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ELB Conseil et la formation 
 

Face à des changements de stratégie, à une réorganisation ou une fusion, à une prise de fonction, à 
l’exercice d’un nouveau champ de responsabilités, une succession, le Dirigeant, les comités exécutifs et 
conseils d’administration, les managers, les experts, les équipes et les actionnaires doivent adapter et 
développer leurs compétences, acquérir ou entretenir et perfectionner leurs connaissances, gérer les 
transitions professionnelles, coopérer et acquérir des savoir-faire.  

ELB Conseil, dans le cadre des objectifs définis avec le client, met en place des formations de 
leadership et de gouvernance, de management et de formation de formateurs qui accompagnent 
ces changements, développent les connaissances et les compétences des individus et donc la 
performance des équipes. 

La mise en place de ces formations se traduit, soit par la proposition d’une formation déjà existante, 
soit par la création d’une formation répondant à vos besoins et à votre demande.  

Avec son équipe de formateurs-coachs expérimentés, ELB Conseil conçoit et anime ces formations 
présentielles en inter, en intra ou en individuel et intervient dans les grands groupes, les ETI, et les PME 
au capital familial et non familial. 
 
Cette démarche adaptée permet de définir des objectifs et des méthodes répondant au profil des 
apprenants et d’en mesurer les résultats pour une mise en œuvre optimisée de la formation.  

Avec son offre de formations, ELB Conseil souhaite vous apporter un développement concret et durable 
des compétences et des connaissances, et des transitions réussies.  
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Valeurs  

 
S’appuyer sur des valeurs humanistes et pragmatiques 
ETRE BIEN AVEC SOI : pour être présent aux autres, il faut être bien avec soi. Notre outil, c’est nous. 
ADOPTER UNE VISION GLOBALE : prendre la mesure du système, établir des liens, user de son intuition. 
AVOIR UNE ATTITUDE BIENVEILLANTE : je considère que le client a déjà le potentiel et je respecte sa 
vision et ses valeurs même si elles diffèrent des miennes et que je suis amené à les confronter. 
SE FIXER DES OBJECTIFS A ATTEINDRE : toute intervention vise un résultat mesurable et atteignable. 
CONSTRUIRE ENSEMBLE : la personne ou l’équipe accompagnée trouve sa propre solution dans une 
dynamique de co-construction. 
 
 

Déontologie 
 
Respecter des règles, se donner des permissions, pour donner à l’accompagnement 
toute sa puissance 
- Le consultant s’engage à respecter la confidentialité. 
- Le consultant tient compte et s’ajuste à la culture de l’entreprise et à ses enjeux. 
- Si la problématique ne relève pas de sa fonction, le consultant oriente son client vers un autre 
professionnel. 
- Le consultant met tous les moyens en œuvre pour atteindre, dans le cadre de la demande, les objectifs 
fixés. Il a un devoir de moyens. 
- Le consultant pose des protections et donne des permissions lorsqu’il le juge nécessaire. 
 
Vivre les différences culturelles et la diversité dans la complémentarité et 
l’enrichissement réciproque 
La dimension culturelle (culture d’entreprise, culture métier) et interculturelle (pays et langue) est 
intégrée dans notre approche et le travail sur les spécificités et les complémentarités culturelles font 
partie de notre domaine d’excellence.  
Les interventions pourront être menées en français, en anglais ou en portugais. 
 
 

Processus qualité 
 
Suivre un processus qualité : bien questionner le client, valider précisément sa ou 
ses demandes, assurer la qualité de la prestation à toutes ses étapes, faire 
systématiquement un bilan 
Nos propositions sont élaborées sur la base du questionnement, de l’analyse de la demande et d’un 
diagnostic que nous établissons. 
Suivant les besoins, l’intervention proposée pourra prendre la forme d’une formation, d’un 
accompagnement individuel ou d’un travail en équipe. 
Cette démarche vise à apporter des résultats tangibles, des bénéfices à long terme à l’entreprise comme 
aux personnes elles-mêmes et aux équipes. 
En fin d’intervention, la personne ou l’équipe accompagnée fait un feedback et une évaluation. 
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Se référer aux meilleures normes qualité de la profession 
L’organisme de formation ELB Conseil est référencé Datadock et certifié AFAQ-AFNOR, et en cours de 
démarche de certification AFNOR RNQ Qualiopi 
Emilie Bonamy est membre de l’EMCC, Association Européenne de Coaching. 
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Profil du Dirigeant 
 

Créateur et Dirigeant de la Société ELB Conseil, Emilie Bonamy est 
spécialisée dans l’accompagnement des changements et le 
développement professionnel.  
 
