
Présente

Pour atteindre de bons résultats et pour aller toujours plus loin, nous devons 
avoir des équipes soudées, pleines d’enthousiasme.
Le manager est celui qui insuffle l’énergie, l’envie !

Aujourd’hui nous ne supervisons plus, nous coachons, 
nous n’encadrons plus, nous accompagnons.

Vivez plus qu’une formation, une véritable aventure pour développer un 
leadership managérial positif « nouvelle génération ».

« La motivation est l’essence de la réussite 
et elle se puise dans la reconnaissance des Hommes. 

Cette reconnaissance commence par soi ! »
Success Boulevard

BIO-MANAGEMENT®
Révélez vos talents de leader positif

pour entrainer la motivation de vos équipes 
avec la coach-communication!

Public concerné : managers, directeurs

Objectifs : 
- Mieux se connaitre pour une meilleure confiance en soi et développer la vision 
positive
- Accepter ses émotions, savoir les ressentir et les partager pour être performant
- Développer des techniques de communication positive
- Avoir une véritable posture de coach charismatique 
- Augmenter la confiance en soi, son enthousiasme, sa force de conviction naturelle

Déclaration d’activité enregistrée auprès de la préfecture Rhône Alpes sous le n° 82 42 02140 42



Journée 1
Journée axée sur la personne la plus importante dans sa vie : SOI

1) Accueil :
Etape importante de la formation pour créer un climat de confiance positif avec une 
entrée en matière décalée et originale.

2) MOTIV&VOUS - Mieux se connaître soi-même pour développer une énergie positive 
dans l’action :
Animation dynamique pour booster les personnalités.
✓ L’importance de l’univers relationnel dans nos besoins de vie
✓ Jeu : Quels sont vos points forts et points faibles ?
✓ Transformer ses points faibles en points de progression 
✓ Quelles sont nos réactions face à l’action ?
✓ Développer l’auto-motivation
✓ Comment notre vision influence notre action pour la transformer en force ?
✓ Les préjugés que l’on se met personnellement
✓ Comment doper notre confiance ? 
✓ Transformer les messages négatifs en actions positives
✓ Test : avez-vous un comportement qui vous protège contre le stress, fléau de la 

motivation ?

3) Les émotions, outils de communication :
Voyage dans le monde des émotions pour toujours mieux réussir
✓ Dame nature et l’être humain : la vraie histoire des émotions 
✓ L’importance de l’écoute pour réussir ensemble
✓ Comment canaliser, accepter et extérioriser ses émotions ?
✓ Jeu : Être soi-même, gagner en confiance et sincérité
✓ Qu’est ce qui participe à notre communication ?
✓ Quelques règles d’or du savoir communiquer
✓ Les 3 grands thèmes de la communication

4) Bilan de la journée
✓ « Innover, c’est penser à coté » : préparation pour le Jour 2 d’un spot de pub 

dynamique pour se présenter de façon décalée
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Journée 2
Sa personnalité au service de la dynamique de ses équipe

5) Retrouvailles avec l’équipage :
✓ Partage sur la première journée avec ressentie de chacun
✓ Jeu « Spot de Pub » : oser sortir du cadre et révéler son charisme !

6) Développer une communication managériale positive qui emmène à l’action avec
la COACH COMMUNICATION :
Apprenons L’art de la communication qui entraine la MOTIVATION !
✓ TEST : avez-vous les réflexes d’un bon manager ?
✓ Quelles sont les qualités d’un top manager nouvelle génération ?
✓ 3 conseils simples et rapides pour améliorer ses prises de paroles
✓ Les 4 pièges à éviter dans la préparation d’une communication
✓ Les armes d’un excellent animateur
✓ Les 3 S d’un bon échange
✓ Méthode pour créer une réunion de MOTIVATION simple et efficace
✓ Jeu : « moi votre nouveau coach », savoir entrainer l’engouement par sa conviction,

(re)motiver son équipe

7 ) L’importance de l’équipe pour réussir
Ensemble nous sommes plus forts, escale pour créer une véritable cohésion d’équipe
✓ Qu’est ce que l’esprit d’équipe ?
✓ Comment aller plus loin pour travailler dans une synergie de groupe
✓ Jeu : La croisière sur le paquebot « Society »

