CATALOGUE DE FORMATIONS
2022

INDEX

Comm’On
Les bases de la communication

One Page

Concevoir une stratégie en
adéquation avec vos ambitions
& vos ressources !

Démystiﬁer la vente

Création de site web en 1 page

Transformez votre vision de la
vente & boostez vos
performances commerciales

Neo Activ’

Karpman Process ModelⓇ

Réussissez le lancement
de votre activité !

La promesse de vivre des
relations de conﬁance !

CALENDRIER DES FORMATIONS

KUMQWAT | MAJ le 28-08-2022 | V1.9

Stratégie Commerciale

Process Com ModelⓇ
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Comm’on : Les bases de la communication
…Par le prisme de votre identité visuelle !

●
Une journée en présentiel

De 4 à 8 personnes

S’approprier les grandes
dimensions de la communication

Avoir une identité visuelle maîtrisée est aujourd’hui un élément indispensable à la réussite de tout projet entrepreneurial. Cette
formation a été pensée pour vous permettre d’acquérir rapidement les fondamentaux de la communication, tout en vous
proposant une sélection d’outils simples et open-source que vous testerez in situ pour (re)déﬁnir votre identité visuelle !

●

750 € TTC / personne
100% éligible OPCO & CPF

Évaluation globale
4,6/5 (6 avis)

PROGRAMME

herve@kumqwat.com

Qu’est-ce que la formation Comm’on ?

Grâce à une approche pédagogique active et originale, comprenez et appropriez-vous les grandes dimensions de la
communication institutionnelle. Avec en ﬁl rouge de la journée, l’élaboration de votre planche d'inspirations graphiques,
véritable base de votre identité visuelle, pour développer votre projet ou être en mesure d’exprimer vos besoins & envies auprès
des professionnels du secteur !

●
● Planche d’inspiration (ou
Moodboard) personnalisée
● Contenu pédagogique

Pourquoi cette formation ?

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Comprendre les enjeux de sa communication dans son projet entrepreneurial
2/ Acquérir la maîtrise des éléments de langages de la communication
3/ Apprendre à concevoir une planche d'inspirations graphiques
4/ Identiﬁer les supports & outils utiles à sa communication
5/ Savoir se positionner (posture & niveau d'implication) dans la réalisation son projet de communication
6/ Apprendre à échanger avec les professionnels de la communication
Public concerné : Porteuse et porteur d’un projet entrepreneurial en phase de réﬂexion sur son identité visuelle &
entrepreneur·euse remettant en question sa charte graphique
Prérequis : Avoir un ordinateur portable le jour de la formation & avoir pour projet de (re)questionner sa charte graphique
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON & RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl des formateurs : Laurent DEGETZ - Expert digital + Hervé MÉTRAL - Designer d’informations
Modalités d’évaluation : Réﬂexions individuelles et collectives, travaux pratiques personnels & présentation orale
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com)
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :
INDEX

Création de site One Page

Parce que ce n’est pas la taille qui compte pour être présent sur le Web !

●
En présentiel, 3 demie journées
(12h) espacées de 2 semaines

De 1 à 4 personnes

Devenir autonome dans la
création et la gestion de son site
One Page

● Site One Page ﬁnalisé
● Contenu pédagogique

1800 € TTC / personne
100% éligible OPCO & CPF

Évaluation globale
4,9/5 (4 avis)

PROGRAMME

laurent@kumqwat.com

Qu’est-ce qu’un site One Page ?

Un site One Page est un site internet composé d’une seule page au sein de laquelle vos internautes naviguent verticalement, et
où sont présentés vos savoir-faire et/ou activités de façon synthétique et structurée. Cela permet une compréhension facile et
rapide de la part de votre cible. Aussi, pour être efﬁcace, un site One Page doit répondre à un objectif précis : booster votre
notoriété, récupérer des données, améliorer vos ventes, etc.

●

Pourquoi cette formation ?

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent prendre en main la création, mise en ligne et gestion de leur
site Internet One Page.
Grâce à une approche pédagogique active encadrée par un chef de projet Web, découvrez les différentes étapes d'un projet de
création de site Internet. Au ﬁl des 3 demies journées, prenez part à la conception de votre site Web en une page et devenez
autonome pour le mettre en ligne et le faire évoluer simplement !