Elle réalise des actions de formation au leadership, à la gouvernance, à la 
communication interpersonnelle, au management et au coaching, à la 
formation de formateurs et s’appuie sur une équipe de formateurs/coachs. 
 
Elle intervient aussi en entreprise pour des missions de coaching d’équipe 
ou individuels de Dirigeants et de Managers, des missions de retour à 
l’emploi, et des missions plus globales liées au diagnostic, à 
l’accompagnement du changement et à la réorientation stratégique. 
 
Elle intervient dans la banque, la finance, l’industrie, les services, les 
entreprises familiales et a été formateur pour la CEGOS pendant plus de 

dix ans.
Emilie Bonamy a occupé des responsabilités de Manager pendant plus de quinze ans à des postes 
alternativement opérationnels et fonctionnels : Analyste stratégique, Directeur des Etudes Marketing, 
Chef de produit, Directeur d’une Business Unit, Directeur de la Communication, au sein de grands 
groupes : Hachette, Groupe Vivendi (Masson, Vidal), Editis (Nathan) (secteurs édition et presse). 
Elle est diplômée de l’ESSEC, Sciences-Po Service Public, Maîtrise de Lettres modernes, Hypokhâgne 
et khâgne. 
 
Multiculturelle, elle a fait une partie de ses études à l’ESSEC aux Etats-Unis (MBA Chicago), a travaillé au 
Brésil, et s’ouvre actuellement à la Chine. 
 
Actionnaire d’une entreprise familiale, elle est familière des problématiques de protocoles familiaux, 
de réflexion sur les valeurs, la mission, la vision, la transmission. Elle est consultante pour le Family 
Business Network et Certifiée Administrateurs de Sociétés Sciences-Po – Institut Français des 
Administrateurs. Elle est administrateur indépendant du Groupe Daron et expert auprès du FBN, le Family 
Business Network. 
 
Sa formation au coaching proprement dite s’est faite chez Transformance (Vincent Lenhardt). 
Elle y a retrouvé beaucoup des méthodes de développement personnel acquises pendant dix ans en tant 
que Vice-Présidente d’une Association de Relation d’aide, la Traversée. 
Elle a poursuivi pendant deux ans une formation à l’Analyse Transactionnelle à l’Ecole d’AT de Paris. 
Elle est également certifiée au MBTI, et a effectué une formation en systémique avec Jacques-Antoine 
Malarewicz. Elle pratique L’Appreciative Inquiry et le Co-développement. 
 
Elle accompagne en coaching les RH du MBA Management RH de Dauphine et travaille en réseau 
avec le réseau de coachs Smiling Transitions. 
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L’équipe de consultants formateurs/coachs 

 
Pour les formations ELB Conseil, Emilie Bonamy intervient avec une équipe de formateurs/coachs 
engagés et expérimentés, membres du réseau Smiling Transitions. 
 
 
Arnaud de Coral accompagne les managers et leurs équipes dans le changement, comme coach, 
facilitateur et formateur. 
Il a d’abord développé son expertise comme producteur, à France Télévisions, puis comme directeur 
d’une entreprise de production audiovisuelle de 70 salariés. En tant que dirigeant, il a été amené à 
conduire des changements stratégiques, avec de forts enjeux manageriaux. Comme producteur, il a 
conduit des projets impliquant des métiers et des cultures hétérogènes. 
Ces années de management l’ont amené à un constat de fond : l’aptitude au changement et à la 
reconfiguration personnelle est devenu une aptitude clé dans un contexte d’entreprise qui évolue de plus 
en plus rapidement. Les « soft skills », les aptitudes humaines deviennent de plus en plus stratégiques: se 
connaître, connaître ses collègues, avoir une vision claire de ce vers quoi on souhaite aller, le mener à 
bien dans la durée, et donc développer des relations constructives. Ce sont ces aptitudes qu’Arnaud 
développe maintenant auprès des managers et de leurs équipes. Arnaud est diplômé de l’ESSEC MBA, 
Oxford University (MA philosophy), Transformance Coach & Team. 
 
