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Programme de formation e-Learning 

Consultants 
 

Préambule 
Comme chacune de nos formations, ce programme est construit selon l’ADN d’ARROW conseil & formation : 

• Intervention de spécialistes de votre domaine d’activité, 

• Création d’un contenu basé sur l’alternance entre théorie, exemples et cas pratiques. 

 

Les différentes normes et bonnes pratiques du monde de la formation définissent 4 niveaux d’objectifs :  

• Niveau stratégique : « Quels sont les enjeux pour l’entreprise cliente ? » 
En proposant cette formation « consultant » à ses salariés, l’entreprise cliente a pour enjeu de rendre 
plus performants les apprenants dans leur travail de consultants en perfectionnant leur niveau dans 
six disciplines transverses. 
 

• Niveau opérationnel : « Quelle répercussion aura la formation dans l’environnement de travail ? » 
Cette formation « consultants » aura pour effet d’armer les apprenants d’outils et méthodes 
spécifiques à travail de consultant afin d’optimiser, structurer et automatiser leur quotidien. 
 

• Niveau général : « à la fin de la formation, les apprenants seront capables de … » 
D’optimiser leur quotidien en environnement projet. 
 

• Niveau pédagogique : « à la fin de chaque module, les apprenants seront capables de… » 
Les objectifs pédagogiques sont écrits dans le programme ci-dessous. 
 

La norme AFNOR X50-750 est centrale dans le paysage de la formation. Elle a pour objectif de permettre aux 
organismes de formation (Organisme de Formation, Formateur indépendant) et aux donneurs d'ordres 
(entreprise, organisation) de mieux se comprendre grâce à un vocabulaire normalisé.  

Ce langage, spécifiquement défini, aidera à la clarté de la relation et à l'ajustement de l'offre et de la demande 
de formation en vue d'assurer la qualité de la prestation.  

 

Elle définit en particulier les notions suivantes, autour desquelles est construit ce programme. 

• Compétences visées : « Compétences à acquérir, à améliorer ou à entretenir, exprimée(s) initialement 
par les commanditaires (clients) et/ ou les formés » 

• Objectifs pédagogiques : « Capacité(s) que le formé doit avoir acquise(s) à l’issue d’une action de 
formation définie(s) par le formateur à partir d’un objectif de formation. L’objectif pédagogique sert à 
construire et à conduire l’action de formation et à évaluer les capacités acquise(s) » 
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Chiffres clés 2020 
Nombre de participants* : 123 

Taux de satisfaction moyen* : 4,3 / 5 (sur la base des apprenants ayant fait l’intégralité des parcours proposés) 

 

*Statistiques issues de notre plateforme de suivi des sessions de formation 

Programme 

Jour 1 : Communication et Préparation de dossier technique 

Objectif pédagogique du module communication :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de communiquer de manière performante en contexte 
professionnel en s’appuyant sur les grandes théories de la communication » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Comment 
progresser ? 

Travail sur points 
forts et faibles 

Cultiver le goût la 
performance 

Savoir 
faire 

S'organiser pour devenir 
performant dans son travail en 
misant sur ses points forts et 
en travaillant ses points faibles 

Question d'association 

Comment 
progresser ? 

Travail sur points 
forts et faibles 

Cultiver le goût la 
performance 

Savoir Comprendre le cycle 
d'apprentissage d'une 
compétence nouvelle en 
analysant son degré d'attention 
vis-à-vis de cette compétence 

Question 

Régler son 
attention 

Travail sur l'attention Cultiver la curiosité Savoir-
être 

Prêter attention à chaque 
détail de la vie professionnelle 
en faisant preuve de curiosité 

Question 

Les filtres Envoi et réception 
d'un message 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
être, 
savoir-
faire 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
prenant conscience de ce qui 
peut déformer le message que 
l'on souhaite envoyer 

10 Questions 

Comportement 
général 

Règles de 
communication 

Se comporter en entreprise Savoir-
être 

Communiquer clairement en 
contexte professionnel en 
utilisant les réflexes de bases 
de la communication 

10 Questions 

Comportement 
général 

Respecter le PERE Travailler la posture, 
l'écoute, le rythme et 
l'empathie 

Savoir-
être 

Améliorer son comportement 
en RDV client en utilisant la 
méthode PERE  

10 Questions 

Inspirer 
confiance 

Répondre aux 
questions posées 

Répondre aux questions 
posées 

Savoir-
être, 
savoir 

Inspirer confiance en rendez-
vous en répondant à la 
question posée sans 
justification 

