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Yamo Compétences 
 

Yamo Compétences est un domaine de La Maison Yamo. Nous avons la conviction que nos propres 

aptitudes nous permettent de développer nos compétences. Fort de ce constat nous vous proposons 

de vous y aider en fondant notre accompagnement sur votre objectif et une analyse de vos talents. 

Véritables "barmans" du développement de compétences, nous créons la "recette" qui vous amènera 

au succès. 

 

Nos prestations 
 

Nos séminaires 

Les thématiques que nous proposons sont issues de notre expertise, des expériences du terrain et des 

besoins de nos clients. Nous vous proposons les séminaires sous les quatre thèmes suivants : 

• Interactions 

Les relations interpersonnelles sont complexes et parfois maintenir la qualité de celles-ci 

devient un véritable challenge. Nous vous proposons des outils et méthodes qui faciliteront 

celles-ci dans des contextes professionnels ou privés. 

• Système 

Nous y présentons les concepts, méthodes et outils utiles aux systèmes de management de la 

qualité. Que votre organisation soit certifiée, en passe de le devenir ou simplement que vous 

souhaitiez vous approprier des éléments utiles, nos séminaires axés sur la mise en pratique, 

sont pour vous.  

• Développement 

La formation est un élément important du développement des compétences, dans cette 

thématique nous accompagnons les acteurs de celles comme les responsables formations, les 

formateurs, les parrains ou mentor.  

• Organisation 

Nous y développons les thématiques relatives aux bonnes pratiques de l’organisation comme 

celles concernant la communication interne.  
 

Nos parcours spécifiques 

Nous croyons au potentiel humain et pensons que développer ses compétences doit être le résultat 

d’un parcours agréable, motivant et adapté à chacun. 

 

Nous avons mis en place des parcours spécifiques qui permettent d’une part de valoriser l’expérience 

et d’autre part, de valider ou de développer des compétences. 
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Dans la conduite des parcours, une place importante est accordée à l’autonomie individuelle. Nos 

facilitatrices ou facilitateurs mettent à disposition des connaissances et des outils en s’appuyant sur 

de nouvelles recherches. Des journées de regroupement ponctuent les parcours autonomes. Elles 

permettent d’observer, d’analyser, de consolider et d’exploiter les apprentissages. Nos parcours 

spécifiques sont : 

• Parcours d’auxiliaire socio-éducatif de jour 

• Parcours d’auxiliaire socio-éducatif de nuit 

• Parcours de proche aidant 

 

Toutes les informations relatives à nos parcours sont disponibles sur notre site internet. 

 

Nos parcours adaptés 

Si vous souhaitez réussir un examen qualifiant ou simplement atteindre un objectif professionnel, nous 

vous accompagnons à construire votre chemin vers le succès. A l’aide d’un bilan de compétences, nous 

organisons des parcours complets et adaptés qui vous amènent à une reconnaissance spécifique. 

Toutes les informations sont disponibles sur simple demande. 

 

Notre Aptithèque 

Notre Aptithèque est un véritable « bar à aptitudes ». 

Nous mettons à votre disposition des aptisets©, véritables accélérateurs de développement de 

compétences que vous pouvez consommer sans modération. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur notre plateforme dédiée. 

 

Notre offre de séminaires 
 

Toutes nos prestations peuvent être proposées pour un groupe de participants. Elles peuvent être 

adaptées à vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter pour toute offre utile à votre 

organisation. 

 

Public cible 

Nos séminaires s’adressent à tout professionnel concerné par la thématique présentée et désireux de 

l’ancrer dans la pratique. Nous animons dans la langue française. Une bonne compréhension de celle-

ci est nécessaire. 

 

Si des prérequis particuliers sont nécessaires, ceux-ci sont expliqués dans le descriptif du séminaire. 

 

Méthodes 

Nos méthodes pédagogiques sont variées et interactives. Une bonne partie du séminaire est consacrée 

à des exercices, des jeux de rôles et l’étude de cas réels. Ceux-ci favorisent la mise en œuvre des 

compétences, l’intégration des notions théoriques et l’expérimentation des méthodologies 

présentées. 
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Apprentissage autonome 

Après le séminaire, les participants peuvent contacter le formateur afin d’échanger sur leur mise en 

pratique. 

