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« Forte d’une expérience d’une quinzaine d’années dans 
les métiers de l’hospitalité et des ressources humaines, 
j’ai acquis des compétences de gestion de projet alliant 
l’excellence opérationnelle et personnelle. 

Durant ces 15 ans, j’ai pu travailler sur des projets d’envergure 
cherchant à fidéliser et intégrer les collaborateurs, à 
accompagner les changements d’organisations mais aussi 
à aider et former les encadrants et dirigeants dans leur rôle 
et leur posture.

Depuis la création de WITH Consulting en 2019, j’ai le 
souhait d’accompagner les entreprises dans leur stratégie 
d’excellence avec au cœur de leur organisation : les 
Hommes.

WITH Consulting est une entreprise à mon image qui 
respecte des valeurs qui me sont chères : la bienveillance, 
la co-création, l’énergie et l’ouverture. C’est ainsi que 
nous proposons à nos clients des prestations sur-mesure 
permettant de se rapprocher des besoins essentiels des 
entreprises et les accompagner vers plus de productivité tout 
en intégrant les Hommes comme acteurs principaux de leurs 
changements et évolution. 

Bienvenue dans mon univers, dans notre univers. »

Sophie HEU et toute l’équipe WITH
Where Ideas Transform Humans

EDITO
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   La certification ICPF

Certification qualité reçue au titre de consultant, concepteur de formation et formateur.

DÉONTOLOGIE
La déontologie est une valeur forte pour notre société. Nous souhaitons apporter notre 
savoir-faire aux entreprises ou individus souhaitant se faire accompagner dans la gestion 
des Ressources Humaines et dans leur développement personnel et professionnel. Dans 
toutes nos actions nous respectons nos clients, les apprenants, le cadre légal, le secret 
professionnel et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que les compétences 
des formateurs et consultants de WITH Consulting soient à jour afin de garantir des 
prestations de qualité.

NOS CERTIFICATIONS

 Insights Discovery © France

Mieux se comprendre, mieux comprendre 
les autres pour des relations de travail plus 
respectueuses, productives et positives. 

 Green Belt Lean Six Sigma

Être un améliorateur de processus pour 
fluidifier et simplifier le travail et ainsi 
développer la compétitivité de l’entreprise.
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PÉDAGOGIE
La pédagogie que nous développons se veut axée 
sur l’apprentissage par l’exemple et la pratique. Cette 
pédagogie participative prend tout son sens dans le temps 
et permet d’ancrer les connaissances durablement.
Lors d’une demande de formation intra-entreprise, notre 
équipe construira avec vous un plan pédagogique détaillé 
incluant vos spécificités afin de répondre au mieux à vos 
attentes et objectifs.

 Ressources Humaines
 Communication Interne
 Excellence Relationnelle
 Management

NOS EXPERTISES
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RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS

OBJECTIFS : 

Savoir définir son besoin en compétences, acquérir les 
techniques de conduite d’entretiens, réussir l’intégration du 
collaborateur.

  Les enjeux du recrutement pour l’entreprise : Véhiculer 
l’image de l’entreprise à travers les recrutements et intégrer 
le recrutement comme un acte de management
  Définir son besoin : Évaluer et décrire les besoins en 
compétences
  « Sourcer » les candidatures : Optimiser la recherche de 
candidats, identifier les sources de recrutement adaptées
  Sélectionner les candidats : les méthodes d’analyse des 
candidatures
  Mener l’entretien de recrutement de manière efficace
  Intégrer et former le nouveau collaborateur

DURÉE
14 H

6

RÉUSSIR VOS ENTRETIENS 
ANNUELS

OBJECTIFS :

Être capable d’identifier les enjeux réels de l’entretien 
professionnel et l’entretien annuel d’évaluation. Connaître 
les différentes étapes d’un entretien. Savoir préparer, définir 
les objectifs et le contenu de l’évaluation. Maîtriser les 
techniques d’entretien et mener une évaluation performante.