 
Nathalie Frezouls, consultant formateur et coach, intervient sur des projets de transformation des 
organisations au travers du conseil , de la création de formations spécifiques et par le coaching. Avec plus 
de 20 ans d’expériences en entreprise. Elle a effectué des métiers variés tels qu’ingénieure, chef de 
projet, commerciale aussi bien dans des structures type start-up que dans des multinationales. 7 ans à 
l’étranger lui ont permis de travailler dans un environnement multiculturel. Après un diplôme d’ingénieure 
elle s’est formé entre autres au coaching en 2002 (Coach & Team de Transformance Vincent Lenhardt), à 
l’Appreciative inquiry et aux fondamentaux de l’organisation apprenante. Ce qui stimule sa curiosité et 
focalise son énergie c’est la place de l’humain dans l’entreprise pour assurer bien-être et performance. 
 
 
Astrid Judmaier, consultant formateur et coach, a acquis une solide expérience managériale, 
opérationnelle et de conseil à des fonctions de direction export et de conseil en développement 
international. Elle accompagne les individus dans les enjeux relationnels, managériaux et stratégiques de 
leur évolution professionnelle, et les équipes dans le développement de la coopération, la confiance et 
leur capacité à relever les défis. Mettant l’accent sur le développement de la performance individuelle et 
collective en milieu multiculturel, Astrid contribue à transformer les différences en valeur ajoutée pour 
l’entreprise, au bénéfice mutuel de la personne et de l’organisation. Elle anime aussi des programmes 
destinés aux managers seniors et hauts potentiels d’entreprises du CAC 40 : développement du 
leadership, conduite du changement, management d’équipes, résolution de conflits, Co-développement. 
Disposant d’un DESS de Commerce International, Université Panthéon-Sorbonne, Membre de « 
International Coach Federation », Coach praticien CT® « Coach & Team » 
 
 
Virginie Mayolle est formatrice et coach professionnel et depuis 2002 après 15 ans en Direction de 
Ressources Humaines de grandes SSII internationales. Diplômée de l’ESLSCA et d’un Deug de 
Psychologie, elle s’est formée en 1985 à l’Analyse Transactionnelle, a fait un Master en PNL en 1987, et a 
été certifiée en 2001 par Vincent Lenhardt en coaching individuel et d’équipe. Elle a été formatrice de la 
Stratégie des gains mutuels du Harvard Negociation Project comme consultante associée au Centre 
européen de la négociation (CEN) pendant quinze ans, et Présidente de l’Institut européen de médiation 
familiale (IEMF) de 1990 à 2000. Elle a coaché plus de 100 dirigeants, managers, chefs de projet et de 
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nombreux atypiques et hauts potentiels. Elle accompagne notamment ses clients vers une plus grande 
sécurité intérieure et une gestion consciente de leurs émotions et de leurs stress. 
 
 
David Police est formateur et coach. Psychologue (École de Psychologues Praticiens), Après un parcours 
de 20 ans en entreprise à des fonctions de développement des ressources humaines -recrutement, 
formation, mobilité interne, coaching interne, rémunération, management, et dans le secteur social, David 
s’est formé au coaching, au teambuilding et à l’approche systémique (Vincent Lenhardt et Jacques-
Antoine Malarewicz), à l’Appreciative Inquiry (Jean Pagès), sensibilisé aux arts (écriture, chant, musique, 
clown, théâtre…). Chargé de cours en Master (psychologie du travail, management, communication). 
Participation à une publication collective (management d’équipe et de centre de profit). Fondateur en 
2005 de COoptions et directeur. 
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Devenir un Leader Apprenant 
 
Dans un environnement incertain et complexe, faire évoluer et mobiliser son leadership est devenu 
indispensable. 
  
Le parcours de formation Devenir un leader apprenant vous propose de développer les capacités de 
leadership dont vous avez besoin : inspirer la confiance et l'enthousiasme, faire gagner vos collaborateurs 
en autonomie et en agilité, accompagner les transformations liées au numérique, en bref, bien vivre ces 
situations complexes tout en assurant une performance durable. 
  
Objectifs pédagogiques : développer le leadership de façon durable en favorisant l’intelligence collective 
et l’apprenance 
  
Public visé : dirigeants, managers, chefs de projet, chef d’équipe, et toute personne exerçant une 
responsabilité en entreprise ou dans une association souhaitant développer son leadership/ 
 
Prérequis : cette formation nécessite l’exercice d’une responsabilité en entreprise ou dans une institution. 
 