10 Questions 

Questionner Méthodes de 
Questionnement 

Questionner Savoir-
faire 

Structurer son questionnement 
en contexte professionnel en 

10 Questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

ayant en têtes les différentes 
composantes des questions 

Motivations de 
l'autre 

Motivation réelle / 
Apparente 

Comprendre les motivations 
de l'interlocuteur 

Savoir-
faire 

Comprendre les différents 
niveaux de motivation de ses 
interlocuteurs grâce aux 
concepts de motivation 
exprimée, motivation 
apparente et motivation réelle 

10 Questions 

PALO ALTO - 
Introduction 

Conscient et 
subconscient 

Mieux communique Savoir, 
savoir-
être 

Intégrer l'impact du conscient 
et du subconscient dans sa 
communication orale 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 1 

Verbal, para-verbal, 
non-verbal 

Mieux communiquer Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Faire passer son message de 
manière précise en faisant 
preuve de congruence 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 2 

Contenu et Relation Maîtriser sa communication 
dans le temps 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Structurer sa communication 
dans le temps en s'appuyant 
sur les notions de contenu et 
relation 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 3 

Codes et 
enchainement 
contenu 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
s'alignant les codes 

15 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 4 

Digital et analogique Distinguer élément et 
sentiments 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Analyser l'interprétation de son 
interlocuteur du message 
envoyé 

13 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 5 

Positions 
complémentaires / 
symétriques 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
fonction de sa position vis-à-vis 
de lui 

10 Questions 

Première minute Règle des 100 Créer un courant de 
sympathie 

Savoir-
faire 

Réussir sa première minute de 
rendez-vous en utilisant la 
règle des 100 

10 Questions 

Dernière minute Techniques de 
conclusion 

Conclure un échange Savoir-
faire 

Réussir sa dernière minute de 
rendez-vous en utilisant les 
techniques de conclusion 

10 Questions 

Présentation 
d'un contrat 

Techniques de 
présentation de 
contrat 

Présenter un support Savoir-
faire 

Réussir la présentation d'un 
document écrit à un tiers en 
utilisant une technique de 
présentation adaptée au 
contexte et au document 

5 Questions 
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Objectif pédagogique du module Préparation de dossier technique :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de rédiger un dossier technique pertinent en accord avec 
les standards de l’entreprise grâce aux outils présentés » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Introduction CV français VS CV 
Américain 

Adapter son CV Savoir, 
savoir-
faire 

Adapter son CV au contexte, 
Français ou Anglosaxon avant de 
l'envoyer à un client en utilisant 
le format le plus adapté 

5 Questions 

Adapter son DC Contexte et 
dossier 

Adapter son dossier à chaque 
contexte client 

Savoir, 
savoir-
faire 

Adapter son dossier à chaque 
projet client avant de l'envoyer 
en personnalisant le contenu en 
fonction des attentes du client 

7 Questions 

Volume 
d'informations 

Comment ajuster 
le volume 
d'informations 

Adapter le volume 
d'information du DC 

Savoir, 
savoir-
faire 

Adapter le volume d'information 
de son dossier au contexte en 
fonction de l'importance de 
chaque expérience dans son 
parcours 

5 Questions 

Juste niveau de 
détails 

6 points de 
détails des 
expériences 

Ajuster le niveau de détail de 
ses expériences 

Savoir, 
savoir-
faire 

Ajuster le niveau de détail de ses 
expériences en utilisant les 6 
éléments clés 

10 Questions 

Comment 
structurer le 
contenu 

Organiser ses 
expériences 

Présenter ses expériences de 
manière claire 

Savoir, 
savoir-
faire 

Structurer ses expériences en 
utilisant les méthodes de 
présentation afin de gagner en 
lisibilité 

5 Questions 

Thermes 
techniques 

Parler technique Présenter de manière 
compréhensive le contenu 
technique 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter de manière 
compréhensive le contenu 
technique en utilisant des 
méthodes de vulgarisation 

5 Questions 

Définir un 
contexte clair 

Contexte Présenter le contexte de ses 
expériences 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter le contexte de ses 
expériences de manière 
systématique en utilisant une 
phrase de présentation 