  De l’entretien d’évaluation à l’entretien professionnel  : 
Définition et enjeux de l’entretien annuel et entretien 
professionnel.
   S’approprier les objectifs des différentes étapes de 
l’entretien
   Les comportements relationnels pour faciliter l’entretien
   Comment gérer son stress

DURÉE
7 H
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LES RESSOURCES HUMAINES 
POUR MANAGERS

OBJECTIFS : 

Mieux appréhender la fonction RH en tant que Manager. 
Acquérir les connaissances de base pour intégrer la gestion 
des ressources humaines dans ses pratiques managériales. 
Gérer et développer les compétences de son équipe.

  Le droit du travail et la gestion du personnel : connaître la 
réglementation de son entreprise, les différents contrats de 
travail et obligations légales

  Le recrutement : comprendre le processus de recrutement 
et les outils, réaliser des entretiens de recrutement en 
maîtrisant les règles et obligations

   L’intégration : préparer l’arrivée des collaborateurs et les 
principales échéances d’intégration 

   La gestion des carrières : évaluer et suivre les compétences 
   Être un manager agile : adapter sa posture en fonction 
des situations, maîtriser les clefs de la communication, 
prévenir et traiter les crises au sein de son équipe

ANIMER ET ORGANISER UNE 
RÉUNION PRODUCTIVE

OBJECTIFS : 

Analyser les enjeux de la réunion et la préparer plus 
efficacement. Animer une réunion de manière dynamique, 
participative et pertinente. Favoriser la créativité dans les 
équipes. 

  Préparer une réunion productive : définir les objectifs à 
atteindre, le type de réunion en fonction des objectifs

   Impliquer les participants avant, pendant et après la 
réunion : mobiliser, piloter la réunion, exploiter la richesse 
du groupe, sanctuariser les décisions et les communiquer

  Passer à l’action : intégrer des jeux/icebreakers, 
animer une session de brainstorming, expérimenter la 
pensée latérale et la puissance du collectif, adopter le 
management visuel comme fil rouge des réunions

DURÉE
14 H

DURÉE
7 H
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MARQUE EMPLOYEUR : UN OUTIL 
STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE

OBJECTIFS : 

Identifier les outils et canaux permettant de fidéliser ses 
collaborateurs. Créer une marque employeur forte et 
cohérente. Construire sa marque employeur et son plan 
de communication. Mesurer l’efficacité de sa marque 
employeur.

 Comprendre les enjeux d’une marque employeur forte
 Construire une marque employeur attractive 
 Concevoir un plan de communication interne et externe
    Élaborer les outils de pilotage et d’évaluation : indicateurs 
de pilotage et de résultats

DURÉE
14 H

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION INTERNE 
IMPACTANTE

OBJECTIFS : 

Auditer la communication interne de l’entreprise, identifier 
les nouveaux enjeux de la communication interne, 
identifier le périmètre évolutif de la communication interne, 
concevoir un plan de communication interne cohérent 
avec la stratégie de l’entreprise, maîtriser les différents 
types de communication interne, mesurer l’efficacité des 
actions.

  Définition, enjeux et impact des nouvelles technologies sur 
la communication interne

  Auditer la communication interne de l’entreprise
  Concevoir un plan de communication interne
  Moyens et outils de communication interne
  Développer une communication collaborative avec les 
réseaux sociaux internes

  Mesurer l’efficacité de ses actions

DURÉE
7 H



DÉVELOPPER L’IMPACT DE VOS 
SUPPORTS DE COMMUNICATION 
INTERNE

OBJECTIFS : 

Mettre en place un dispositif éditorial. Susciter l’intérêt 
avec un contenu adapté à votre public cible. Maîtriser les 
techniques d’écriture. Comprendre et appliquer les règles de 
base du graphisme et de la mise en page.

