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Centré sur le développement personnel et les soft skills, ce programme a pour objectif de

prendre conscience et développer des compétences douces essentielles dans le monde du

travail, de développer la posture professionnelle des apprenants, d’étoffer leur capacité à gérer

des situations complexes voire difficiles, et de gagner confiance en eux. Sont abordées,

travaillées et challengées des thématiques telles que l'audace, le travail en équipe, la

communication verbale et non-violente ou encore la gestion du stress et des émotions mais

aussi l’autonomie et la curiosité.

Cette formation se distingue par son approche pédagogique à la croisée du coaching, du sport

et de l’art. En effet, nous privilégions la mise en mouvement des apprenants au travers

d’approches ludiques, sportives, artistiques et numériques, adossées à des pratiques de

coaching et développement personnel. Les apprenants sont par exemple amenés à

expérimenter des disciplines telles que la course d’orientation, le théâtre forum ou encore le jeu

vidéo en lien direct avec la compréhension, la pratique et le développement de leurs

compétences.

Articulées autour des besoins des partenaires et des publics accompagnés, ces formations sont

adaptées à chaque situation, avec des programmes aménagés de 2 jours à 19 jours de formation,

afin de faire vivre une expérience unique et riche en déclics pour chacun.
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LA FORMATION “BEHAVE”  EN QUELQUES MOTS

 FORMATION T ITRE PROFESSIONNEL CAREB]
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PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

LA FORMATION “BEHAVE”

Découvrez ci-après toutes les informations essentielles sur notre formation Behave, ainsi qu’un

programme type permettant d’illustrer le déroulé de la formation. 

Présenté à titre d’exemple, ce programme est consolidé sur 7 jours; la formation ayant été

réalisée sur des modules plus courts de 2 jours comme plus longs de 19 jours. 

Lorsque nous imaginons et mettons en place une nouvelle formation Behave, ce programme est

adapté aux besoins des partenaires et aux spécificités des publics accompagnés.

Pas de prérequis

À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

Développer des compétences intra-personnelles pour avoir une meilleure confiance en soi.

Développer des compétences interpersonnelles pour pouvoir établir des relations
professionnelles satisfaisantes :

S’intégrer dans un ordre hiérarchique et trouver leur place dans une équipe,

Respecter les règles et les normes en lien avec leur profession,

Communiquer de façon assertive et non-violente,

Mieux gérer les éventuels conflits et les situations difficiles.

Toutefois, le contenu ainsi que la durée de la formation

peuvent être adaptés au besoin spécifique du client. 

7 JOURS 
SOIT 49 HEURES.



4

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

LIEU DE LA FORMATION - PLAN D’ACCÈS

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
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Les inscriptions seront closes à J-1 avant le début de la formation sous réserve du nombre de

places disponibles. Néanmoins, nous pouvons adapter nos délais en fonction des disponibilités

de nos clients.

L’Epopée Village – 4 Rue Berthelot – 13 014 Marseille - Plan d’accès

Manhattan Fitness – 280 Boulevard Mireille Lauze – 13 010 Marseille - Plan d’accès

Tarif accessible sur devis. Nous consulter.TARIFS

Approche pédagogique

Moyens techniques

Moyens d’encadrement 

En vue de favoriser l’engagement des apprenants et au service des objectifs pédagogiques,

nous privilégions la mise en mouvement des apprenants au travers d’approches ludiques,

sportives, artistiques et numériques, adossées à des pratiques de coaching et développement

personnel. Les apprenants sont par exemple amenés à expérimenter des disciplines telles que

la course d’orientation, le théâtre forum ou encore le jeu vidéo en lien direct avec la

compréhension, la pratique et le développement de leurs compétences.

Supports de présentation,

Travail en groupe et/ou en binôme 

Outils de coaching.

Formations assurées par des coachs certifiés.

MÉTHODES MOBILISÉES

https://goo.gl/maps/hCy2r7c1Da3FbjTo8
https://g.page/manhattanfitness13?share
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JOUR 1
7 heures

JOUR 2
7 heures

MODULES 
1-3-4 

Introduction / Inclusion

Perception de soi 

Faire connaissance,

Présenter le programme,

L’image que j’ai sur moi 
et ce que je montre aux autres,

La communication non-verbale,

Établir la charte du groupe en
définissant non seulement les
objectifs, mais les devoirs et 
les droits des apprenants,

Soft compétences nécessaires
pour s’intégrer dans un milieu
professionnel,

Les messages transmis par
notre comportement et par
notre attitude,

Auto-évaluation au point 
de départ,

Les différents styles de
communication : agressive 
et passive,

Comment interagissent 
les styles agressif et passif
dans l’équipe

Comprendre sa personnalité 
et ses motivations et son
fonctionnement intérieur,

Identifier sa motivation pour
établir son engagement.