7 Questions 

Grammaire, 
Orthographe, 
Registre 

Règles 
d'orthographe de 
grammaire, 
registre de 
vocabulaire 

Faire attention au niveau de 
qualité des écrit 

Savoir, 
savoir-
faire 

Faire attention au niveau de 
qualité des écrits qu'il produira 
en vérifiant l'orthographe, la 
grammaire et le registre de 
vocabulaire utilisé 

5 Questions 

Compétences 
linguistiques 

Présenter ses 
compétences 
linguistiques 

Savoir présenter clairement 
son niveau de langue 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter son niveau de langue 
étrangère de manière claire en 
s'appuyant sur des tests ou des 
situations vécues 

10 Questions 

Intérêts Loisirs Présenter ses 
intérêts et loisirs 

Parler de ses loisirs Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter ses intérêts et loisirs 
afin d'attirer l'attention d'un 
client 

5 Questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Compétences Présenter ses 
compétences 
techniques 

Présenter ses compétences 
techniques de manière 
structurée 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter ses compétences 
techniques de manière 
structurée en utilisant des 
catégories et en ne parlant que 
des " plus importantes par 
catégorie 

5 Questions 

Etudes Présenter son 
parcours scolaire 

Présenter son parcours 
scolaire avec le juste niveau 
de détail 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter son parcours scolaire 
avec le juste niveau de détail en 
le disposant au bon endroit dans 
le dossier et en adaptant la 
présentation de ses études 

5 Questions 

Mensonges Doit-on mentir ? Eliminer les mensonges ou 
arrangements de son dossier 

Savoir, 
savoir-
faire 

Se mettre en avant dans son 
dossier de compétences sans 
utiliser de mensonge 

5 Questions 

Mise en page Mettre son 
dossier en pages 

Mettre en pages son dossier 
de compétences 

Savoir, 
savoir-
faire 

Mettre en pages son dossier de 
compétences avec méthode 

6 Questions 

 

 

Jour 2 : Préparation de réunion technique et gestion du temps 

Objectif pédagogique du module Préparation de réunion technique :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de mener une réunion technique en respectant la trame et 
l’attitude qui convient grâce aux outils et méthodes présentés » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

RTQ c'est quoi 
? 

Présentation 
d'une réunion 
technique de 
qualification de 
besoin 

Comprendre ce qu'est une 
réunion technique 

Savoir Se projeter dans une réunion 
technique en visualisant le 
contenu et le déroulé de cette 
réunion 

7 Questions 

Structure 
réunion 

3 phases d'une 
réunion 

Structurer une réunion Savoir, 
savoir-
faire 

Conduire une réunion de 
manière fluide en utilisant 
toujours la même structure 
composée de trois grande phases 

10 questions 

Courbe 
d'attention 

Courbe 
d'attention 
commentée 

Dynamiser les rendez-vous 
physiques 

Savoir, 
Savoir-
faire 

Organiser sa présentation en 
fonction de l'évolution du niveau 
d'attention de ses interlocuteurs 
en utilisant la courbe d'attention 

7 questions 

BA - BA  Préparation 
réunion 
technique 

Préparer une réunion 
technique avec méthode 

Savoir, 
Savoir-
faire 

Préparer une réunion technique 
avec méthode et sérieux en s'y 
prenant le plus tôt possible 

10 questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Les 
protagonistes 

Présentation des 
protagonistes 

Identifier les protagonistes 
qui seront présents à une 
réunion 

Savoir, 
Savoir-
faire 

Identifier les protagonistes qui 
seront présents à une réunion 
technique en dressant la liste 
partie par partie 

6 Questions 

Préparation 
réunion 

4 éléments 
préparatoires 

Préparer une réunion Savoir-
faire 

Préparer un premier RDV client 
avec méthode en amont de la 
réunion en gardant les 4 
éléments préparatoires 
indispensables 

10 questions 

Introduire une 
réunion 

Script 
d'introduction 

Lancer une réunion Savoir, 
savoir-
faire 

 
Structurer l'introduction d'une 
réunion client en utilisant le 
script d'introduction 

10 questions 

Préparer un 
collaborateur 
présent 

Trame de 
préparation d'un 
collaborateur 

Coacher un collaborateur 
présent à une réunion de 
présentation d'offre 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Préparer des collaborateurs à 
une réunion de remise d'offre 
chez un client en utilisant une 
méthode 