   Identifier les points d’amélioration
   Capter l’attention du lecteur ou du destinataire
   Les bases de la mise en page et du graphisme
   Outils collaboratifs et gratuits
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DURÉE
7 H
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DÉVELOPPER VOTRE EFFICACITÉ 
RELATIONNELLE AVEC INSIGHTS©

OBJECTIFS : 

Aider les personnes à réaliser leur potentiel en travaillant sur 
une meilleure connaissance de soi. 

  Les principes de base de la communication : La perception, 
l’échelle des comportements, l’importance du partage de 
la communication

  Le modèle Insights© : Les énergies de couleurs, les 
préférences de Jung : comment chacun appréhende le 
monde, comment chacun se ressource, comment chacun 
prend ses décisions, comment chacun intègre l’information 
  Vers l’efficacité relationnelle : Se connaître, reconnaître le 
style de l’autre, s’adapter et entrer en relation avec l’autre

DURÉE
7 H

S’AFFIRMER DANS VOS 
RELATIONS PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS : 

Savoir s’affirmer et faire face aux situations passives, 
agressives et manipulatrices dans son travail. Ajuster son 
comportement à celui des autres avec plus d’assurance pour 
développer son impact professionnel. Apprendre à maîtriser 
et utiliser ses émotions. Solliciter les autres positivement. 
Savoir gérer la critique et les compliments avec justesse.

  Identifier son profil assertif dans un contexte professionnel
 Les comportements qui perturbent : savoir y faire face
 Maîtriser ses émotions et les utiliser
 Formuler une critique constructive
 Dire non avec assertivité

DURÉE
14 H



GÉRER ET COMPRENDRE LE STRESS 
POUR MIEUX VIVRE AVEC

OBJECTIFS : 

Savoir reconnaître le stress, mieux connaître ses émotions 
grâce à une analyse et prise de recul afin d’utiliser le stress 
comme un outil positif de motivation.

 Savoir identifier les signaux du stress
 Apprendre à se connaître et identifier ses réactions
  Gérer les émotions en développant sa conscience 
émotionnelle

 Renforcer sa confiance en soi
 Apprendre à gérer son stress
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GÉRER LE CONFLIT POUR UNE 
SORTIE GAGNANTE-GAGNANTE 

OBJECTIFS : 

Comprendre, anticiper et traiter les conflits mineurs ou 
sérieux. Découvrir le processus de gestion des conflits. 
Connaître les outils et méthodes pour gérer efficacement une 
situation conflictuelle dans son univers professionnel. Mettre 
en place de nouveaux comportements facilitant la résolution 
des conflits.

  Faire le bon diagnostic de la situation de conflit : repérer 
les signes avant-coureurs, appréhender les causes et les 
conséquences des conflits, limiter les facteurs de risque

  Développer les compétences nécessaires à la résolution 
de conflits : apprendre à gérer vos émotions, développer 
empathie et assertivité, utiliser l’écoute active et la 
communication positive

  Traiter le conflit et gérez l’après-conflit : établir la carte 
du conflit, conduire l’entretien de résolution du conflit : le 
DESC, éviter les obstacles majeurs, créer les conditions 
favorisant la coopération durable

DURÉE
14 H

DURÉE
14 H



DÉVELOPPER VOTRE RÉSILIENCE 

OBJECTIFS : 

Savoir faire face aux changements et à continuer à se 
développer, quelles que soient les circonstances extérieures.

  Identifier les moyens à votre disposition pour augmenter 
votre résilience : déterminer votre rapport à la résilience, 
transformer le stress quotidien en moteur, cultiver vos forces 
de caractères, renforcer votre cercle relationnel
  Changer vos pratiques pour développer votre résilience : 
exprimer votre gratitude, apprendre à échouer, nourrir 
votre résilience par l’autorégulation, faire preuve 
d’optimisme, construire votre propre plan de résilience.

DURÉE
7 H
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En plus des formations nous proposons des 
accompagnements individuels sous forme de coaching ou 
de bilan de compétences. 

