqu’à 24h)

RENDEZ-VOUS
1ER ACCUEIL GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

MOYENS PÉDAGOGIQUES
› Entretiens individuels pour aider le candidat à :
› Analyser sa pratique professionnelle
› Formaliser son expérience et ses compétences
› Constituer son dossier de validation à l’aide de travaux écrits en inter séance
et retravailler avec le(la) consultant(e)
› Ateliers méthodologiques pour un entraînement à la présentation devant un jury

› Accompagnement par un(e)
consultant(e) RH ou psychologue
du travail
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VAE

VAE
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AMÉLIORER SA COMMUNICATION

FORMATION
AMÉLIORER SA

COMMUNICATION

DURÉE
& MODALITÉS

PRENDRE LA
PAROLE EN PUBLIC

› Formation de 10h, (une journée et
demie)
› En présentiel dans l’entreprise
ou en distanciel à l'aide d'outils
interactifs
› En petits groupes, jusqu'à 12
personnes
› Formation créée et animée
par des psychologues
sélectionnés pour leurs
compétences pédagogiques, leur
expertise métier et expérience
professionnelle

EN VUE D'OSER

PUBLIC VISÉ
Managers, chefs de projet, et plus largement, toute
personne amenée à prendre la parole en public
dans un contexte professionnel.

OBJECTIFS
À l’aide du groupe, s’approprier les connaissances
d’une communication réussie, reprendre confiance
en soi et trouver les clefs, les outils, afin de mieux
gérer son trac et son stress avant la prise de parole.

› IDENTIFIER ET COMPRENDRE SES FREINS
à la prise de parole en public

› CHERCHER/TROUVER ET S’APPROPRIER

les ressources pour améliorer sa communication

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
› Recours à une pédagogie active

visant à rendre chaque participant
« acteur de son savoir »
› Adaptation et personnalisation de
l’animation aux besoins du groupe
› Partir de situations vécues par les
stagiaires et partager des bonnes
pratiques
› Continuité post-formation : identifier et s’approprier des ressources
et outils transposables au quotidien professionnel

› OPTIMISER SA COMMUNICATION VERBALE,

AMÉLIORER SA COMMUNICATION

PROGRAMME
1.

2. COMPRENDRE ET MAITRISER LA
.

.

VERBALE, PARA-VERBALE ET
NON VERBALE

4. REPRENDRE CONFIANCE
.

LES EFFETS DU STRESS
SUR SA PRISE DE PAROLE

6. SE PRÉPARER À LA PRISE DE
PAROLE

7. BÂTIR SON PLAN D’ACTION
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AMÉLIORER SA COMMUNICATION

BON À SAVOIR
Cette formation ne donne pas que
des outils ou des techniques. Elle
permet aux participants d'aborder
l'exercice de façon bien plus sereine.

EN SES CAPACITÉS D’ORATEUR

5. COMPRENDRE
.

› PRÉPARER SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

NOTION DE COMMUNICATION
ET SES ÉLÉMENTS

3. OPTIMISER SA COMMUNICATION

.

para-verbale et non verbale par la mise en pratique

IDENTIFIER ET DÉFINIR
DES PROBLÉMATIQUES
INDIVIDUELLES LIÉES À LA PRISE
DE PAROLE EN PUBLIC

AMÉLIORER SA COMMUNICATION

LA FORCE DU
TRAVAIL EN GROUPE
L'échange collectif permet la
co-construction des savoirs.
Le partage avec le groupe favorise
l'identification de ses propres
problématiques, l'entraide et la prise
de recul. Le tout dans un climat de
bienveillance.
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ADAPTER SA COMMUNICATION

ADAPTER SA COMMUNICATION

FORMATION

ADAPTER SA

COMMUNICATION
POUR

PRÉVENIR ET GÉRER

LES CONFLITS
PUBLIC VISÉ

DURÉE
& MODALITÉS
› Formation de 7h (une journée)
› En présentiel dans l’entreprise
ou en distanciel à l'aide d'outils
interactifs
› En petits groupes, jusqu'à 12 personnes
› Formation créée et animée par des
psychologues sélectionné(e)s pour
leurs compétences pédagogiques,
leur expertise métier et expérience
professionnelle

Managers, chefs de projet et plus largement tout
salarié souhaitant améliorer sa communication.