10 questions 

Derniers 
conseils et 
questions 
pièges 

Derniers conseils, 
questions pièges 

Se préparer à toute 
éventualité 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Savoir rebondir sur les questions 
du client, notamment les 
questions pièges, en utilisant les 
propositions de réponses 

10 questions 

Obtenir 
l'accord du 
client 

Trame de closing Convertir les réunions de 
présentation d'offres en 
signatures de contrats 

Savoir-
faire 

Convertir les réunions de 
présentation d'offres en 
signatures de contrats en 
utilisant une trame de closing 

10 questions 

Conclusion Trame de 
conclusion 

Réaliser une belle conclusion 
de rendez-vous 

Savoir, 
savoir-
faire 

Présenter une conclusion à 
chaud de la réunion avant de 
quitter la salle en incluant un 
retour sur sa motivation à 
travailler sur le projet présenté 

9 questions 

 

Objectif pédagogique du module Gestion du temps :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de gérer leur temps selon les contraintes de l’activité de 
l’entreprise en ayant acquis des réflexes organisationnels » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Mode de 
fonctionnement 

Se connaître pour 
adapter sa 
gestion du temps 

Gérer la répartition de son 
temps entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle 

Savoir, savoir-
être, savoir-faire 

Être à l'écoute de son équilibre 
interne pour adapter la 
répartition de son temps 
professionnel et personnel en 
utilisant des techniques 
adaptées 

9 questions 

6 lois de la 
gestion du 
temps 

Les 6 principales 
lois de la gestion 
du temps 

Connaître la gestion du 
temps 

Savoir, savoir-
faire 

Organiser son temps 
efficacement en utilisant les 6 
lois de la gestion du temps 

56 questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Méthode de 
gestion 

Boite à outils 
ARROW : PDCA, 
engrenages de la 
mauvaise gestion 
du temps, main 
de la gestion du 
temps, 
Organisation, 
Quatre quart 

Utiliser des outils de 
gestion du temps 

Savoir, savoir-
faire 

Gérer son emploi du temps 
professionnel en utilisant les 
outils de gestion du temps de 
la "boite à outils Arrow" 

29 questions 

Eisenhower Matrice 
d'Eisenhower 

Prioriser les tâches à faire Savoir, savoir-
faire 

Prioriser les taches de sa 
journée de travail avec 
méthode en utilisant la 
matrice d'Eisenhower 

11 questions 

POMODORO Méthode 
POMODORO 

Maximiser sa productivité Savoir, savoir-
faire 

Maximiser sa productivité au 
cours de sa journée de travail 
en utilisant la méthode 
POMODORO 

5 questions 

Outils de 
partage 

Outils de 
planification 
d'équipe 

Gérer un planning 
d'équipe 

Savoir, savoir-
faire 

Gérer un emploi du temps 
d'équipe professionnelle ou 
projet en utilisant les outils de 
partage 

8 questions 

 

 

Jour 3 : Management indirect et Management de projets 

Objectif pédagogique du module Management indirect :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de manager indirectement des individus, en contexte de 
projet sans pouvoir hiérarchique, grâce aux méthodes d’influence » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Management 
indirect 

Comprendre comment 
manager sans lien 
hiérarchique 

Comprendre comment 
manager sans lien 
hiérarchique 

Savoir Prévoir une stratégie 
managériale sans lien 
hiérarchique en s'appuyant sur 
des techniques d'influence 

6 questions 

Influencer Les 12 clefs de 
l'influence 

Gagner en influence auprès 
de ses collègues 

Savoir, 
savoir-
faire 

Gagner en influence auprès de 
ses collègues en utilisant les 12 
clefs de l'influence 

35 questions 

Aura Travailler son Aura Gagner en aura Savoir-
être, 
Savoir, 
savoir-
faire 

Faites parler de vous en 
travaillant votre aura via des 
méthodes de communication 
sur vous-même 

11 questions 

Adaptabilité Gérer le changement S'adapter facilement aux 
changements dans 
l'entreprise 

Savoir, 
savoir-
faire 

S'adapter facilement aux 
changements dans l'entreprise 

8 questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

en misant sur sa maîtrise du 
reste 

Eloquence Travailler son 
éloquence 

Devenir éloquent Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Devenir éloquent dans ses 
prises de parole devant ses 
collègues en travaillant son 
éloquence à l'aide de 
méthodes reconnues 

