
Formations Professionnelles

Management - Relations humaines - Client 
 
 

Efficacité et performance d’entreprise

eFIKCe

une question de  
MOTIVATION



 Les formations eFIKCe ont été conçues pour répondre précisément à ces besoins, avec des actions 

destinées à la direction, au management et aux collaborateurs. 

Pour les dirigeants: créer un environnement qui soutient l’engagement et la performance 

Pour les encadrants: comment s’intégrer, avec son équipe, dans l’environnement d’entreprise de performance

Pour les collaborateurs: atteindre ses objectifs en développant une gestion fonctionnelle de ses émotions, 

autonomie, compétences et créativité, pour s’intégrer à une équipe, favoriser les relations client...

©                                   Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 - www.efikce.fr - formation@efikce.fr

87% des managers estiment que l’acte managérial est avant tout un savoir-être. Les principaux défis qu’ils 

identifient concernent la motivation des collaborateurs (49 %), la cohésion au sein de l’équipe (42 %) et le juste 

équilibre à trouver entre les craintes des collaborateurs et les impératifs de l’entreprise (41 %)  

Cadremploi Nov 2020

« Les entreprises françaises sont moins performantes sur les aspects « humains » du management plutôt que 

sur les techniques de production. La France présente un retard en matière de compétences comportementales 

telles que la confiance en ses propres capacités, l’estime de soi, la gestion de l’anxiété et la persévérance, et en 

matière de compétences sociales telles que la coopération, le respect ou la tolérance qui ont un impact décisif 

sur les performances économiques et sociales globales... Les adultes français ont moins confiance dans leurs 

propres capacités et valorisent davantage la sécurité que l’innovation. De même, les relations hiérarchiques dans 

les entreprises sont plus verticales et plus conflictuelles que dans les autres pays européens, avec un impact 

déterminant sur la productivité, l’innovation et la croissance, mais aussi sur le niveau de bien-être en France » 

CONSEIL NATIONAL DE PRODUCTIVITÉ - JUILLET 2019
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Modules

intelligence émotionnelle, gestion du temps (objectifs), écoute active, management situationnel, motivation 

Parcours complets

Gestion des conflits    Régulation émotionnelle, gestion du stress, conflits au sein d’une équipe 

Parcours management   Animation et motivation d’équipe, management de proximité

Parcours accueil client    Professionnalisation, gestions des conflits clients, fidélisation

Parcours efficacité ciale   Relation client et fidélisation

Les modules et parcours de formation sont le résultat d’une démarche d’amélioration continue. 

En 2023, vous accédez à des contenus optimisés. Ils sont la traduction des évolutions des concepts 

théoriques, des retours des stagiaires qui ont suivi ces formations ces dernières années. 

Vous bénéficierez ainsi de la 5ème version du contenu de présentation. Résolument graphique et original, 

comprenez avec des images de mise en situation, retenez l’histoire.  

Les mois qui viennent verront de nouveaux efforts pour l’accessibilité du thème de la motivation. Les 

participants profiteront de l’introduction progressive d’approches ludiques.

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 - www.efikce.fr - formation@efikce.fr

http://www.efikce.fr
mailto:formation%40efikce.fr?subject=Formations%20eFIKCe%20-%20Contact


© eFIKCe 2018 - www.efikce.fr - mental@efikce.fr - Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 

Nos modules et parcours de formation professionnelle concernent exclusivement le développement 

des compétences motivationnelles. Toutes les formations sont proposées sur mesure pour répondre à 

vos besoins et vos contraintes de disponibilités. Ci-dessous le cadre général de déroulement. Pour plus 

d’informations, merci de nous contacter aux coordonnées précisées

Motivation (Soft Skills)  

Dirigeants, encadrants, collaborateurs 

 

Programmes sur mesure et adaptés 

Formation Inter - Intra - Individuelle

Présentiel ou à distance 

Possibilité de prise en charge financements  

Démarche qualité certifiée

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 -  www.efikce.fr - formation@efikce.fr

èModalités formation 
Présentiel ou distanciel 
Formule individuelle : un seul stagiaire - 100% personnalisé 
Formule inter entreprise : regroupement de stagiaires d’entreprises 
différentes partageant le même besoin (max 5 participants)
Formule Intra : stagiaires d’une même entreprise (max 5 participants) 
 