OBJECTIFS
• DÉVELOPPER LES BASES
d’une bonne communication

• Apprendre à TRAVAILLER SES PROPRES

COMPORTEMENTS vers une meilleure communication

• IDENTIFIER LES FREINS et trouver les leviers
d’action pour améliorer sa communication

• Comprendre

LE RÔLE DE LA COMMUNICATION

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
› Utilisation de jeux de rôle, et
exercices divers en groupe / binôme
pour mettre en pratique chaque
point abordé
› Conseils personnalisés et adaptés
aux participants
› Utilisation du test TKI® pour identifier
ses modes de gestion des conflits.
› Apport de conseils personnalisés,
pour apprendre à mieux s’adapter
à l’avenir

PROGRAMME
1.

LA COMMUNICATION
› Comprendre comment fonctionne la
communication
› Travailler ses propres comportements vers
une meilleure communication

2. ÉMERGENCE, PRÉVENTION ET
GESTION DES CONFLITS

› Comprendre la définition d'un conflit : ses
éléments, ses causes, ses conséquences
› Identifier ses leviers personnels face à un
conflit
› Conseils personnalisés vers une meilleure
gestion des conflits

3. DECOUVRIR DES METHODES

dans l’émergence de conflits.

RECONNUES DE GESTION DES
CONFLITS

• IDENTIFIER SES MODES DE GESTION DE
CONFLIT

• CONNAITRE DES TECHNIQUES DE

› La méthodes DESC
› La méthode Harvard
› La médiation

GESTION DE CONFLIT

4. BÂTIR SON PLAN D’ACTION
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ADAPTER SA COMMUNICATION

ADAPTER SA COMMUNICATION

BON À SAVOIR
Au-delà de la théorie, le formateur a
pour rôle d'apporter des outils, des
connaissances, des clés ainsi que des
conseils que chacun pourra s'approprier et utiliser dans son quotidien à
la suite de la formation.

LES SUPPORTS
Le livret de passation TKI® : Le
TKI® est un questionnaire d’autoévaluation conçu pour évaluer
vos tendances dans la gestion des
conflits interpersonnels. Il décrit cinq
modes différents de gestion des
conflits et vous aide à identifier parmi ces modes celui que vous utilisez
le plus souvent.
En vous aidant à prendre davantage
conscience des choix que vous et les
autres faites dans une situation de
conflit, le TKI® et son retour
d’information vous fournissent une
manière d’orienter de façon
constructive les situations de conflit.

11

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

FORMATIONS

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
OBJECTIFS PAR FORMATION

1.

FORMATION : COMPRENDRE
LA PRÉVENTION DE RPS
› S'approprier des connaissances sur les
risques psychosociaux et leur prévention
› Apporter une expertise sur les RPS mais
également permettre de faire émerger
des discussions de groupes
› Savoir identifier les ressources disponibles
pour agir contre les RPS
› Mettre en pratique, analyser des situations
dégradées grâce à un référentiel commun

2. FORMATION : S’IMPLIQUER

DANS LA PRÉVENTION DES
RPS

› Savoir identifier des situations dégradées
en entreprise et s’appuyer sur les
ressources existantes pour mettre en
place de la prévention
› Comprendre les impacts et enjeux des
risques et troubles psychosociaux

COMPRENDRE LA
PREVENTION DES RPS

DURÉE
& MODALITÉS

PUBLIC VISÉ

› Formation générale de 7h (1 journée)
ou 10h (1.5 journée) pour la formation
spécifique
› En présentiel au sein de l'entreprise
ou en distanciel à l'aide d'outils
interactifs
› En petits groupes, jusqu’à 12
personn
› Formations créées et animées
par des psychologues du travail,
l’objectif est de mieux comprendre
les RPS par l’échange et la pratique
avec le groupe

L’ensemble des salariés souhaitant se sensibiliser au sujet

PROGRAMME
1. ASSIMILER LA DÉFINITION DES RPS
2.
3.

› Comprendre les causes et conséquences
› Identifier les 6 facteurs de RPS
› Connaitre les impacts et conséquences. Qu’est-ce que le stress ?

COMPRENDRE LA PRÉVENTION DES RPS

› Identifier les objectifs de la prévention et les ressources pour agir
› Se familiariser avec les trois niveaux de prévention

EN PRATIQUE : ANALYSE DE SITUATIONS COLLECTIVES

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
› Identifier la problématique des RPS,
utiliser un référentiel commun
pour les décrypter
› Analyser différentes situations en
vue de les comprendre et de les
prévenir
› S'exercer par la mise en pratique
et par l’application de la théorie
› mise en situation concrètes
› mise à disposition d’un livret
stagiaire
› analyse de situations

› Identifier les RPS et les ressources de son
entreprise

FORMATION SPÉCIFIQUE
S’IMPLIQUER DANS
LA PRÉVENTION DES RPS
PUBLIC VISÉ
Membres du CSE, CSSCT, mais aussi tout salarié impliqué dans la santé au travail
(RH, manager, chef d’équipe etc.)