9 questions 

Être respecté Exemplarité Se faire respecter par ses 
collègues 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Se faire respecter par ses 
collègues en faisant preuve 
d'exemplarité 

6 questions 

Intervenir en 
réunion 

Techniques de 
participation à une 
réunion 

Savoir comment intervenir 
dans une réunion 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Intervenir de manière cadrée 
dans une réunion en utilisant 
des techniques de 
participation 

8 questions 

Management à 
distance 

5 clefs du management 
à distance 

Savoir comment manager à 
distance 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Manager à distance avec 
méthode en utilisant les 5 clefs 
du management à distance 

7 questions 

Esprit d'équipe à 
distance 

3 techniques pour 
développer l'esprit 
d'équipe malgré la 
distance 

Apprendre à développer 
l'esprit d'équipe à distance 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Développer l'esprit d'équipe au 
sein de son équipe malgré la 
distance 

7 questions 

Communiquer en 
télétravail 

3 techniques pour 
communiquer en 
télétravail 

Apprendre à communiquer 
en télétravail 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Communiquer en télétravail de 
manière efficace et construite 
en utilisant 3 techniques 

7 questions 

Bonnes pratiques 
du télétravail 

7 bonnes pratiques du 
télétravail 

Télétravailler efficacement 
grâce à 7 bonnes pratiques 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Télétravailler efficacement en 
s'imposant un cadre à l'aide 
des 7 bonnes pratiques 

10 questions 

Télétravail : idées 
reçues 

5 idées reçues du 
télétravail 

Comprendre une démarche 
de télétravail 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Promouvoir une politique de 
généralisation du télétravail 
auprès de l'équipe gérée en 
démontant 5 idées reçues 

10 questions 

Assumer ses 
erreurs 

Comment assumer ses 
erreurs 

Savoir assumer ses erreurs 
auprès de ses personnes 
managées 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Assumer ses erreurs auprès de 
l'équipe managée en utilisant 
des techniques de 
communication sur ses erreurs 
et en mettant en place une 
politique de recherche de 
solutions 

7 questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Contrôler ses 
émotions 

Comment contrôler ses 
émotions 

Savoir contrôler ses 
émotions 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Contrôler ses émotions en tant 
que manager dans des 
situations tendues ou 
situations de conflits en 
utilisant des techniques de 
contrôle émotionnel 

12 questions 

Distance 
hiérarchique 

Adapter sa distance 
hiérarchique au 
contexte 

Savoir adapter sa distance 
hiérarchique au contexte 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Adapter sa distance 
hiérarchique au contexte 
professionnel, au projet et à 
l'équipe 

5 questions 

Briefing / 
Débriefing 

Techniques de briefing 
et débrief d'un 
collaborateur 

Briffer et débriefer un 
collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Briefer et débriefer un/des 
collaborateur(s) pour une 
prestation de leur part en 
utilisant des méthodes 
adaptées 

11 questions 

 

Objectif pédagogique du module Gestion de projet :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de gérer un projet selon les contraintes de l’activité de 
l’entreprise en utilisant les outils adaptés » 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

MOE / MOA Définition de la 
MOE et MOA 

Différencier MOE et MOA Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Définir les rôles principaux des 
parties prenantes d'un projet en 
utilisant les notions de MOE et 
MOA 

12 questions 

Types de projet 
et méthode de 
gestion associée 

Définition des 
différents types de 
projet et 
présentation de la 
méthode de 
gestion associée 

Adapter la méthode de 
gestion de projet au type de 
projet 

Savoir, 
savoir-
faire 

Optimiser la gestion d'un projet 
en utilisant la méthode de 
gestion adaptée au type de 
projet en question 

18 questions 

- Plan de 
management de 
projet 
- Parties 
prenantes et 
RACI 

Présentation du 
PMP et de son 
utilisation, parties 
prenantes, RACI 

Formaliser les outils de 
gestion de projet dans un 
document 

Savoir, 
savoir-
faire 

Gérer efficacement son projet 
en formalisant en amont les 
outils de gestion de projet 
utilisés dans un document : le 
PMP 

