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  Avant Propos 
 
Vous avez pris contact avec Christophe Van de Voorde pour le choix d’une 
formation. 
 
Ce présent catalogue reprend les formations les plus courantes et les plus 
demandées.  
 
Nous restons à votre disposition pour élaborer avec vous la formation qui 
correspond le mieux à vos attentes. 
 

  Accès aux personnes en situation de handicap 
 
Pour toute personne en situation de handicap, une première rencontre en face 
à face ou à distance par système de visio-conférence est proposée afin de vérifier 
que les conditions sont réunies pour suivre une de nos formations. 
 
A défaut, nous nous engageons à orienter et accompagner la personne en 
situation de handicap vers un réseau de partenaires, experts, acteurs du 
champ du handicap dont voici la liste : 
 
CAP EMPLOI Lille métropole Douaisis 
Sa mission : l’insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de 
travail par un accompagnement adapté favorisant l’accès et le maintien dans 
un emploi durable. 
Adresse : 23 chemin du Moulin Delmar 59708 Marcq-en-Baroeul 
Téléphone : 03 59 31 81 31 
E-mail : accueil@capemploi59lille.com 
https://www.capemploi-59lille.com/ 
 
CHEOPS 
Conseil national Handicap & Emploi des Organismes de Placement Spécialisés 
Adresse : 47 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 
01 44 23 76 06 
https://www.cheops-ops.org/# 
 
POLE EMPLOI 
https://www.pole-emploi.fr/region/hauts-de-france/# 
 
Nos locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite avec notamment 
un accès en rez-de-chaussée. Nous disposons d’un sanitaire avec accès PMR. 
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  Evaluer et développer le potentiel de mes 
collaborateurs 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Apprendre les techniques d’entretien 
- Gérer les résistances et les objections  
- Apprendre à fixer des objectifs 

 
 
Durée : 2 jours – soit 14h - Dates à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager de proximité, manager intermédiaire et cadre dirigeant 
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découverte des techniques d’entretien selon les situations 

(recadrage, sanction, évaluations, conflits) 
o Découverte de l’écoute active 
o Mises en situation  

 
- Journée 2 : 

o Gérer les résistances et les objections 
o Apprendre à fixer les objectifs 
o Mises en situation 
o Évaluation des compétences finales 
o Évaluation de la formation  

 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Manager le collaborateur au quotidien 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Découvrir le modèle Hersey et Blanchard 
- Apprendre la communication assertive  
- Maîtriser les phases d’un entretien 
- Maîtriser le questionnement 

 
 
Durée : 2 jours – soit 14h - Dates à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager de proximité, manager intermédiaire et cadre dirigeant 
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découverte du modèle Hersey et Blanchard 
o Découvrir son style de manager 
o Mises en situation  

 
- Journée 2 : 

o Découvrir la communication assertive 
o Apprendre à tenir le cadre  
o Mises en situation 
o Évaluation des compétences finales 
o Évaluation de la formation  

 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Manager mon équipe au quotidien 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Découvrir les techniques de management du collectif 
- Apprendre à mener des réunions 
- Apprendre les techniques de tenu de cadre face à un collectif  

 
 
Durée : 2 jours – soit 14h - Dates à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager de proximité, manager intermédiaire et cadre dirigeant 
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découverte du management en collectif 
o Apprendre à mener tous types de réunions 
o Mises en situation  

 
- Journée 2 : 

o Développer l’autorité face à un collectif 
o Développer l’esprit d’équipe  
o Mises en situation 
o Évaluation des compétences finales 
o Évaluation de la formation  

 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Manager coach 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Découvrir les outils du coaching en management  
- Apprendre la posture de coach en management  
- Connaître les limites d’intervention  

 
 
Durée : 2 jours – soit 14h - Dates à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager ayant suivi un parcours de formation en management 
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découverte des principaux outils du coaching, les origines 
o Apprendre la posture de coach 
o Mises en situation  

 
- Journée 2 : 

o Développer l’empathie  
o Utiliser les émotions dans la posture de coach  
o Mises en situation 
o Évaluation des compétences finales 
o Évaluation de la formation  

 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Développer mon leadership 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Découvrir les styles de leadership 
- Découvrir les clefs de la communication impactante 
- Apprendre à interagir avec le public 

 
 
Durée : 2 jours – soit 14h - Dates à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager intermédiaire, cadre dirigeant  
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découverte du style de leadership 
o Apprendre la Communication Impactante  
o Prendre la parole en public 
o Mises en situation  