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Organiser son projet de site & en concevoir la maquette.
2/ Créer un site Web qui s'adapte automatiquement au mobile.
3/ Réserver un nom de domaine et un hébergement professionnel.
4/ Mettre en ligne, mettre à jour son site & suivre le traﬁc généré.
Public concerné : Toute personne désireuse de s'impliquer dans un projet de création de site Web.
Prérequis : Aucune compétence technique avancée n'est requise. Il sufﬁt d'être à l'aise avec l'outil informatique / Internet et
d'avoir envie de participer activement à la mise en place de son projet Web
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl du formateur : Laurent DEGETZ - Expert Digital, Chef de projet Web & Professeur Associé - Université Lyon 2
Modalités d’évaluation : Test de connaissances au ﬁl de l'eau, travaux pratiques personnels (durant et entre les séances)
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :
INDEX

Stratégie commerciale

Concevoir une stratégie commerciale en adéquation avec vos ambitions et vos ressources !

●

Une journée en présentiel (7h)

●
De 6 à 12 personnes

Apprendre à construire une
stratégie commerciale

Contenu pédagogique
sur-mesure

750 € TTC
100% éligible OPCO & CPF

PROGRAMME

caroline@kumqwat.com

Pourquoi cette formation ?

La passion et l’optimisme prennent souvent le pas sur la structuration dans un lancement d’activité. Ainsi, beaucoup
d’entrepreneurs se retrouvent en difﬁculté au cours de la première année d’exercice alors que leur proposition de valeur est
afﬁrmée. Se déﬁnir des objectifs cohérents avec ses enjeux ﬁnanciers, et adaptés à ses capacités commerciales, est donc la clé
pour s’assurer de réussir sereinement son lancement d’activité.

Qu’est-ce que la formation Stratégie commerciale ?

Grâce à une approche pédagogique active et originale, comprenez et appropriez-vous les grandes dimensions de la stratégie
commerciale. Avec en ﬁl rouge de la journée, l’élaboration d’une feuille de route cohérente & réaliste comprenant notamment le
positionnement de votre projet sur son marché, vos enjeux & objectifs (SMART) et votre plan d’actions à 6 mois !

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Comprendre les enjeux de la stratégie commerciale
2/ Maîtriser les éléments constitutifs d’une stratégie commerciale
3/ Qualiﬁer son positionnement sur le marché
4/ Construire son argumentaire commercial
5/ Déﬁnir son plan d’actions commerciales
Public concerné : Toute personne en charge d’un développement commercial et désireuse d’établir, et/ou de repenser, une
stratégie concrète en cohérence avec ses objectifs.
Prérequis : Avoir déﬁni les produits/services à commercialiser, ses objectifs ﬁnanciers, connaitre ses cibles.
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON & RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl des formateurs : Caroline LACROIX - Experte Business Développement
Modalités d’évaluation : Tests de connaissances, auto-évaluation, cas pratiques personnels & présentation orale.
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Démystiﬁer la vente

Transformez votre vision de la vente et boostez vos performances commerciales !

●
Une journée en présentiel (7h)

Vendre c’est d’abord écouter son interlocuteur, informer ses cibles, inspirer ses prospects. C’est devenir un vrai partenaire. C’est
savoir communiquer sa ﬂamme, ses valeurs, son expertise, pour en faire proﬁter les autres. C’est enﬁn s’assurer que l’autre
obtient la solution juste. Vous aussi, venez transformer votre vision de la vente !

●
De 6 à 12 personnes

Prendre goût à la vente

Contenu pédagogique
sur-mesure

Pourquoi cette formation ?

Qu’est-ce que la formation Démystiﬁer la vente ?

Grâce à une approche pédagogique active et originale d’une journée, accompagné·e par une experte métier, transformez votre
vision de la vente ! Libérez-vous de vos freins, appropriez-vous les techniques de vente et prenez enﬁn du plaisir dans cet
exercice !

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Accepter la vente comme partie intégrante de son métier
2/ Identiﬁer & préciser les besoins de son interlocuteur
3/ Présenter les solutions & conseils adéquats sans craindre le refus
4/ Devenir agile pour gérer les aléas de la vente
5/ Prendre plaisir dans l’acte de vente, enﬁn !