èSituation de handicap 
Faites-nous part de votre demande et besoins, nous mobiliserons 
notre réseau d’experts pour vous apporter la meilleure réponse. 
Contact : psh@efikce.fr - O. SPAGNOL 06 20 40 46 67 
 
èFaire une demande de formation 
- Contacter eFIKCe (formation@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
- Entretien de 30 mn (présence/à distance) : vos besoins, disponibilités, 
prise en compte des situations spécifiques notamment PSH) 
- Etude de faisabilité (mobilisation réseau d’experts pour cas particuliers) 
- Réponse formalisée (de 2 à 7 jours) 
programme sur-mesure, adapté et détaillé de la formation, organisation 
proposition commerciale, convention/contrat de formation, autres 
 
èValider la demande - c’est à vous 
- Signer la proposition commerciale et la convention/formation 
- Fournir toutes les données nécessaires (préparation, adaptation)
Délais minimum entre demande et mise en oeuvre:
Inter-ent. : 45 jours        Intra-ent. : 30 jours            Individuel : 15 jours 

èPréparer la formation 
- Entretien de situation - besoins du bénéficiaire direct 
- Adaptation des contenus aux stagiaires du groupe de formation 

èDéroulement du stage 
Le déroulement définitif du stage est décrit dans le programme 
fourni au demandeur. L’organisation (agenda, lieu d’accueil et toute 
autre disposition utile et nécessaire pour la formation) formalisée en 
annexe du programme. Fiche de présence par séance. 
Mise à disposition des ressources pédagogiques 
Sauf adaptation spéciale, les sessions sont divisées en demi-journées 
séparées par un nombre de jour défini lors de l’étude des besoins 
 
èApproche pédagogique 
Présentation méthode expositive graphique - support pédagogique - 
Neurolearning - accessoires et jeux pour faciliter la compréhension 
des concepts par l’expérience - utilisation des outils - exercices 
pratiques - jeux de rôle - réflexion avec stagiaires - interactions - 
QCMs - mesures d’engagement entre séances 
 
èEvaluations 
QCMs de progression tout au long du stage (concepts théoriques et 
méthodes - 70% de réponses correctes = validation).  
Evaluation finale. Positionnement avant et après formation.  
Observation et validation de l’utilisation des outils/mise en situation 
jeux de rôle. Vous obtiendrez une attestation de fin de formation 
 
èSuivi 
Evaluation votre niveau de satisfaction (fin de formation) 
J+7 recevez le bilan et enquête satisfaction donneur d’ordre 
J+30/60 Suivi à froid (présence/distanciel) selon la disponibilité du 
bénéficiaire et l’avancement dans les actions menées 
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Thèmes de modules de formation proposés - Adaptable à vos besoins et contraintes

Dirigeants/Management : animer et motiver une équipe

Ce stage fait un tour d’horizon des mécanismes de la motivation au 
service de l’équipe d’entreprise au travers du très apprécié stage 
de management situationnel, afin d’acquérir les fondamentaux du 
management. Comment motiver et préserver l’engagement des 
collaborateurs tout en gérant soi-même sa propre motivation ?  
Note : Ce stage inclus compétences émotionnelles et objectifs 
 
Objectifs du stage :
- Gérer ses émotions de manière fonctionnelle (cf Thème émotions) 
- Savoir appréhender les composantes de la motivation (qualité) 
- Accompagner efficacité professionnelle et objectifs - bases 
- Savoir créer un environnement propice à la motivation collective 

(impliquer, accompagner un collaborateur dans son engagement - le 
leadership efficace)
 
Durée standard :  35 heures - 10 séances 3h30 (6 semaines) - adaptable 
 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : aucun 
Public visé : Dirigeants - Managers (actuels ou futurs) 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 1750 euros HT - format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Nous contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

Professionnalisation de l’accueil client

Ce stage permet aux personnes qui ont contact avec le public et 
en particulier les clients de gérer efficacement leurs émotions au 
service de la qualité de la relation client. Comment ensuite favoriser 
l’engagement du public/client ?  
 