Connaissance collective 
Personnalités 
Cohésion

Déclusion.

Valorisation 
de la communication

Combativité 
Agressivité 
Non verbale

Déclusion

PROGRAMME TYPE - EXEMPLE

CONNAISSANCE DE SOI
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Recrut’Game

Sports 
et Jeux collectifs

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
& SPORTIVES ASSOCIÉES



JOUR 3
7 heures

JOUR 4
7 heures

JOUR 5
7 heures

MODULES 
2-3-4

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
& SPORTIVES ASSOCIÉES

Introduction du sujet

Communication assertive, non-violente.

C’est quoi l’intelligence émotionnelle,

Les compétences émotionnelles : identifier
les émotions primaires et comprendre 
le lien entre les pensées et les émotions,

Exprimer ses pensées, son opinion sans gêner
les autres,

Faire partie d’un groupe,

Maîtriser les émotions,

Faire valoir ses idées,

Responsabilité individuelle au sein d’une équipe,

Gérer le stress, les tensions, la pression.

Les conflits : les fondamentaux,

Trouver sa place dans une équipe dans l’ordre
hiérarchique,

Les compétences émotionnelles dans la
gestion des conflits,

Adaptation,

Les différents types de conflits au sein de l’équipe.

Ecouter et respecter les autres,

L’attitude face à un conflit,

Travailler en équipe – comment coopérer,

La gestion des conflits selon le modèle Killmann,

Mini-bilan de compétences au niveau de
l’intelligence émotionnelle

Choisir l’attitude appropriée dans un conflit

Gérer les conflits professionnels.

INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 
ET COLLECTIVE

Escape Game

Observer, chercher,
s’interroger

Ultimate Frisbee 
Tir à la corde

Course
d’orientation, 
Rando.

Déclusion

Stratégie collective

S’associer au travail
commun (brigade en
fonction des profils)

Déclusion

Dark Dream

Accrobranche

Les compétences collectives
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JOUR 6
7 heures

JOUR 7
7 heures

MODULES 
5-6

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
& SPORTIVES ASSOCIÉES

Comportement professionnel

Premiers pas en tant qu’employé

S’intégrer dans un milieu professionnel

Code professionnel,

Répondre aux attentes, respecter les normes,

Les devoirs et les droits,

Respecter les règles, les consignes,

Trouver sa place,

Accepter les feedbacks, les critiques par
rapport à sa performance.

Éventuellement se préparer pour un entretien
d’embauche,

Projection dans l’avenir,

Mise en place des actions concrètes,

La clôture : faire le point,

Retour d’expérience.

DANS LE MONDE DU TRAVAIL :
comportement et projets professionnels

Jeux de rôle 
 sport et équipe 
 guide aveugles 

Déclusion

Course aux drapeaux

Mise en place de
stratégie, organisation
d’équipe et
attributions des rôles

Déclusion 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

En amont de la formation : l’adéquation des profils ainsi qu’une éventuelle évaluation des
prérequis sont vérifiés lors de l’analyse des besoins.

Pendant la formation : le formateur va proposer des exercices pratiques aux stagiaires leur
permettant d’évaluer les acquis.

En fin de formation : une attestation des acquis est transmise à chaque stagiaire.
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Au formateur : d’évaluer la progression du stagiaire à différents moments de la formation et

éventuellement d’organiser et de réajuster le travail d’apprentissage.

Au stagiaire : de réaliser sa progression ainsi que le chemin à parcourir pour atteindre les

objectifs en fin de formation.

Ceci permet :

Pour les candidats dont la situation le nécessite,
notre référente handicap est disponible pour
envisager les possibilités d’aménagement de la
formation et/ou de la certification à travers un
projet personnalisé de formation.

Nathalie Dubost. Email : nathalie@qwantic.co 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Nombre de stagiaires : 76

Taux de satisfaction des stagiaires : 100 %

CHIFFRES CLÉS RÉALISÉS EN 2021

mailto:nathalie@qwantic.co


Qwantic est un organisme de formation
spécialisé dans les métiers à fort impact
humain, incluant en son sein un Centre de
Formation des Apprentis (CFA). Au cœur de
son approche, Qwantic vise à créer des
parcours professionnels épanouissants et
durables en permettant aux individus de
comprendre l’impact de leur métier sur le
monde et en axant une grande partie de ses
programmes sur les softs kills et savoir-être.

Email : natacha@qwantic.co 

Qwantic –  4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille

PRÉSENTATION QWANTIC

CONTACT 
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