Compétences visées : 
- Porter une vision et des valeurs 
- Atteindre un résultat financier et humain 
- Tenir dans la durée et dans l’adversité 
- Être authentique et relié à son expérience personnelle 
- Innover, challenger le statuquo 
- S’appuyer sur les autres dans le lien 
- Poser la loi et décider 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
La formation est dispensée par 1 à 2 formateurs selon le nombre de participants, disposant de compétences 
et expertises complémentaires, et pratiquant un coaching intégratif et systémique. 
Favoriser l’engagement et la co-responsabilité des participants dans leur réussite, 
S’appuyer sur les points forts, 
Favoriser l’authenticité, 
Célébrer les réussites, 
Transposer le vécu du parcours dans un environnement professionnel. 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation et d’en apprécier les 
résultats  
Formalisation d’un plan d’action individuel et d’un projet collectif. 
 
Programme de la formation 
 
Trois modules 
1.  Devenir leader par le développement de soi 
2.  Agir en leader pour l’équipe et l’organisation 
3.  Devenir un leader durable 
  
Chaque module est suivi par une supervision individuelle et un groupe de pairs. 
Le parcours se conclut par une journée de certification apprenante. 
 
1er module : développer ses leviers personnels de leadership 

Objectif : se connaître, comprendre ses besoins à tous les niveaux (tête, corps, cœur, sens). 
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1a. Définir son projet d’apprentissage 

•       Partage des enjeux individuels et du projet personnel, 
•       Co-élaboration d’un contrat d’apprentissage de groupe. 

1b. Mieux se connaître et comprendre ses besoins 

•       Identifier ses stratégies d’excellence (points forts et développement de sa performance), ses valeurs et 
ses croyances, 
•       Développer son intelligence émotionnelle, 
•       Identifier ses objectifs et sa vision, et “là où je veux me développer”. 

1c. Incarner son leadership 

•       Établir un lien avec son projet personnel et ses stratégies de relation à l’autre. 
•       Être conscient de son rôle de modèle et savoir inspirer les autres. 
 

2ème module : agir en leader pour l’équipe et l’organisation 

Objectif : assurer une collaboration saine au sein des équipes et être contributif au sein de son organisation. 

 2a. Penser et faire évoluer son organisation 

•       Comprendre les enjeux, les valeurs, la vision, la raison d’être de son organisation, 
•       Savoir utiliser des outils de diagnostics et la pensée systémique, 
•       Co-construire une vision avec son équipe, 
•    Développer son agilité dans un environnement VICA (Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté). 

2b. Potentialiser son équipe 

•       Comprendre la dynamique de groupe et s’approprier des outils de travail en équipe, 
•       Savoir être un acteur/facilitateur dans un groupe, 
•       Comprendre les rôles en équipe pour mieux travailler ensemble. 

2c. Emmener ses collaborateurs dans un projet 

•       Développer capacité d’écoute, empathie, accueil des émotions, savoir déceler les motivations et aptitudes, 
négocier tout en répondant aux besoins individuels à travers différents types d’entretiens individuels, 
•       Savoir prendre la parole avec impact, 
•       Célébrer les réussites. 
 

3ème module : devenir un leader durable 

Objectif : être serein et contributif dans un environnement VICA (volatile, incertain, complexe et ambigu).  

 3a. Vérifier et agir sur les points d’équilibre pour soi et son équipe 

•  Utiliser la “boussole interne” pour vérifier la cohérence entre vision, valeurs, éthique, moteurs, 
•  Expérimenter l’alignement corps, cœur, tête, 
•  Savoir dire non et dénouer les conflits. 
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3b. Être entrepreneur de sa vie 

•  Se projeter dans un avenir à moyen terme, 
•  Développer sa capacité à reconnaître ses besoins et envies et à demander de l'aide, 
•  Gérer ses ressources et son équilibre vie professionnelle/vie privée, 
•  Développer et utiliser son réseau relationnel/professionnel interne et externe comme ressource. 

3c. Contribuer à un projet d'entreprise durable, savoir impacter le système 

•  Evaluer les risques psychosociaux, être attentif à l'équilibre de ses collaborateurs et connaître ses 
responsabilités sur le plan légal, 
•  Relier son action à la stratégie de responsabilité sociale et environnementale de son entreprise (RSE), 
•  Être conscient de son rôle comme point d'articulation entre des logiques antagonistes en entreprise, 
•  Connaître différentes formes et ressources pour le développement professionnel et personnel. 
 