22 questions 

La vie d'une 
équipe projet 

5 phases d'un 
équipe projet 

S'adapter à la phase du 
projet 

Savoir, 
savoir-
faire 

Adapter son management à la 
phase de maturité de l'équipe 
projet en utilisant la vision en 5 
phases 

7 questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 

Modalité  

d’évaluation 

Ingénierie 
systèmes 

Présentation et 
méthodes 
essentielles de 
l'ingénierie des 
système 

Maîtriser les éléments 
principaux de l'ingénierie des 
système 

Savoir, 
savoir-
faire 

Cadrer le projet en termes de 
contenu et de périmètre en 
utilisant les principales 
méthodes d'ingénierie des 
systèmes 

11 questions 

Planification WBS, réseau 
logique, GANTT, 
plan de charge 

Maîtriser les éléments 
principaux de la planification 

Savoir, 
savoir-
faire 

Maîtriser le planning du projet 
en utilisant les principales 
méthodes de planification 

39 questions 

Gestion du 
budget 

Courbes en S, 
CBTP, CBTE, CRTE 

Maîtriser le budget du projet Savoir, 
savoir-
faire 

Cadrer le projet en termes de 
budget en utilisant les courbes 
en S et différents indicateurs 
d'avancement 

14 questions 

Communication Gestion de la 
communication 
dans un projet 

Maîtriser la communication 
au sein d'une équipe projet 

Savoir, 
savoir-
faire 

Maîtriser la communication au 
sein d'une équipe projet en 
utilisant un plan de 
communication et des règles de 
réunion 

6 questions 

Gestion de la 
qualité et des 
risques 

Gestion de la 
qualité 
Gestion des risques 

Maîtriser la production Savoir, 
savoir-
faire 

Maîtriser la production des 
équipes dans le cadre du projet 
en utilisant des méthodes de 
gestion de la qualité et de 
gestion des risques 

17 questions 

Contrats Gestion 
contractuelle 

Comprendre une vision 
contractuelle 

Savoir, 
savoir-
faire 

Inclure une vision contractuelle 
dans sa démarche de 
management de projets en 
s'appuyant sur des notions 
contractuelles de base 

6 questions 

 

Public cible 
Le public suivant peut être concerné par la formation : 

• Consultants  

• Toute personne intéressée par le développement de ses compétences transverses 

Prérequis 
Il n’y a pas de prérequis spécifiques pour participer à cette formation, qui traite les compétences transverses 
susmentionnées dans leur globalité. 

 

Durée 
Ce programme de formation dure 18 heures, réparties sur 3 journées. 
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Conditions d’intervention 
Modalités : Cette formation peut être effectuée en e-Learning exclusivement (en date de la révision du 
document). 

Rythme : Ces 3 journées peuvent être effectuées de manière libre par l’apprenant, sur la durée globale 
d’ouverture des accès à notre plate-forme e-Learning. Les 3 journées doivent être effectuées sur une période 
maximale de 2 mois.  

 

Effectif plancher – plafond :  

• Non Applicable 

 

Equivalence et passerelles 
Il n’y a pas d’équivalence de niveau ou de passerelle vers d’autres formations. 

 

Suite de parcours et débouchés 
Cette formation permet aux participants de revoir l’ensemble du cycle de vente et se projeter vers des postes 
de commerciaux, responsables commerciaux et coaching d’équipe commerciale.  

 

Délais d’accès 
Le délai d’accès est la durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. 

Arrow conseil & formation est en moyenne capable d’organiser une session de formation en 1 semaine. 

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

Modalités pédagogiques 
Nos formations e-Learning sont construites sur la base d’une alternance entre les notions théoriques et les 
vidéos de mise en scène d’exemples et de cas pratiques.  

Après chaque notion présentée, des questions et exercices sont présentés à l’apprenant afin de valider la bonne 
assimilation des notions présentées. 

• Identification des points forts et axes d’amélioration 

• Prise de conscience de ses forces et axes d’amélioration sur la base des debriefings des autres 
apprenants. 

Après chaque session, des débriefings individuels peuvent être effectués, sur simple demande d’un apprenant 
auprès du formateur Arrow conseil & formation. 
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L’équipe pédagogique 

Nos formateurs  
Nos formateurs bénéficient d'une expertise avérée dans leur domaine d’enseignement.  

Ils ont été formés à la pédagogie et ont exercé en tant que formateurs et coach en entreprise. 
ARROW les forme aux supports de formation et vérifie par des audits que les formateurs sont en 
pleine maîtrise des modules qu’ils animent. 