Objectifs du stage : 
- Gérer ses émotions de manière fonctionnelle (cf Thème émotions) 
- Développer une posture professionnelle et efficace 
- Savoir créer et entretenir un contexte favorable à l’engagement du 
client lors de son accueil (choix et implication) 

Durée standard :  28 heures - 8 *3h30 (4 semaines) 
A adapter en fonction de vos besoins 
 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : aucun 
Public visé : Accueil public/clients 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 1400 euros HT - format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Me contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

Prospection - vente : relation client & fidélisation

La motivation appliquée à la prospection et à la vente. Comment 
obtenir un engagement fort d’un client dans une négociation 
commerciale, quels mécanismes utiliser pour l’inscrire dans la durée 
? Ce stage répond concrètement à ces questions.  
 
Objectifs du stage : 
- Gérer ses émotions de manière fonctionnelle (cf Thème émotions) 
- Savoir adopter une posture professionnelle lors de la négociation 
- Maîtriser les mécanismes d’engagement durable du client

Durée standard :  28 heures - 8 * 3h30 (6 semaines) 
A adapter en fonction de vos besoins 
 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : aucun 
Public visé : Accueil du public/clients 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 1400 euros HT - format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Me contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 -  www.efikce.fr - formation@efikce.fr
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Détails de modules et parcrous de formation proposés

Intelligence émotionnelle : utiliser des emotions de manière fonctionnelle en entreprise

Aimeriez-vous utiliser vos émotions de manière fonctionnelle dans 
le cadre de votre travail et de l’entreprise, notamment pour gérer 
efficacement des situations délicates (conflits, stress...) ? Ce stage 
a été conçu pour vous permettre d’approcher ces mécanismes 
d’une grande efficacité. Base du développement d’une motivation 
de qualité, le thème compétence émotionnelle est le point de départ 
des formations avec application collective (management, client) 
 
Objectifs du stage : 
- Comprendre la base des émotions et leur utilité 
- Savoir identifier une émotion 
- Construire vos schémas émotionnels

- Utiliser vos émotions de manière fonctionnelle en les gérant 
- Le cas particulier de l’anxiété, introduction à l’eficacité
 
Durée standard : 14 heures - 4*3h30 (2-4 semaines) 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : aucun 
Public visé : tous 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 690 euros HT format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Me contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

New Accompagner les objectifs d’une équipe, améliorer l’efficacité du groupe

Spécialisation des notions d’efficacité et d’objectifs. Approfondir la 
fixation et le suivi d’objectifs en s’appuyant sur les mécanismes de la 
motivation. Améliorer l’efficacité d’un groupe.  
 
Objectifs du stage : 
- Maîtriser les mécanismes de l’efficacité 
- Savoir fixer et atteindre des objectifs motivants : critères et outils 
- Savoir définir les retours d’information qui garantissent la 
progression vers l’objectif et le maintien d’un haut niveau de 
motivation

Durée standard :  14h00 heures - 4 *3h30 (2-4 semaines) 
A adapter en fonction de vos besoins 
 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : Thème Intelligence émotionnelle validé 
Public visé : tous, en particulier management 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 900 euros HT - format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Nous contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

New Spécialisation : développement de la qualité de motivation des collaborateurs

Vous souhaitez devenir un spécialiste des formes autodéterminées 
de la motivation et savoir comment les développer au sein d’une 
organisation pour améliorer la performance et la motivation de vos 
collaborateurs ? Cette spécialisation destinée aux managers est la 
réponse ultime à vos besoins (adaptable à d’autres applications) 
 
Objectifs du stage : 
- Maîtriser la lecture de la qualité de motivation et ses composantes 
- Maîtriser l’application de stratégies transformationnelles efficaces 
pour développer une motivation de qualité des collaborateurs

Durée standard :  9 heures - 3 *3h (2 semaines) 
En présence / A distance (sous réserves) 
Prérequis : Thème motivation d’équipes et gestion du temps validés 
Public visé : Managers 
Accessibilité PSH : nous contacter (psh@efikce.fr - 06 20 40 46 67) 
 
Coût 1 stagiaire : 900 euros HT - format inter entreprise (3 à 5 stagiaires) 
Nous contacter pour les autres formats Individuel - Intra entreprise