Modalités d’évaluation   
Journée de certification apprenante 
 
Durée  
7 jours + 3 supervisions soit 49 h 
3 groupes de pairs 
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Prendre la parole en public 
 
Objectifs pédagogiques   
Se mettre en condition pour se sentir confiant pour prendre la parole et ne plus subir son stress 
Acquérir les bases théoriques et pratiques pour prendre la parole avec aisance et impact 
  
Public visé  
Toute personne souhaitant améliorer et augmenter l’impact de sa prise de parole en public ou dans une réunion. 
 
Prérequis  
Cette formation nécessite d’avoir un rôle dans l’organisation et l’animation d’un événement ou de réunions 
incluant une prise de parole. 
 
Compétences visées   
- Se présenter, présenter son entreprise, partager son expertise  
- Apprivoiser le stress : ne plus le subir, savoir l’utiliser 
- Bien préparer son intervention 
- Capter d’emblée l’intérêt du public et le conserver 
- Valoriser le message essentiel et les idées clés 
- Mieux se connaître. Les points forts et les points faibles : verbal et non verbal – voix, regard, gestuelle 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
Animation de la formation par un formateur expert du sujet 
Mettre les participants en action avant la formation : leur demander ce sur quoi ils souhaitent s’améliorer 
Apporter les apports méthodologiques utiles 
Mettre les participants en situation et leur permettre de s’entraîner lors de prises de parole filmées (si 
souhaité) 
Donner du feed-back après chaque prise de parole 
Définir trois pistes d’actions concrètes d’amélioration pour chacun 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation et d’en apprécier les 
résultats  
Formalisation d’un plan d’action individuel. 
 
Programme de la formation 
- Se mettre en condition 

• Prendre la parole au sein d’un groupe pour se présenter  
• Les critères d’une intervention réussie  
• La gestion du trac  

- Préparer son intervention 
• Se préparer à intervenir 

- Prendre la parole et interagir avec son public 
• Prendre la parole face à un groupe  (filmé) 
• S’entraîner à répondre à des questions 
• Prendre la parole pour introduire une réunion 
• Gérer les situations difficiles   

- Les pistes d’action pour réussir ses interventions 
 
Support  
- power point,  
- un support relié en A4 est remis à chaque participant 
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Modalités d’évaluation  
Les connaissances et les capacités des stagiaires sont contrôlées lors de quatre étapes sur la base d’un 
questionnement écrit individuel partagé dont les réponses sont ensuite partagées en groupe, et par un feed-
back du formateur et des participants lors de chaque mise en situation individuelle.  
 
Durée conseillée  
2 jours pour une durée totale de 14h 
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Formation de formateurs occasionnels 
 
Objectifs pédagogiques   
Acquérir les bases théoriques et pratiques pour pouvoir dispenser une formation avec succès sans pour autant 
être un formateur professionnel 
 
Public visé  
Toute personne amenée à dispenser des formations de manière occasionnelle du fait de son expertise au sein 
ou à l’extérieur de son entreprise  
 
Prérequis 
S’appuyer sur une expertise et/ou des compétences reconnues pouvant être transmises à d’autres par le biais 
d’une formation  
 
Compétences visées   
- Respecter un processus qualité à toutes les étapes de la formation  
- Savoir démarrer une formation 
- Avoir des trucs et outils de présentation pour capter l’attention 
- Les attitudes à avoir ou à éviter 
- Savoir préparer une intervention 
- Comment gérer le temps. Comment écourter les digressions, les recadrer 
- Savoir conclure une formation 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
Animation de la formation par un formateur expert du sujet 
Appel à l’expérience et à la pratique des participants de situations vécues de formation pour partager les 
expériences réussies, identifier les peurs et définir les attentes 
Apports théoriques 
Préparation par les partcipants et réalisation de mises en situation filmées 
Debrief sur les mises en situation. Points forts et points à améliorer 
Check list individuelle du « parfait formateur » 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation et d’en apprécier les 
résultats  
Formalisation d’un plan d’action individuel. 
 