Notre Système de Veille nous permet de suivre les évolutions pédagogiques et méthodes propres à 
chaque discipline enseignée. Nous enrichissons en fonction nos supports de formation et 
transmettons à l’équipe de formateurs la littérature associée. 

 

Nos référents 
 

Personne en charge du dossier Référent facturation 

Célia PEROIS 

c.perois@arrow-conseil.com 

06 51 51 28 19 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 

06 51 51 28 19 

  

Référent pédagogique Référent commercial 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 

06 51 51 28 19 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 

06 51 51 28 19 

  

Référent handicap Référente administrative 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 

06 51 51 28 19 

Morgane COTTEREAU 

m.cottereau@arrow-conseil.com 

06 61 58 10 22 

 

Outils pédagogiques et techniques 

Matériel pédagogique 
Pour une formation interactive et dynamique, Arrow Conseil & formation dispose de : 

o Diapositives, 
o Vidéos, 
o Exercices, 
o Mise en situation. 

Par ailleurs, Arrow Conseil & formation permet aux apprenants de télécharger les fiches techniques 
présentant les principales notions et méthodes à retenir. 

 

mailto:c.perois@arrow-conseil.com
mailto:a.rocca@arrow-conseil.com
mailto:a.rocca@arrow-conseil.com
mailto:a.rocca@arrow-conseil.com
mailto:a.rocca@arrow-conseil.com
mailto:m.cottereau@arrow-conseil.com
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Caractéristiques des salles 
o Cette rubrique est non applicable dans le cas des formations dispensées en e-Learning 

Suivi individuel 
Afin de permettre la bonne intégration des enseignements, un apprenant peut solliciter le formateur ARROW 
conseil & formation pour tout simplement revoir ou approfondir une notion mal comprise.  

Modalités de suivi et d’évaluation 
L’évaluation des acquis s’effectue de différentes manières et intervient pendant toute la durée de la formation : 

 

Avant 

• Evaluation des besoins et attentes du prescripteur 

• Evaluation du niveau et des attentes de l’apprenant 

Cette étape permet à Arrow conseil & formation d’établir un programme de 
formation au plus proche des attentes et de l’activité des apprenants. 

Pendant 

• Mises en situations professionnelles, 

• Evaluation des compétences de l’apprenant via des questions ciblées 

Cette étape permet à Arrow conseil & formation de mesurer la capacité de 
l’apprenant à intégrer et appliquer des notions présentées en les mettant en pratique. 

Après 

• Evaluation de la satisfaction à chaud, adressée à l’apprenant 

• Questionnaire de satisfaction, adressé au prescripteur 

• Retour à l’attention du prescripteur, rédigé par le formateur permettant de 
mettre en avant son retour d’expérience sur la formation animée.  

Cette étape permet à Arrow conseil & formation de mesurer la satisfaction client 
(apprenant / prescripteur) ainsi que le bénéfice tiré par l’apprenant, mais également 
de prendre en compte les remarques client dans un objectif d’amélioration continue 

 

Nature de la validation 
La formation dispensée fera l’objet, à son issue et après obtention de la note suffisante, d’une remise de 
certificat de réalisation de formation. 

 

Accessibilité 
Arrow Conseil & Formation répond à la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap pour les formations en présentiel. 

 

Cette rubrique est non applicable dans le cas des formations dispensées en e-Learning. 
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Tarifs, Modalités de règlement 

Inter-entreprise / Intra-entreprise 

Tarifs 

6 modules         1800,00 *€ HT 

(*Prix public) 

 

Financement par un tiers financeur : Compte Personnel de Formation ou autres financements 

En cas de subrogation de financement, l'accord de prise en charge doit impérativement avoir 
été transmis à l’organisme de formation ARROW conseil & formation dans les 30 jours suivants 
la fin de la formation. 

Dans le cas contraire, la facture sera payable directement par le bénéficiaire de la formation à 
une échéance de 60 jours après réception de facture. 
 

Financement par fonds propres : Chèques, Espèces et Virement. 

Le stagiaire effectue un premier versement de 30 % du prix total dû. 

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement 
de l’action de formation (article L 733-6 du code du travail), selon l’échéancier choisi entre le 
stagiaire et ARROW conseil & formation. 

 