750 € TTC
100% éligible OPCO & CPF

PROGRAMME

caroline@kumqwat.com

Public concerné : Toute personne en charge d’un développement commercial et désireuse de changer de prisme sur la vente.
Prérequis : Connaître ses cibles, sa tactique commerciale et avoir son argumentaire détaillé.
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON (69) & RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl des formateurs : Caroline LACROIX - Experte Business Développement
Modalités d’évaluation : Tests de connaissances, auto-évaluation, cas pratiques personnels & présentation orale.
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Karpman Process Model ®

La promesse de vivre des relations apaisées !

●

1 journée en présentiel (7h)

De 8 à 12 personnes

Développer des relations saines,
constructives & efﬁcaces
Contenu pédagogique et pack
KPM® comprenant un guide
pour appliquer la méthode au
quotidien

Qu’est-ce que la formation Karpman Process Model ® ?

Le Dr Karpman a consacré plus de 40 ans de recherches, de pratique de la thérapie familiale et de thérapie de l’addiction à l’
élaboration de son modèle connu sous le nom de Triangle dramatique. Grande ﬁgure de l’Analyse Transactionnelle et de la
psychologie contemporaine, élève d'Eric Berne, deux fois lauréat du Prix Eric Berne, Stephen Karpman enseigna la psychiatrie à
l’université de Californie. Sa théorie du Triangle Dramatique sur les relations dysfonctionnelles, manipulatoires et les jeux
psychologiques a été qualiﬁée comme le e=mc² de la gestion des conﬂits.

●

Pourquoi cette formation ?

Cette formation permet de renforcer les aptitudes à résister aux manipulations psychologiques pour établir et préserver des
relations saines dans son environnement quotidien aﬁn de renforcer son efﬁcacité opérationnelle.

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Comprendre l’origine des conﬂits relationnels.
2/ Repérer les signaux précurseurs d’une amorce de jeu psychologique grâce au Triangle dramatique de Karpman.
3/ Identiﬁer simplement et rapidement les rôles de Persécuteur, de Sauveur et de Victime qui polluent la relation.
4/ Déjouer les stratégies de manipulation grâce au protocole du Triangle compassionnel de Karpman.
5/ Gérer les situations conﬂictuelles en développant une communication assertive et constructive.

780 € TTC / personne
100% éligible OPCO & CPF

PROGRAMME

pascal@kumqat.com

Public concerné : Toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle. Formation particulièrement
adaptée aux dirigeant·es, cadres, managers, commerciaux… et à tous les autres aussi !
Prérequis : Aucun
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON (69) - Autres localisations sur demande
Proﬁl du formateur : Pascal BLIND - Formateur certiﬁé KPM® - Expert Service Public
Modalités d’évaluation : Auto-évaluation, cas pratiques collectifs & individuels
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Process Com’ Model ® : Niveau 1
L’outil de communication par excellence !

●
Une journée en présentiel (7h)

De 8 à 12 personnes

Connaissance & compréhension
ﬁne de soi-même
Dossiers “Inventaire” de
personnalité + “Key To My
Proﬁle” (les clés pour
comprendre votre inventaire)
780 € TTC / personne
Test PCM® inclus
100% éligible OPCO & CPF
Évaluation globale
4,8/5 (33 avis)

PROGRAMME

pauline@kumqwat.com

Qu’est-ce que la Process Com’ Model ® ?

Développée par Taibi Kahler dans les années 70, couronnée par le prix scientiﬁque Eric Berne en 1977, la Process Com’ Model® (ou
PCM®) permet d'établir le proﬁl complet d'une personne, nommé “structure de personnalité”, représentée par un immeuble de six
étages (Empathique, Travaillomane, Rêveur, Persévérant, Promoteur, Rebelle) classés de manière croissante. Chaque individu
possède donc dans des proportions et dispositions variables un immeuble caractéristique de sa personnalité. En 2012, dans le
monde 850 000 personnes avaient rempli ce questionnaire & la NASA utilise toujours ce modèle pour constituer ses équipes
d’astronautes.

●

Pourquoi cette formation ?

À la fois un outil de communication et de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité des autres, cette
formation à la Process Com® vous donnera les clés indispensables pour développer vos compétences relationnelles et vos
stratégies de communication.

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Identiﬁer son type de personnalité & son évolution ainsi que celui de ses interlocuteurs et s’y adapter.
2/ Entretenir des relations professionnelles authentiques et coopératives par l’identiﬁcation des sources

de motivation et

des conditions de réussite de chacun.
3/ Mieux gérer le stress, les tensions et la mécommunication.