 

Acquis et stimulation du transfert 

Réalisation d’exercices pratiques concrets basés sur des situations issues de la pratique professionnelle 

du participant. Ceci permet la mise en pratique des compétences acquises, la mesure de l’atteinte des 

objectifs et facilite le développement professionnel. 

 

Attestation de formation continue 

Une attestation de formation continue est remise aux participants. Selon les thématiques, nos 

séminaires sont reconnus par diverses associations faîtières, telle que la Fédération Suisse des 

Associations de Médiation.  
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Interaction 
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Les générations XYZ 1 jour 
Depuis quelques années, les différences entre les générations se complexifient. Ce séminaire permet 

de découvrir les différences générationnelles afin de pouvoir les utiliser comme levier de collaboration. 

 

Objectifs 

• Reconnaître les caractéristiques des différentes générations ; 

• Identifier les atouts et besoins spécifiques de chacun ; 

• Choisir les outils et méthodes de management en cohérence avec les typologies. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les différentes générations ; 

• Leurs caractéristiques ; 

• Leurs atouts et leurs besoins ; 

• Les outils et méthodes de management adaptables ; 

• L’utilisation des outils et méthodes lors d’exercice pratique. 

 
 

Manager la diversité culturelle en entreprise 1 jour 
Le brassage de la population a mis en avant les notions d’égalité, de diversité et de mixité en entreprise. 

Ce séminaire permet de comprendre les enjeux du management de la diversité en entreprise et permet 

d’utiliser les différences comme un levier pour la dynamique d’une équipe. 

 

Objectifs 

• Distinguer les notions de multiculturalité, d’interculturalité et de compétence interculturelle ; 

• Identifier les outils de gestion spécifique ; 

• Mettre en place une gestion des équipes respectant les thèmes développés. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les notions de multiculturalité, d’interculturalité, de culture, culture individuelle, culture 

collective et de compétence interculturelle ; 

• Les bases de la communication interculturelle et les possibles incidents sur la place ; 

• Les outils utiles à la gestion des équipes multiculturelles, diversité, origines, intergénérations. 

  



       

 P a g e  | 8 

Sensibilisation à la médiation en protection 
de l’enfant  

1 jour 

La mise en danger de l’enfant par le dysfonctionnement parental suite à un conflit n’est plus à 

démontrer. Quel dispositif d’intervention mettre en place en prenant en compte l’intérêt de l’enfant ?  

 

Objectifs 

• Identifier les principes et le cadre juridique de la médiation en protection de l’enfant ;  

• Accroître la responsabilisation et l’implication des parents ;  

• Citez les éléments clés d’une posture professionnelle dans un tel contexte.  

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Médiation en protection de l’enfant : contexte d’émergence et cadre juridique ;  

• L’esprit de la médiation : principes et déontologie ; 

• Outils et gestion de conflits et de remise de lien ; 

• Posture professionnelle efficace. 

 

 

Prévenir l’apparition des tensions en entreprise 1 jour 
Les tensions au travail sont quotidiennes dans la vie professionnelle. Elles peuvent être identifiées et 

traitées en amont afin d’éviter un environnement de travail toxique où la perte de motivation au travail 

entraîne une baisse des résultats. 

 

Objectifs 

• Distinguer les outils RH favorisant la prévention des conflits ; 

• Choisir les outils utiles pour développer la qualité de vie au travail pour favoriser des bonnes 

relations ; 

• Enoncer les éléments clefs d’une posture professionnelle efficace. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Le règlement intérieur, la charte professionnelle, l’évaluation professionnelle ; 

• Le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, la reconnaissance ; 

• La distinction entre divergences et conflits ainsi que la communication. 
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Mener un entretien professionnel  1 jour 
Mener un entretien professionnel ne s’improvise pas. Il requiert un travail en amont et la mise en place 

d’un dispositif structuré et cohérent prenant en compte tant la dimension émotionnelle que 

relationnelle. Ce séminaire permettra de distinguer différents types d’entretien professionnel ainsi que 

les clés pour les conduire à bon escient.  