PROGRAMME
1. ASSIMILER LA DÉFINITION DES RPS

› Connaitre les leviers de prévention
› Mettre en place un plan d’action de
prévention

2.
3.

4.
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FORMATION GÉNÉRALE

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

› Comprendre les causes
› Apprendre à différencier un danger d’un risque, d’un trouble
› Identifier les impacts et conséquences

COMMENT S'IMPLIQUER DANS LA PRÉVENTION DES RPS

› Identifier les enjeux, les ressources et les acteurs de la prévention
› Maîtriser les 3 niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire)

COMPRENDRE LES ÉTAPES D’UNE DÉMARCHE D’ANALYSE

› Mettre en place une démarche globale de prévention des RPS
› Créer un comité de pilotage
› Impliquer les acteurs pluridisciplinaires dans la démarche jusqu’à la mise en place
d’un plan d’actions dans le Document Unique

COMPRENDRE LES ÉTAPES D’UNE DÉMARCHE D’ANALYSE

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
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BIEN VIVRE SON TÉLÉTRAVAIL

BIEN VIVRE SON TÉLÉTRAVAIL

FORMATION
COMPRENDRE LA PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

POUR BIEN VIVRE
SON TÉLÉTRAVAIL
PUBLIC VISÉ
L’ensemble des salariés concerné par le télétravail.

OBJECTIFS

› Créer une cohésion de groupe
pour avoir plus d’échanges
› Apporter un regard bienveillant
sur les témoignages
› L’idée n’est pas de donner
des injonctions mais de faire
comprendre qu’ensemble, il est
possible de trouver des moyens
d’action individuels.

› À l’aide du groupe, s’approprier les connaissances
sur les risques psychosociaux en lien avec la
situation de télétravail.

ABORDER LE CONTEXTE DU TÉLÉTRAVAIL ET
LE VÉCU DES PARTICIPANTS EN COLLECTIF

2. COMPRENDRE LES IMPACTS ET LES ENJEUX
DU TÉLÉTRAVAIL

› Appréhender les impacts positifs, négatifs et inégaux sur l’individu
› Reprendre le contexte de la crise sanitaire

CONNAITRE LE CADRE LÉGAL DANS LEQUEL
S’INSCRIT LE TÉLÉTRAVAIL

› Les évolutions du cadre légal suite à la généralisation du télétravail

DURÉE
& MODALITÉS
› Formation de 10h (une journée et
demie)
› En présentiel au sein de l'entreprise
ou en distanciel à l'aide d'outils
interactifs
› En petits groupes jusqu'à
12 personnes
› Formation créée et animée par
des psychologues du travail
› Alternance d’informations théoriques et d’exercices pratiques collectifs ou individuels

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
› Faire émerger par le groupe différentes
situations liées au télétravail en vue de
les comprendre.
› Identifier la problématique de
chacun, utiliser un référentiel commun pour les décrypter
› Lever les freins par l’échange et la
pratique avec le groupe.
› Co-construction des savoirs en vue
de trouver des pistes, des conseils
à appliquer dans le quotidien
professionnel
› Livret stagiaire
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1.

3.

› Mettre des mots sur un vécu et des situations
grâce à un référentiel commun.
› Trouver des ressources pour appréhender son
environnement et apaiser sa perception de la
situation.

PROGRAMME

LE SAVOIR-FAIRE DE
NOS CONSULTANTS

BIEN VIVRE SON TÉLÉTRAVAIL

4.› APPRÉHENDER
LA DÉFINITION DES RPS
Comprendre les causes

› Identifier les 6 facteurs de RPS à travers des exemples concrets que
l’on retrouve dans des situations de télétravail
› Connaitre les impacts et conséquences des RPS

5.› COMPRENDRE
LA PRÉVENTION DES RPS
Identifier les objectifs de la prévention et les ressources pour agir
› Se familiariser avec les trois niveaux de prévention
› Coaching : identifier les ressources à utiliser pour bien vivre son
télétravail
› Identifier des actions à mettre en place pour mieux vivre son
télétravail

6. RÉFLÉCHIR À SON RETOUR EN ENTREPRISE

BIEN VIVRE SON TÉLÉTRAVAIL
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