Public concerné : Dirigeants, cadres, managers & toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle
Prérequis : Aucun
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - CLERMONT FERRAND - RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl du formateur : Pauline BRUN & Guillaume CONDAMIN- Formateurs certiﬁés PCM®
Modalités d’évaluation : Test de connaissances, auto-évaluation & cas pratiques
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Process Com’ Model ® : Niveau 2

Pratiquer la PCM® pour mieux l’intégrer dans votre quotidien !

●
Une journée en présentiel (7h)

De 8 à 12 personnes

Connaissance & compréhension
ﬁne de soi-même & de son
équipe

Contenu pédagogique

700 € TTC / personne
100% éligible OPCO & CPF

PROGRAMME

pauline@kumqwat.com

Qu’est-ce que la Process Com’ Model ® ?

Développée par Taibi Kahler dans les années 70, couronnée par le prix scientiﬁque Eric Berne en 1977, la Process Com’ Model® (ou
PCM®) permet d'établir le proﬁl complet d'une personne, nommé “structure de personnalité”, représentée par un immeuble de six
étages (Empathique, Travaillomane, Rêveur, Persévérant, Promoteur, Rebelle) classés de manière croissante. Chaque individu
possède donc dans des proportions et dispositions variables un immeuble caractéristique de sa personnalité. En 2012, dans le
monde 850 000 personnes avaient rempli ce questionnaire & la NASA utilise toujours ce modèle pour constituer ses équipes
d’astronautes.

●

Pourquoi cette formation ?

Ce module de perfectionnement à la PCM® est un vrai plus dans le développement des compétences douces (ou softskills) du/de
la stagiaire. Pratiquer ainsi la PCM® permet en effet de comprendre comment accéder, et surtout comment rester dans une
dynamique de communication positive et constructive, et ce, quelque soit son interlocuteur·trice et quelque soit le cadre de l’
échange. En étant en mesure de décoder les modes de fonctionnements et “le langage” des autres, le/la stagiaire se dote enﬁn de
la capacité de se connecter authentiquement & réellement avec autrui.

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Pratiquer la technique des différents canaux de communication à travers le modèle PCM®.
2/ Devenir polyglotte dans sa propre langue en “parlant” les 6 étages de votre structure de personnalité.
3/ Comprendre et maîtriser les besoins psychologiques induits par sa structure de personnalité.
4/ Sortir de la mécommunication & éviter les séquences de stress par une communication efﬁcace.
Public concerné : Dirigeants, cadres, managers & toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle
Prérequis : Aucun
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - CLERMONT FERRAND - RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl du formateur : Pauline BRUN & Guillaume CONDAMIN- Formateurs certiﬁés PCM®
Modalités d’évaluation : Test de connaissances, auto-évaluation & cas pratiques
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :
INDEX

Process Com’ Model ® pour Collectif - Intra
Boostez votre collectif !

●
2 jours en présentiel (14h)

De 6 à 12 personnes
En intra
Connaissance & compréhension
ﬁne de soi-même & de son
équipe
Dossiers “Inventaire” de
personnalité + “Key To My
Proﬁle” (les clés pour
comprendre votre inventaire)
Sur devis
Test PCM® inclus
100% éligible OPCO

Qu’est-ce que la Process Com’ Model ® ?

Développée par Taibi Kahler dans les années 70, couronnée par le prix scientiﬁque Eric Berne en 1977, la Process Com’ Model® (ou
PCM®) permet d'établir le proﬁl complet d'une personne, nommé “structure de personnalité”, représentée par un immeuble de six
étages (Empathique, Travaillomane, Rêveur, Persévérant, Promoteur, Rebelle) classés de manière croissante. Chaque individu
possède donc dans des proportions et dispositions variables un immeuble caractéristique de sa personnalité. En 2012, dans le
monde 850 000 personnes avaient rempli ce questionnaire & la NASA utilise toujours ce modèle pour constituer ses équipes
d’astronautes.

●

Pourquoi cette formation ?