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 -  www.efikce.fr - formation@efikce.fr
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Comment sont notées les prestations eFIKCe ?  
Chaque stagiaire doit remplir un questionnaire d’évaluation à la fin de la formation. Il attribue une note globale subjective (Note) 
Le stagiaire doit également définir une évaluation plus fine (Eval+) sur 9 items : organisation et déroulement, qualité de la présentation, 
les supports, programme... La satisfaction générale (Tx Safisfaction) est mesurée sur 4 items tels que adéquation de la formation à réalité 
professionnelle et perception attente objectifs pédagogiques. Enfin, recommanderaient-ils cette formation ? (Tx Recommand)

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67 - www.efikce.fr - formation@efikce.fr

Les évaluations (MAJ 2023)

    Ttes formations 2020  **Note 4,46     *Eval+ 92%      *Tx Satisfaction 92%       *Tx Recommand 95%

    Ttes formations 2021  **Note 4,94     *Eval+ 95%      *Tx Satisfaction 93%       *Tx Recommand 97,50%

    Ttes formations 2022  **Note 5     *Eval+ 99%      *Tx Satisfaction 97%       *Tx Recommand 100%

    Management 2020   **Note 4,39     *Eval+ 91%      *Tx Satisfaction 90%       *Tx Recommand 94%

    Management 2021   **Note 4,29     *Eval+ 95%      *Tx Satisfaction 93%       *Tx Recommand 100%

    Management 2022   **Note 4,77     *Eval+ 98%      *Tx Satisfaction 90%      *Tx Recommand 100%

    Relation Client 2020  **Note 4,27     *Eval+ 92%       *Tx Satisfaction 90%       *Tx Recommand 94%

    Relation Client 2021  **Note 4,91     *Eval+ 100%     *Tx Satisfaction 90%       *Tx Recommand 94%

    Relation Client 2022  **Note 4,90     *Eval+ 99%       *Tx Satisfaction 98%       *Tx Recommand 100%

« Devrait être d’utilité publique » - CMC, admin 
«...Travailler avec mes émotions n’est plus un complexe. Je remercie 1000x et recommande sans aucune hésitation» - GB, mgr 
« Bien plus complet et intéressant que je ne l’imaginais. Cette formation devrait être obligatoire » - TC, entrepreneur 
« Beaucoup d’intérêt et profitable pour mon futur. Formation indispensable » - SL, manager

« Formation très riche et très agréable. Je ne vois plus les choses de la même manière » - JM, coordinateur

« Je ne m’attendrais pas à de telles prises de conscience et des résultats aussi rapides » - CL, gérant 
« Me permet d’expliquer ce qui n’était pas forcément clair pour moi » - TG, gérant 
 
« Aurait pu être réduit sur moins d’une semaine. Un peu long » - ED, manager 
« moins de théorie, plus de pratique » - ST, manager
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La société eFIKCe propose des prestations de formation professionnelle. Organisme de formation 
enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 93069844306, certifié Qualiopi.  

eFIKCe 909 Avenue Jean Marchand - 06270 VILLENEUVE LOUBET

Contact: Olivier SPAGNOL  06 20 40 46 67  - www.efikce.fr - formation@efikce.fr

 Les modules de formation proposés résultent de connaissances validées et de l’expérience de divers 
domaines dont l’entrepreneuriat, les activités artistiques, la pratique compétitive intensive...  

Les formations ont pour objectif le renforcement du lien entre capacités et adaptation au milieu 
professionnel, pour plus de performance et d’épanouissement. 

Créée il y a plus de 20 ans,  eFIKCe a su s’adapter aux évolutions de son fondateur et proposer 
des services de haute qualité. La performance et le travail bien fait ont été le maître mot de ces années 
de recherche d’excellence. Depuis l’nformatique jusqu’à la formation professionnelle en passant par le 

commerce international et le marketing sportif, eFIKCe a proposé des prestations adaptées à divers 
publics. Agile et discrète, la société évolue pour proposer un panel de compétences teintées d’efficacité.  

Impliquée dans son écosystème, elle pporte son soutien aux dispositifs d’insertion tels un parrain un emploi 
de pôle emploi, des jeunes 100000 Entrepreneurs...
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www.efikce.fr - formation@efikce.fr

Vous souhaitez, vous aussi, répondre à  
vos questions de MOTIVATION  
pour votre entreprise, 
vos collaborateurs, 
vous ?

Votre contact 

Olivier SPAGNOL
06 20 40 46 67 

formation@efikce.fr

www.efikce.fr

prestations professionnelles eFIKCe
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