COACHING 
À PARTIR DE 80€ LA SÉANCE  

Le coaching est un accompagnement par un professionnel 
appelé coach. Il se définit comme une relation suivie dans 
une période définie. C’est une démarche structurée qui 
permet d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans 
la vie professionnelle et personnelle. A travers le processus 
de coaching, le client approfondit ses connaissances et 
améliore ses performances. Le coaching est tourné vers 
la motivation, le potentiel et les ressources de l’individu. Il 
s’appuie sur les valeurs et le talent de chacun.

En entreprise, le coaching pourra être utile pour accompagner 
un changement, pour améliorer sa performance, définir une 
organisation porteuse de sens et de projets … En privé, le 
coaching peut vous accompagner pour reprendre confiance 
en vous, mieux vivre un changement, se reconnecter à ses 
valeurs …

Le coach n’est pas un gourou, un juge, un conseiller, un ange-
gardien, un mentor, un consultant, un psychothérapeute, un 
sage, un magicien … le coach est là pour accompagner, 
vous faire travailler, vous écouter sans juger et favoriser une 
relation vous permettant de rester autonome et libre vers la 
réussite de votre objectif.

Un coaching complet comprend entre 12 et 15 séances 
d’une heure et demie. Le processus complet se déroule sur 
4-5 mois pour vous laisser le temps d’agir de « digérer » les 
séances et de travailler sur vos objectifs.
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BILAN DE COMPÉTENCES 
À PARTIR DE 1500€

Le bilan de compétences permet d’envisager son évolution 
professionnelle dans une perspective concrète. Vos 
compétences et votre profil gagneront à être mieux connus : 
ils peuvent être l’opportunité d’accéder à un poste mieux 
rémunéré ou plus intéressant.   
Il offre aussi l’occasion de changer de secteur d’activités 
pour trouver un cadre de travail qui vous correspond mieux 
ou, tout simplement, retrouver un emploi.

Un bilan de compétences se déroule en une dizaine 
de séances en face à face ou par vidéoconférence. 
Ces séances se déroulent sur une période de deux mois 
maximum. Pendant ces séances, nous ferons le point sur 
vos compétences, vos motivations, vos besoins afin d’établir 
ensemble un plan d’actions nécessaire à la réussite de vos 
objectifs.

Le bilan de compétences peut être pris en charge par 
différents dispositifs existants et nous sommes là pour vous 
aider.
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Réussir vos recrutements 700€ HT/pers 26 et 27/10/20
17 et 18/05/21

Réussir vos entretiens 
annuels 400€ HT/pers 07/01/21

Les Ressources Humaines 
pour Managers 700€ HT/pers 18 et 19/11/20

26 et 27/05/21

Animer et organiser une 
réunion productive 500€ HT/pers 03/06/21

Marque employeur : un outil 
stratégique pour l’entreprise 400€ HT/pers 15/06/21

Mettre en place une 
stratégie de communication 
interne impactante

700€ HT/pers 3 et 4/11/20

Développer l’impact de vos 
supports de communication 
interne

400€ HT/pers 01/06/21

Développer votre efficacité 
relationnelle avec Insights 500€ HT/pers 07 et 08/12/20

S’affirmer dans vos relations 
professionnelles 700€ HT/pers 26 et 27/04/21

Gérer et comprendre le 
stress pour mieux vivre avec 700€ HT/pers 10 et 11/06/21

Gérer le conflit pour une 
sortie gagnante-gagnante 700€ HT/pers 02 et 03/12/20

Développer votre résilience 400€ HT/pers 13/05/21

NOS DATES
Nous avons pré-établi un calendrier de dates pour les formations inter-entreprises. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou si vous souhaitez organiser une 
session intra-entreprise.

15

Les formations se déroulent à Morzine (74110). 
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CONTACT@WITH-CONSULTING.FR
06 63 14 36 88
WWW.WITH-CONSULTING.FR