Vous cherchez la clé d’une dynamique de groupe qui s'appuie sur les différentes forces de chaque collaborateur ?
Cette formation dédiée aux collectifs, donnera à votre équipe, des clés de compréhension sur leurs modes de fonctionnements
individuels, permettant ainsi de modiﬁer leur compréhension d’eux-mêmes et des autres, de décoder les besoins et le langage de
chacun pour se connecter authentiquement !

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Identiﬁer son type de personnalité ainsi que celui de ses interlocuteurs et s’y adapter.
2/ Entretenir des relations professionnelles authentiques et coopératives par l’identiﬁcation

des sources de motivation et
des conditions de réussite de chacun.
3/ Repérer les comportements observables pour distinguer de quelle manière chacun préfère être abordé.

4/ Renforcer les relations au sein du collectif et créer des interactions positives.

Évaluation globale
4,4/5 (9 avis)

PROGRAMME

pauline@kumqwat.com

Public concerné : Dirigeants, cadres, managers & toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle
Prérequis : Aucun
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - CLERMONT FERRAND - RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl des formateurs : Pauline BRUN & Guillaume CONDAMIN- Formateurs certiﬁés PCM®
Modalités d’évaluation : Test de connaissances, auto-évaluation & cas pratiques
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Process Com’ Model ® pour Managers - Inter
Boostez le Manager qui est en vous !

●
2 jours en présentiel (14h)

De 6 à 12 personnes
En intra
Connaissance & compréhension
ﬁne de soi-même & de son
équipe
Dossiers “Inventaire” de
personnalité + “Key To My
Proﬁle” (les clés pour
comprendre votre inventaire)
1500 € TTC / personne
Test PCM® inclus
100% éligible OPCO
Évaluation globale
4,7/5 (6 avis)

PROGRAMME

pauline@kumqwat.com

Qu’est-ce que la Process Com’ Model ® ?

Développée par Taibi Kahler dans les années 70, couronnée par le prix scientiﬁque Eric Berne en 1977, la Process Com’ Model® (ou
PCM®) permet d'établir le proﬁl complet d'une personne, nommé “structure de personnalité”, représentée par un immeuble de six
étages (Empathique, Travaillomane, Rêveur, Persévérant, Promoteur, Rebelle) classés de manière croissante. Chaque individu
possède donc dans des proportions et dispositions variables un immeuble caractéristique de sa personnalité. En 2012, dans le
monde 850 000 personnes avaient rempli ce questionnaire & la NASA utilise toujours ce modèle pour constituer ses équipes
d’astronautes.

●

Pourquoi cette formation ?

Pratiquer la PCM® permet de considérablement développer le potentiel managérial de chacun·e. En modiﬁant la compréhension
de soi-même et des autres, en décodant les préférences et le langage des collaborateurs, les stagiaires seront en mesure de se
connecter authentiquement et durablement, avec en plus, les clés pour éviter les conﬂits !

●

Quels sont les objectifs de cette formation ?

1/ Identiﬁer son type de personnalité ainsi que celui de ses interlocuteurs et s’y adapter.
2/ Entretenir des relations professionnelles authentiques et coopératives par l’identiﬁcation

des sources de motivation et

des conditions de réussite de chacun.
3/ Mieux gérer le stress, les tensions et la mécommunication au sein de votre collectif.

Public concerné : Dirigeants, cadres, managers & toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle
Prérequis : Aucun
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - CLERMONT FERRAND - RÉGION RHÔNE ALPES
Proﬁl des formateurs : Pauline BRUN & Guillaume CONDAMIN- Formateurs certiﬁés PCM®
Modalités d’évaluation : Test de connaissances, auto-évaluation & cas pratiques
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :

INDEX

Neo Activ’ - Objectif création d’entreprise
Réussissez le lancement de votre activité !

●
56 heures (8 jours) réparties
sur 8 à 10 semaines

●
De 8 à 12 personnes

Se former tout en créant son
Business Plan
● Business plan personnalisé
● Contenus pédagogiques sur
mesure (CODEX KUMQWAT)

3 600 € TTC
100% éligible OPCO & CPF

PROGRAMME

adrien@kumqwat.com

Pourquoi cette formation ?

Réussir le lancement d’une activité entrepreneuriale comporte des enjeux à la fois professionnels & personnels forts, et
nécessite la maîtrise de notions fondamentales et le développement de compétences indispensables à la bonne gestion de
votre activité. Cette formation, pensée et conçue par des entrepreneurs, propose de vous outiller concrètement pour construire
votre activité sur des bases solides & réussir votre lancement !