 

Objectifs 

• Définir ce qu’est un entretien professionnel ; 

• Situer l’entretien professionnel comme outil de management au service du développement et 

de l’efficience de l’organisation ; 

• Identifier les outils pour conduire un entretien professionnel. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• Les différents types d’entretien professionnel ; 

• Les concepts et outils de la communication interpersonnelle ; 

• Les différents canevas d’entretiens. ; 

• Les entretiens difficiles  

 

 

Outils et approches de l’accompagnement des 
familles dans le cadre d’une médiation à hauts conflits 

1 jour 

 

Les ravages sur les enfants du conflit des parents ne sont plus à démontrer, avec ses cortèges de 

blessures, de rancœurs et de souffrance qui souvent se transforme en violence, que faire ? 

 

Objectifs 

• Identifier les outils et les techniques pour gérer une situation à hauts conflits ; 

• Utiliser une dynamique favorisant les changements et optimisant la qualité de 

l’accompagnement ; 

• Reconnaître les éléments clefs d’une posture professionnelle efficace. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Concept de « hauts conflits » ; 

• L’intégration des outils et qualités essentielles ; 

• Les techniques de la médiation axée sur l’impasse ; 

• L’impact des hauts conflits sur les parties ; 

• Les enfants et l’entourage ; 

• Le travail relationnel et émotionnel. 
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Professionnel de la relation d’aide, comment se 
préserver ? 

1 jour 

S’engager dans le domaine social relève avant tout d’un état d’esprit. Le professionnel doit se départir 

d’une certaine logique et s’inscrire dans une démarche qui favorise la rencontre, la co-construction et 

l’autonomie de la personne accompagnée.  

 

Objectifs 

• Reconnaître les spécificités relatives à l’action d’accompagner ; 

• Citer les leviers pour se préserver en réussissant son accompagnement ; 

• Utiliser au moins un des outils et méthodes efficaces pour se préserver. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• La relation d’aide et l’accompagnement ; 

• Les spécificités de l’accompagnement dans différents contextes ; 

• Les outils et méthodes efficaces pour se préserver. 

 

 

Gérer l’agressivité et développer l’écoute active 
dans un contexte professionnel 

1 jour 

L’agressivité est une attaque, une forme de pulsion, d’émotion naturelle. Elle n’est ni un bien, ni un 

mal. C’est la manière de l’exprimer et de la gérer qui sera constructive ou destructrice. Comment se 

préserver des agressions tout en améliorant la relation avec l’Autre ? 

Objectifs 

• Définir ce qu’est une agressivité ; 

• Reconnaître les types d’agressivité ; 

• Appliquer au moins une démarche de gestion de l’agressivité. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• La notion et les types d’agressivité ; 

• Les démarches et les éléments pour y faire face ; 

• Les outils pouvant aider la gestion de l’agressivité ; 

• La notion d’écoute active et l’art du questionnement. 
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Utiliser les outils RH de gestion de la diversité 
culturelle en entreprise 

1 jour 

Avec le brassage des populations, le monde devient un village planétaire. Les personnes de nationalité 

différentes se côtoient en entreprise. La diversité culturelle au travail est donc une réalité évidente. 

Comment mieux comprendre l’influence des cultures en contexte professionnel et ce que doit être 

une gestion des ressources humaines en contexte multiculturel. 

 

Objectifs 

• Identifier les outils et éléments de réflexion pour mieux gérer les relations interculturelles, 

interpersonnelles au travail ; 

• Reconnaître les méthodes pour développer les compétences interculturelles au sein de 

l’entreprise ; 

• Classer les différences selon les catégories utiles à leur gestion ; 

• Décrire sa culture de travail. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• La grille de la culture de travail suisse ; 

• Les enjeux culturels dans les activités RH ; 

• Les notions d’interculturalité, de multiculturalité et de compétence interculturelle. 

 

 

Accompagner vos collaborateurs lors d’un retour 
post crise 

1 jour 

La pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde du travail. Si certains collaborateurs ont hâte de 

retrouver leur environnement de travail d’avant la crise, d’autres appréhendent le retour au bureau, 

après des mois de télétravail. Comment accompagner vos collaborateurs dans cette transition ? Ce 

séminaire vous donne les clés et outils pour rassurer et remotiver vos collaborateurs.  