8) The End 
✓ Tour d’équipage final
✓ Success Book : Mise en place des objectifs personnels dans la mission confiée
✓ Remise des attestations de présence sous forme d’animation solennelle « remise de 

diplômes »



Journée 3 
OPTION

Retrouvons-nous plusieurs semaines après 
pour un retour d’expérience performant

1) Accueil :
✓ Retour sur les jours 1 et 2
✓ Feed-back des expériences et de ce que les participants ont retenu

1) Retour d’expérience :
✓ Chaque participant fait un retour d’expérience en mettant en avant ses
réussites et ses difficultés afin de trouver une solution selon son « Success
Book »

2) Mise en scène et entrainement collectif :
✓ Improvisation théâtrale pour renforcer notre présence
✓ En sous groupe, travail de situations reprenant tous les éléments de la
formation et des situations vécues : Chaque groupe deviendra scénariste et
metteur en scène pour faire jouer leurs scènes aux autres groupes.

4) Synthèse de la formation :
✓ Synthèse de chacun
✓ Synthèse de l’animateur
✓ Evaluation
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Les retours que j’ai sont excellents ! 
Les managers ont dit à leur directeur que c’était la 
première fois qu’ils avaient une formation comme cela !

Nicole Tircazes Plas, DRH

Formation managériale : 
La coach communication

Ce fût la formation la plus intéressante et la plus rythmée 

que j’ai pu faire. Cela m’a donné un coup de booste 
extraordinaire. Mes attentes ont été largement 

dépassées grâce au contenu de la formation et surtout 
par l’animation.

Didier Delcourt, 35 ans de direction

Formation managériale : La coach communication

Cette formation a été la formation la plus intéressante 
pour moi depuis que je fais des formations. Son contenu 
m’a apporté multiple solutions et le formateur est vraiment 
une personne professionnelle qui sait s’adapter à tout son 
oratoire avec souplesse et attention.
Très bonne formation, et surtout formateur de qualité !

Eric Favarel, Directeur Commercial

Formation managériale : La coach communication

Quelques témoignages… 

https://www.youtube.com/watch?v=o2Edl6EkLRQ
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Après une solide expérience dans la direction
commerciale et une spécialisation de coach,
formateur/conférencier, Fabrice ARIZA crée et anime
des formations et conférences en mêlant ses
passions :
l’art de la communication et le spectacle vivant.

Il a créé une méthode d’animation unique pour
révéler les talents de chaque individu, plébiscitée et
approuvée par plusieurs milliers de participants.

Ses conférences sur la motivation connaissent un
fort succès pour leur fond pertinent et leur forme
ludique et originale.
Notamment TEMPO où il réunit 4 musiciens sur
scène.

Il apporte ses compétences et sa philosophie
positive aussi bien à des PME qu’à des Grands
Groupes.
Les valeurs humaines, collectives, participatives et
l’enthousiasme sont les clés de sa réussite !

Quelques références…

Coach, formateur, conférencier

http://success-boulevard.com/formez/
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MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

✓ Support Powerpoint
✓ Jeux en groupe et individuel ; interactions et mises en situation sous forme 

de jeux de rôle 
✓ Document d’évaluation de satisfaction
✓ Dossier pédagogique numérique
✓ Attestation de présence 

---------------------------------

Ce prix couvre : 
Une réunion de préparation
L'animation des 2 journées de formation (14 h)
La documentation et les supports de cours 
Le dossier pédagogique en numérique

Reste à la charge de votre société : 
Les frais de location de salle 
Les frais de déjeuner et les pauses café des participants 
Les frais de déjeuner et d'hébergement (si besoin) de l'animateur 
Les frais de déplacement de l’animateur 

Formateur(s) : Fabrice ARIZA 

Durée de la formation : 2 journées (14h00) – 2 jours consécutifs 
(Option : 1jour de 7hrs de retour d’expérience quelques semaines 
plus tard)

Nombre de participants :  10 participants maximum

Evaluation des acquis de la formation : 

Résolution de cas pratiques par le participant et échanges avec le 
formateur
Groupe jusqu’à 10 personnes max. 3800,00 €HT (formation 2 jours)
Option 3ème journée pour retour d’expérience

mailto:contact@success-boulevard.fr

