
S’élever!
LES FORMATIONS AU VERT 

Des formations de 1 à 5 jours, à suivre en individuel ou en équipe.
Une qualité certifiée Qualiopi et pouvant bénéficier d’aides au
financement.
Un cadre d’apprentissage original, dans des lieux atypiques, au vert.
Une expertise terrain avec des intervenants issus du monde de
l’entreprise.
Un accompagnement à la mise en pratique AFEST et un suivi dans le
temps.



Développer les compétences

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE / QUALITÉ DE VIE

& ORGANISATION
Optimiser sa gestion du temps, du stress et de l'énergie,

Préparation mentale, Connaissance de soi,

Confiance et image de soi, Balance décisionnelle, Equilibre vie pro/vie

perso.

NOS FORMATIONS AU VERT 

COMMUNICATION & DYNAMIQUES 

RELATIONNELLES
Process Communication Model®,

Communication Non Violente, Ecoute active,

Communication non-verbale, Gestion des conflits de

l’agressivité et pièges relationnels,

Savoir dire Non, Savoir et Faire savoir, Prise de parole

en public, Cultiver une culture client gagnante.



NOS FORMATIONS AU VERT 

Développer les compétences

MANAGER, MOTIVER & CONDUIRE LE

CHANGEMENT
Piloter un nouveau cap, une nouvelle équipe,

Manager et animer ses équipes à distance,

Développer une posture de « Manager coach »,

Manager avec les neurosciences, Manager inter-

générationnel ou multi-culturel.

ATTIRER, ACCOMPAGNER & RETENIR

LES TALENTS
Marque employeur, valeurs, missions et attractivité,

Recruter efficacement, évaluer et développer les

compétences de ses équipes.

Donner du sens à vos entretiens.

Mettre en place les démarches QVT et RSE dans

l’entreprise.



NOS FORMATIONS AU VERT 

Découvrir l’art & la science de 
la communication adaptative

LES FORMATIONS PROCESS COMMUNICATION MODEL®
PCM adapté à la cohésion d’équipe ou à la qualité relationnelle entre

associés.

PCM appliqué au Management, ou comment prendre le lead, sécuriser,

transmettre des messages efficacement motiver, récompenser.

PCM adapté à la gestion du stress et des situations difficiles.

PCM appliqué à la vente pour ouvrir les portes de la compréhension de

vos clients et prospects et gagner en plaisir et en impact.



ENSEMBLE (RÉ)ACTIVONS VOS POTENTIELS. 

.com

A votre écoute pour grandir
ensemble et stimuler une 
performance durable!

Planifier dès maintenant
un premier échange

06 20 83 58 73
aurore@d-branche.com

RDV en ligne

mailto:aurore@d-branche.com
https://dbranche-my.sharepoint.com/personal/aurore_d-branche_com/Documents/PARTAGE%203H18/Qualiopi/Crit%C3%A8re%202%20-%20Concevoir%20les%20prestations/Indicateur%206%20-%20prestations%20adapt%C3%A9s%20aux%20objectifs/Gabarit%20formation%205J%20en%20cours/CONDUCTEUR%20%202%20X%202%20JOURS%20PCM%20PCF.docx?web=1