 

Objectifs 

• Définir et comprendre la situation de crise 

• Identifier les freins et les leviers afin d’actionner les clés de motivation ; 

• Evaluer pour mieux se positionner dans ce contexte. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• Les notions de qualité de vie au travail ; 

• Le management et l’organisation : écoute, transparence et soutien professionnel ; 

• L’approche multifactorielle des déterminants des risques psychosociaux. 
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Système 
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Mettre en place d’une politique de prévention et de 
gestion de situations conflictuelles en entreprise 

1 jour 

La jurisprudence du Tribunal fédéral de mai 2012 a mis l’accent sur la nécessité pour l’employeur de 

mettre en œuvre des mesures de prévention et de traitement des risques psychosociaux en entreprise. 

Ce séminaire présente la politique de prévention et de gestion des conflits et donne la marche à suivre 

pour sa mise en place. 

 

Objectifs 

• Citer les articles du code des obligations et loi ayant pour but de protéger et de prévenir des 

atteintes à l’intégrité psychique et physique des employés ; 

• Elaborer la procédure en cas de situations conflictuelles ou de harcèlement ; 

• Reconnaître les éléments d’un système de prévention et de gestion des conflits à l’interne, 

avec possibilité de déléguer à l’externe. 

 

Ce séminaire aborde les points suivants : 

• La politique de prévention et gestion des conflits ; 

• Le contrat de travail ; 

• Le règlement du personnel ; 

• Le système de prévention ; 

• Gestion des conflits à l’interne ou à l’externe. 
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Mettre en place un système qualité eduQua 2021 3 jours 
La formation vous accompagne à la mise en place de votre système afin de présenter un dossier de 

certification à un organisme de certification. Les jours de formation sont non consécutifs afin de 

pouvoir suivre les projets des participants. 

 

Objectifs 

• Expliquer le concept de l’assurance qualité ; 

• Compléter les points clefs du référentiel ; 

• Elaborer les outils et documents du système ; 

• Faire l’état des lieux du système au sein de son entreprise ; 

• Editer son plan d’action ; 

• Mettre son système en place ; 

• Rédiger le dossier de certification. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Historique de la norme et de l’assurance qualité ; 

• Le processus de certification ; 

• Le référentiel Eduqua et son manuel ; 

• Les points nécessaires à l’obtention de la certification ; 

• Les outils et documents d’un système qualité ; 

• Le dossier de certification. 

 

 

Mettre en place un système qualité ISO 21001 :2018 3 jours 
La formation vous accompagne à la mise en place de votre système répondant à la norme. Les jours 

de formation sont non consécutifs afin de pouvoir suivre les projets des participants. 

 

Objectifs 

• Expliquer le concept de l’assurance qualité ; 

• Suivre la procédure pour l’obtention de la certification ; 

• Compléter les points clefs du référentiel ; 

• Elaborer les outils et documents du système ; 

• Faire l’état des lieux du système au sein de son entreprise ; 

• Editer son plan d’action ; 

• Mettre son système en place. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Historique de la norme et de l’assurance qualité ; 

• Le processus de certification ; 

• La norme et ses exigences ; 

• Les outils et documents du système qualité. 
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Mettre en place un système qualité ISO 9001 : 2015 5 jours 
Cette formation permet d’accompagner, par une étude de l’ensemble de la norme et de sa mise en 

application, les projets de certification des participants. Les jours de formation sont non consécutifs 

afin de pouvoir suivre les projets des participants. Résolument axée sur la pratique, truffée de trucs et 

astuces, cette formation livrera les outils essentiels à votre système. 

 

Objectifs 

• Intégrer les concepts relatifs aux SMQ ; 

• Suivre la démarche pour l’obtention d’une certification ; 

• Faire l’état des lieux au sein de son entreprise ; 

• Mettre en place la structure de son système ; 

• Créer les outils et documents utiles à votre système. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• HLS, la structure commune des normes de management et les principes de la qualité ; 

• Le contexte de l’organisme, les parties intéressées et les risques et opportunités ; 

• Les processus et la gestion de l’amélioration ; 

• Le leadership et engagement et la politique qualité ; 

• Les rôles, responsabilités et autorités ; 

• Les objectifs qualité et la planification des actions et des modifications ; 

• La gestion des ressources ; 

• La gestion des compétences ; 

• La communication interne et externe ; 

• Les informations documentées ; 

• La planification et la maîtrise opérationnelles ainsi que les prestataires externes ; 

• La libération des produits et services et la maîtrise des éléments non conformes ; 

• La surveillance, mesure, analyse et évaluation ; 

• L’audit interne et la revue de direction. 
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Les outils de gouvernance selon ISO 9001 : 2015 2 jours 
Cette formation permet de mettre en place les outils de gouvernance d’un système de management 

de la qualité selon ISO 9001 :2015. Les jours de formation sont non consécutifs afin de pouvoir suivre 

les projets des participants. Résolument axée sur la pratique, truffée de trucs et astuces, ce séminaire 

livre les outils essentiels à votre système. 