 
- Journée 2 : 

o Comprendre le stress et les effets sur le comportement 
o Mises en situations filmées et en public 
o Évaluation des compétences finales 
o Évaluation de la formation  

 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Mener une prise de parole en public en 
confiance 
 
 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Apprendre les techniques de communication en public 
- Apprendre les techniques de maitrise du stress 
 

 
Durée : 1 jour – soit 7h - Date à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager intermédiaire, cadre dirigeant  
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Apprendre la Communication Impactante  
o Prendre la parole en public 
o Mises en situation  

 
 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Les émotions au cœur de mon action 
 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Comprendre les émotions et leurs effets 
- Apprendre à repérer les émotions chez soi et chez les autres 
- Apprendre à utiliser les émotions 

 
Durée : 1 jour – soit 7h - Date à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
Pré-requis : manager de proximité, manager intermédiaire et cadre dirigeant 
 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découvrir les émotions et leur fonction 
o S’exercer à repérer les émotions 
o Utiliser les émotions dans ma vie professionnelle  
o Mises en situation  

 
 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Manager à distance et maintenir la 
cohésion  
 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Découvrir les bonnes pratiques du management à Distance 
- Apprendre à gérer un collectif à distance  
- S’outiller pour gérer certaines situations difficiles 

 
Durée : 1 jour – soit 7h - Date à fixer de janvier à juin ou de septembre à 
décembre. 
 
 
Pré-requis : manager de proximité, manager intermédiaire et cadre dirigeant 
 
� Stagiaire équipé d’un ordinateur portable avec connexion. 

 
 
Programme : 

- Journée 1 :  
o Analyse des besoins des stagiaires 
o Découvrir les bonnes pratiques 
o Gérer un collectif à distance  
o Mise en situation  

 
 
 
Tarif : à partir de 1000 euros/j 
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 Conditions tarifaires  
 
 
 
 

VdeV Consulting est Organisme de formation enregistré sous le N° 
31.59.07397.59 auprès du Préfet de Région du Nord – Pas-de-Calais 

Immatriculé au R.C.S. de Lille sous le N°452 796 758. 
 
 

Les conditions de règlement sont à 30 jours date de facture. 
Les prestations de formation professionnelles ne sont pas assujetties à la TVA 

 
 
Modalités : 
Des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de règlement figurant sur 
la facture. Elles s’élèveront à 3 fois le taux de l’intérêt légal (conformément à l’article L.141-6 du Code du 
commerce – Loi 2008-776 du 4 août 2008).  
Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due dès le premier jour de retard de paiement 
(conformément à l’article L.441-3 du Code du commerce). 
Sans escompte de règlement.  
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    Pourquoi choisir VdeV Consulting 
 
 

● Fort de ses 19 ans d’existence, le cabinet VdeV Consulting accompagne 
les Hommes et l’Entreprise de manière pragmatique, en privilégiant 
l’action. 

 
● Je suis consultant, formateur et coach, diplômé RNCP niveau 7 (reconnu 

EUROPASS) et certifié chez ICF au niveau PCC. Je vise à éveiller le 
potentiel de mes clients plutôt qu’à apporter du contenu.  
 

● J’enseigne le coaching en tant que membre de l’équipe pédagogique de 
Stimule&Coach (RNCP niv 7) depuis sa création. Je suis également 
superviseur de coachs. 

 
● Je suis un ancien Directeur Général ayant eu à gérer bon nombre de 

situations relationnelles complexes dans un environnement en difficulté. 
 

● Je suis un spécialiste de la gestion des émotions (j’ai participé et 
accompagné pendant de nombreuses années un stage dans le Désert sur 
ce thème) et de l’utilisation de celles-ci dans les processus de 
changement. J’ai été formé par Jean-Louis Pinchon, psychologue 
clinicien, ancien assistant de Vincent Lehnardt. 

 
● Je suis formé à de nombreux outils d’accompagnement et de coaching 

(Analyse Systémique, Communication Non Violente, Analyse 
Transactionnelle, Spirale Dynamique, Accompagnement des Traumas en 
Coaching). 

 
● J’ai l’expérience du coaching d’équipe de cadres et de CODIR, notamment 

dans les situations de changement, de deuils, de conflits, de PSE, de 
gestions de projets… 

 
● J’ai le souci de travailler sur-mesure, en co-construction avec mes clients 

pour être au plus près de votre réalité et de votre besoin. 
 
 
 
 