Qu’est-ce que la formation Neo Activ’ ?

C’est une approche pédagogique active et originale qui vise à mettre votre projet au cœur de votre formation :
56 heures de formation articulée autour de 8 modules précis et ponctuée par la soutenance de votre projet auprès d’un jury de
professionnels, avec en ﬁl rouge, la création live de votre Business Plan personnalisé sur un espace Drive dédié !
Indispensable !

●

Quels sont les objectifs spéciﬁques de chaque module de formation ?

Module 1 : Savoir présenter son projet dans son ensemble & Postures et enjeux entrepreneuriaux
Module 2 : Se positionner sur le marché & réaliser son étude de marché
Module 3 : Identiﬁer, formaliser et savoir présenter son business model via le Business Canevas
Module 4 : Apprendre à saisir un prévisionnel ﬁnancier à 3 ans cohérent
Module 5 : Apprendre à élaborer une stratégie commerciale
Module 6 : Apprendre à dimensionner juridiquement son activité & identiﬁcation des besoins juridiques
Module 7 : Prendre en main sa communication, savoir la piloter auprès de prestataires
Module 8 : Acquérir les fondamentaux de la vente & travailler sur la posture de Conseil
Public concerné : Porteuses et porteurs d’un projet entrepreneurial désirant activer rapidement leur activité.
Prérequis : Être dans une démarche active de création d’entreprise. Avoir un ordinateur portable personnel.
Modalités d’organisation : En présentiel
Lieu de la formation : LYON - DARDILLY - VILLEFONTAINE
Proﬁl des formateurs : Experts métier pour chacune des thématiques abordées.
Accessibilité PMR : Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR. Si vous êtes en situation de handicap,
et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
Dates : 4 à 6 sessions organisées par an en moyenne
Attestation de formation délivrée en ﬁn de stage - Formation non certiﬁante (n'intègre pas de bloc de compétences)

Certiﬁcations :
INDEX

CALENDRIER DE FORMATIONS
Automne Hiver 2022

● Comm'on - Les bases de la communication ……………….

11 Octobre 2022 - LYON

● Création de site One Page ………………………………………..

3 Octobre 2022 - LYON / 14 Novembre 2022 - VILLEFRANCHE

● Stratégie commerciale …………………………………………….

13 Octobre 2022 - LYON

● Démystiﬁer la vente …………………………………………………

14 Octobre 2022 - LYON

● Neo Activ’ - Objectif création d’entreprise ……………….

Octobre 2022 - VILLEFONTAINE (38)

● PCM ® Niv.1 …………………………………………………….……….

22 Septembre 2022 | Novembre 2022 - LYON

● PCM ® Niv.2 ………………………………………….…………………

Décembre 2022 - LYON

● PCM ® pour collectif - Intra ………………………………………

Sur demande

● PCM ® pour Manager - Inter ………………..………………….

Sur demande

● Karpman Process Model ®…………………………….……………

7 Octobre 2022 - LYON

contact@kumqwat.com

PRÉ INSCRIPTIONS

MON COMPTE FORMATION
INDEX

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOTRE BILAN DE COMPÉTENCES !

24 HEURES POUR REPENSER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !

Vous êtes à un tournant de votre parcours professionnel
et vous souhaitez vous donner le temps et le recul nécessaires pour effectuer les bons choix ?
Visant votre autonomie, le bilan de compétences par Kumqwat vous promet une analyse poussée
de vos besoins, une exploration inédite de vos ressources & de vos attentes
pour enﬁn imaginer, prioriser et tester vos futures trajectoires professionnelles !

OUTILS DE SUIVI
UNIQUES

APPROCHE
PERSONNALISÉE

PROGRAMME

KUMQWAT | MAJ le 17-05-2022 | V1.3

STIMULANT &
OPÉRATIONNEL

MON COMPTE FORMATION

100% ÉLIGIBLE
OPCO & CPF !

herve@kumqwat.com

INDEX

À bientôt !

KUMQWAT
1257 rue des balmes
69460 VAUX EN BEAUJOLAIS
Société Anonyme au capital de 10 000€
N° Organisme de Formation 84691545269 | SIREN 829 106 855
06 42 20 07 62 | adrien@kumqwat.com | www.kumqwat.com