 

Objectifs 

• Intégrer les concepts relatifs à la gouvernance ; 

• Créer les outils et documents utiles à votre système. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• La notion de leadership ; 

• Le contexte de l’organisme, les parties intéressées et les risques et opportunités ; 

• Les objectifs qualité et la planification des actions et des modifications ; 

• La revue de direction. 

 

 

Les informations documentées 1 jour 
Cruciale dans la mise en place d’un SMQ, les informations documentées répondent à des règles 

particulières. Bien pensées, elles allègent la gestion documentaire de son système. 

 

Objectifs 

• Définir les types d’informations documentées utiles ; 

• Adapter les cycles de vie ; 

• Gérer ses informations documentées selon leur type. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

Documents, outils et enregistrements qualité, les caractéristiques d’un document qualité, règles de 

création et de gestion, les GED (gestion électronique des documents), la procédure de gestion des 

informations documentée. 
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Survivre à une inspection 1 jour 
Les entreprises actuelles sont soumises à de nombreuses inspections, de tous types et dans tous les 

domaines et toute inspection externe est génératrice de stress. Quelques notions simples permettent 

de les gérer avec confiance. Des mises en situation permettront de vérifier les compétences acquises. 

 

Objectifs 

• Préparer la logistique d’une inspection et les documents relatifs ; 

• Adopter les bonnes attitudes ;  

• Utiliser les techniques de communication adéquates ; 

• Encadrer un collaborateur audité. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Le rôle des inspecteurs et des acteurs de l’entreprise ; 

• La préparation logistique de l’inspection ; 

• La qualité des documents et des explications à fournir ; 

• Les attitudes à adopter lors du déroulement de l’audit. 

 

 

L’audit interne 1 jour 
Véritable outil d'amélioration continue, l'audit interne demande une bonne connaissance du système 

de management de la qualité en place, des exigences normatives et des compétences dans les 

techniques d’audit. 

 

Objectifs 

• Réaliser l’ensemble d’un cycle d’audit, de la préparation, la réalisation à la clôture d’audit en 

accord avec les normes de l’institution ; 

• Respecter les exigences des normes systèmes ; 

• Transformer les constats faits lors de l’audit en proposition d’amélioration ; 

• Adopter les postures utiles à la réalisation de l’audit (selon Porter) ; 

• Utiliser les techniques de communication utiles à la phase d’investigation. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Définition et règles de l’audit interne ; 

• Procédure d’audit interne et ses documents ; 

• Notion de constat / preuve, techniques de communication utiles ; 

• Qualité de l’auditeur et entrainements pratiques. 
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Introduction à la gestion de projet 1 jour 
Suite logique au concept d’amélioration continue, la gestion de projet permet la mise en place des 

actions de développement de leur définition à la mesure de leurs effets. Gérer ou participer à un projet 

demande des méthodologies et des outils particuliers. La réussite d'un projet dépend aussi d’une 

gestion efficace. 

 

Objectifs 

• Utiliser une méthodologie de gestion de projet ; 

• Suivre le déroulement du projet ; 

• Utiliser les outils de gestion du projet. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Définitions, l’équipe projet, les phases des projets, la conduite, le planning, les outils de suivi, 

les indicateurs, l’amélioration. 

 

 

Introduction à la gestion des dysfonctionnements 1 jour 
Repérer, analyser et rechercher des solutions pour réduire ou supprimer les dysfonctionnements 

permet de mettre en place une démarche qualité permanente et dérouler la boucle PDCA. Tous les 

acteurs d’une SMQ peuvent participer et les résultats peuvent être rapidement visibles influant sur la 

motivation à l’utilisation du système qualité. 

 

Objectifs 

• Mettre en place un suivi des dysfonctionnements (amélioration continue) ; 

• Analyser les causes racines ; 

• Mettre en place des actions ; 

• Transformer les dysfonctionnements en opportunité d’amélioration. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Définitions autour du terme des dysfonctionnements ; 

• Détection et analyse des dysfonctionnements ; 

• Outils d’analyses et de suivi, mise en place des actions, mesure des effets. 
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Gestion des signalements d’un SMQ 1 jour 
Repérer, analyser .et rechercher des solutions pour réduire ou supprimer les dysfonctionnements ou 

traiter les demandes d’amélioration, permet de mettre en place une démarche qualité permanente et 

dérouler la boucle PDCA, Tous les acteurs peuvent participer et les résultats peuvent être rapidement 

visibles influant sur la motivation à l’utilisation du système qualité. 

 

Objectifs 

• Mettre en place un suivi des dysfonctionnements (amélioration continue). 

• Analyser les causes racines. 

• Mettre en place des actions. 

• Transformer les dysfonctionnements en opportunité d’amélioration. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les différents types de dysfonctionnement et les normes liées. 

• Exemples de suivi des dysfonctionnements. 

• Actions immédiates, correctives, préventives. 

• Techniques créatives. 

• Les outils d’analyses des causes racines 

• Diagramme de causes 

• Les 5 pourquoi 

• Diagramme de Pareto 

• Histogramme 

• Le QQOQCCP 

• Matrice de compatibilité 

• Démarche 8D ou 8 Do 

• Arbre de décisions 

• Suivi des actions et mesure des effets. 
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Développement 
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Construire un module de formation 3 jours 
Vous venez d’être catapulté comme formateur et devez construire un module de formation en 

développant vos compétences pédagogiques Ce module vous aide dans cette construction. Vous 

profitez du suivi de notre responsable pédagogique qui validera la construction pédagogique de votre 

module. 

 

Objectifs 

• Clarifier une demande ; 

• Définir les objectifs de formation ; 

• Structurer une session ; 

• Identifier les méthodes pédagogiques ; 

• Choisir les supports visuels adaptés ; 

• Établir un plan de session ; 

• Évaluer une session de formation. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Cohérence entre la formation ; 

• Besoins du participant et du mandant ; 

• Les objectifs pédagogiques ; 

• Les outils, méthodes et techniques pédagogiques de bases ; 

• L’itinéraire pédagogique ; 

• L’évaluation des formations ; 

• Mise en pratique des outils et techniques présentés. 
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Concept de formation institutionnelle 2 jours 
Cette formation permettra à toute personne responsable des actions en formation au sein de 

l’entreprise de mettre en place un concept de formation interne alliant simplicité et efficacité 

répondant, le cas échéant, aux exigences de la gestion des compétences.  
 

Objectifs 

• Créer un concept de formation interne ; 

• Définir les rôles des acteurs ; 

• Analyser les besoins en formation ; 

• Créer les outils et un plan de formation pour l’entreprise. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les rôles et tâches des partenaires ; 

• Le processus formation et ses indicateurs ; 

• Les coûts de la formation ; 

• L’analyse des besoins ; 

• Les outils et critères de choix ; 

• Les outils du concept de formation ; 

• La planification de la formation. 

 

 

Dynamiser l’animation de ses formations 3 jours 
Augmenter l’efficacité de ses formations par l’utilisation de techniques d’animation efficientes. 

 

Objectifs 

• Préparer l’animation de sa séquence ; 

• Utiliser le langage verbal et non verbal ; 

• Augmenter l’attention des participants ; 

• Gérer la dynamique de groupe ; 

• Gérer les participants difficiles ; 

• Identifier son style d’animation. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Le style de l’animateur ; 

• Le support de cours et le fil rouge ; 

• L’expression verbale et non verbale ; 

• La dynamique de groupe ; 

• Les techniques pour une meilleure assimilation ; 

• Les participants difficiles et la gestion des conflits ; 

• Mise en pratique des techniques proposées. 
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Réussir son mentorat 2 jours 
Idéal pour les parrains, les help desks, les premiers opérateurs, ou toute personne devant transmettre, 

à un collègue, une compétence technique directement sur le terrain. 

 

Objectifs 

• Analyser le besoin de formation ; 

• Définir un objectif pédagogique ; 

• Choisir une méthode pédagogique appropriée ; 

• Choisir les outils utiles ;  

• Evaluer son action. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Le rôle de l’accompagnant ; 

• L’écoute active ; 

• La quittance et la reformulation ; 

• La demande (la demande réelle, sa cause, les résolutions possibles) ; 

• L’expression verbale et non-verbale ; 

• Les techniques de transfert de compétences ; 

• Les supports (téléphone, accès distant, intervention sur place) ; 

• Le suivi des actions (analyses, statistiques et solutions). 

 

 

Animer en milieu multiculturel 1 jour 
Cette formation permet au participant d’adapter ses formations à un environnement multiculturel. 

 

Objectifs 

• Définir les principes et les règles du fonctionnement, en intégrant la dimension interculturelle ; 

• Adapter les contenus, les méthodes, et outils pédagogiques au regard des exigences d’un 

contexte multiculturel ; 

• Appréhender les variables culturelles pour gérer les malentendus. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les notions de multiculturalité ; 

• Les normes, les valeurs et principes ; 

• L’influence de la multiculturalité sur la dynamique et l’accompagnement ; 

• Le rôle du formateur multiculturel ; 

• L’analyse des points sensibles des principales familles culturelles. 
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Organisation 
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Communication et travail en équipe 2 jours 
Comment travailler ensemble et partager un but commun, en se faisant comprendre et sachant 

écouter. Pour toutes personnes travaillant en équipe. 

 

Objectifs 

• Reconnaître les différents rôles au sein de l’entreprise ; 

• Identifier les modes de fonctionnement d'une équipe ; 

• Développer une dynamique d’équipe favorisant les interactions. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Antagonisme et collaboration ; 

• Besoins individuels et collectifs ; 

• La dynamique d'équipe ; 

• Les valeurs et la communication ; 

• La délégation et la motivation ; 

• L'influence des normes et des règles au sein d'un groupe ; 

• Les freins et les leviers à la communication ; 

• La gestion de situations délicates ou conflictuelles. 

 

 

Communication interne 1 jour 
La communication interpersonnelle, également appelée communication interne peut être génératrice 

de conflit ou d’incompréhension, quelques notions simples permettent de la gérer avec efficacité. Des 

mises en situation permettront de vérifier sa compétence. 

 

Objectifs 

• Analyser le besoin en outils de communication interne ; 

• Définir des règles de communication interne ; 

• Choisir l’outil approprié à la situation. 

 

Ce séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les outils de communication interne et la théorie de l’information ; 

• La qualité des documents et des explications ; 

• Les normes de communication de l’entreprise ; 

• Mise en pratique des situations de communication. 
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Encadrement et animation d’équipe  2 jours 
Le manager doit utiliser l’intelligence collective de son équipe pour aboutir aux meilleures décisions et 

mener à bien le projet d’entreprise.  
 

Objectifs 

• Reconnaître les différents styles de management dans le domaine organisationnel ; ; 

• Identifier les composantes relationnelles et organisationnelles au sein d’une équipe  

• Citer les méthodes et outils pour développer ses compétences et réagir aux 

dysfonctionnements 

 

Le séminaire aborde les thèmes suivants : 

• Les notions de statut et de responsabilité ; 

• La fonction d’encadrement et les styles de management ;  

• La communication au sein de l’équipe : modes relationnels, la communication et le sentiment 

d’appartenance ; 

• Les valeurs et la communication ; 

• La délégation et la motivation ; 

• Les signes de reconnaissances ; 

• Les freins et les leviers à la communication ; 

• La gestion de situations délicates ou conflictuelles ; 

• Les supports d’information et les outils du cadre : l’entretien de suivi, de recadrage ; 

• Le positionnement relationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous nos séminaires, les supports, les pauses café ainsi que le repas sont compris. 

10% de rabais à la deuxième inscription 
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Conditions générales 
 

Inscription 

Les inscriptions aux séminaires sont prises en considération par ordre d’arrivée. La date de réception 

du bulletin d’inscription est déterminante. Les inscriptions sont donc acceptées dans la limite des 

places disponibles. Le séminaire a lieu avec un nombre minimum et maximum de participants. 

 

Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé constitue une reconnaissance de dette, selon l’art. 82 

lp. Le participant s’engage donc à payer sa participation ou les frais d’annulation. 

 

Si l’employeur s’engage à payer le prix du séminaire de manière intégrale ou partielle, celui-ci appose 

une signature valable ainsi que le timbre de la société sur le bulletin d’inscription. 

 

Désistements et reports 

Toute annulation quelle qu’en soit la cause, devra être signifiée par écrit. L’annulation effectuée 20 

jours avant le séminaire n’occasionne aucun frais. De 19 jours et jusqu’à 7 jours avant le séminaire, la 

moitié du coût du séminaire sera facturée. Passé ce délai, la finance d’inscription est due dans son 

intégralité. Les cas particuliers peuvent être discutés. 

 

La Maison Yamo se réserve le droit d’annuler un séminaire faute d’un minimum de participants requis. 

Dans ce cas, nous vous proposons une nouvelle date. 

 

Absences 

Les participants ne se présentant pas au séminaire n’ont pas droit à un remboursement. En cas 

d’absence pour une raison indépendante de sa volonté, sa participation peut être reportée au prochain 

séminaire, sans aucun frais additionnel. 

 

Le participant peut se faire remplacer au séminaire. Un remplacement n’engendre aucun frais 

supplémentaire. 

 

Paiement 

La facture est envoyée une fois le bulletin d’inscription dûment rempli et signé par le participant. Celle-

ci doit être payée avant le séminaire. Dans le cas où l’employeur s’acquitte des frais de séminaire, le 

participant accepte que La Maison Yamo s’adresse à son employeur pour obtenir d’éventuelles 

informations supplémentaires. 

La Maison Yamo se voit le droit de ne pas accepter un participant au séminaire en cas de non-paiement 

avant la date du séminaire. 

 

Reconnaissance 

A l’issue du séminaire, une attestation est délivrée par la Maison Yamo aux participants ayant suivi la 

totalité du séminaire. 
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Lieux des séminaires 

Les séminaires peuvent se dérouler sur différents sites. L’information est communiquée aux 

participants lors de la confirmation d’inscription. 

 

Responsabilité en cas de perte ou vol 

La Maison Yamo décline toute responsabilité en cas de vols ou de pertes d’effets personnels des 

participants. 
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Nos formateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaurès Yamo Njouhou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odile Yamo Luthi 

Titulaire d'un Master of Arts HES.SO en Travail social, 
d'un Master of Arts in Development Studies, j'ai à 
mon actif un Bachlelor en droit, un Certificate of 
Advanced Studies in Médiation et un certificat FSEA 
de formateur d'adultes. Co-fondateur de La Maison 
Yamo, mon profil se caractérise par un parcours 
atypique. Mes missions sont en lien avec les 
réflexions stratégiques, les aspects sociaux des 
ressources humaines, les risques psychosociaux, la 
résolution des conflits, la protection de l'enfant et 
l'adulte. 

Titulaire d’un Brevet fédéral de spécialiste en 
Ressources Humaines, d’un diplôme de 
Responsable Management Qualité SAS, d’un 
Diplôme fédéral de Formateur en entreprise, 
d’un Certificat de Généraliste en Marketing et 
Communication et d’un Certificat FSEA de 
formateur d’adultes, j’ai à mon actif bientôt 40 
ans d’expérience. Co-fondatrice de La Maison 
Yamo, mes missions sont en lien avec la mise 
en place de système de management de la 
qualité, la gestion des projets et le 
développement des compétences. 

 

 

La Maison Yamo 
 

Des histoires, des parcours de vie, un but commun, la maison Yamo est née de l’association de 

l’innovation africaine et du pragmatisme suisse.  

  

Mettant en avant la complémentarité de nos compétences, nous les proposons en tant que partenaire 

stratégique. Nous sommes à l’écoute des besoins exprimés et travaillons dans un environnement 

positif. La bienveillance et l’observation des normes éthiques sont de rigueur. Nous mettons à profit 

notre esprit d’entreprise, nos connaissances, nos idées et un mode de pensée original pour collaborer 

à la construction des solutions concrètes, individuelles ou collectives. 

 

La Maison Yamo, Chemin de la Scierie 2, 1148 Villars-Bozon 

info@lamaisonyamo.ch 

021 864 00 92 – 079 325 46 13 

 

mailto:info@lamaisonyamo.ch
https://www.linkedin.com/in/odile-yamo-luthi-613b4a19/
https://www.linkedin.com/in/jaur%C3%A8s-yamo-njouhou-03017415/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-yamo/
https://www.instagram.com/la_maison_yamo/
https://www.facebook.com/LaMaisonYamo