Programme de la formation 
- Maîtriser les basiques de la formation 

• Définir des objectifs d’une formation 
• Connaître les standards d’un processus qualité et les appliquer au fil de la formation 
• Construire une intervention solide 
• Prendre la parole pour présenter les objectifs de formation et le programme  
• Savoir introduire un stage 

- Renforcer l’interactivité pour maintenir l’attention du stagiaire - Gérer un groupe et les situations difficiles 
• Les différentes méthodes pédagogiques - Les différentes techniques d’animation – conception de 

séquences - Animer des séquences - Créer des supports pédagogiques  
• Gérer un groupe en situation d’apprentissage 
• Savoir conclure un stage 

- La check list du parfait formateur 
 
Support  
- power point,  
- un support relié en A4 est remis à chaque participant 
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Modalités d’évaluation  
Les connaissances et les capacités des stagiaires sont contrôlées lors de quatre étapes sur la base d’un 
questionnement écrit individuel partagé dont les réponses sont ensuite partagées en groupe, et par un feed-
back du formateur et des participants lors de chaque mise en situation individuelle.  
 
Durée conseillée  
2 jours pour une durée totale de 14h 
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Savoir traiter un conflit et en sortir 
 
Objectifs pédagogiques   
Se sentir à l’aise dans la confrontation sans pour autant entrer en conflit 
Améliorer sa capacité à prévenir, traiter et sortir d’un conflit 
 
Public visé  
Toute personne souhaitant améliorer ses capacités de confrontation et de gestion et résolution de conflits pour 
elle-même ou dans son équipe.  
Toute personne étant amené à jouer un rôle de médiation ou de référent en situation de conflit. 
 
Prérequis  
Etre membre d’un groupe ou d’une organisation. 
 
Compétences visées   
- Engager à traiter les conflits plutôt que de les éviter en présentant les aspects positifs de la confrontation et 
en donnant des outils concrets pour prévenir et résoudre les conflits.  
- Comprendre et identifier les sources de conflit et les différents types de conflit 
- Savoir analyser des enjeux et définir les objectifs d’issue de conflit et ce que chacun est prêt à perdre ou à 
gagner.  
- S’approprier les différentes méthodes de résolution de conflit : écoute, négociation, médiation, arbitrage, 
ainsi que les règles d’or de la communication en situation de conflit. 
- S’entraîner sur des cas types de conflit dans l’entreprise sur la base de cas concrets proposés par les 
participants et/ou par le formateur 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
Animation de la formation par un formateur expert du sujet 
Mettre les participants en action avant la formation : leur demander ce sur quoi ils souhaitent s’améliorer 
Apporter les apports méthodologiques utiles 
Mettre les participants en situation et leur permettre de s’entraîner lors de mises en situation filmées (si 
souhaité) 
Donner du feed-back après chaque mise en siutation 
Définir trois pistes d’actions concrètes d’amélioration pour chacun 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation et d’en apprécier les 
résultats  
Formalisation d’un plan d’action individuel et éventuellement collectif. 
 
Programme 
- Les bases de la gestion de conflit 

• Repérer les signes avant-coureurs d’un conflit. La peur du conflit, les risques de l’évitement, les 
avantages de la confrontation 

• Les différentes sources et les différents types de conflit. En général, dans votre société, dans vos 
équipes 

• Engager à traiter les conflits plutôt que les éviter 
• Créer les conditions propres à éviter l’émergence de conflits 

- Se préparer à intervenir dans le cadre d’un conflit 
• Savoir analyser les enjeux, les acteurs, et définir un objectif d’issue de conflit. Ce que chacun est prêt 

à perdre ou à gagner  
• Identifier les meilleurs outils pour sortir du conflit : l’écoute, le dialogue, la négociation, la médiation, 

l’arbitrage 
- Traiter différents cas types de conflits à l’aide de méthodes  
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• S’entraîner à exprimer ses besoins et ses émotions avec la CNV  
• S’entraîner à écouter et à dialoguer  
• S’entraîner à la stratégie des gains mutuels 
• Connaître les techniques de médiation et d’arbitrage 

- Bien sortir du conflit 
 
Support  
- power point,  
- un support relié en A4 est remis à chaque participant 
 
Modalités d’évaluation  
Les connaissances et les capacités des stagiaires sont contrôlées lors de quatre étapes sur la base d’un 
questionnement écrit individuel partagé dont les réponses sont ensuite partagées en groupe, et par un feed-
back du formateur et des participants lors de chaque mise en situation individuelle.  
 
Durée conseillée  
2 jours pour une durée totale de 14h 
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Les formations ad hoc sur la gouvernance familiale 
 
Objectifs pédagogiques 
Une meilleure compréhension des spécificités de la gouvernance des entreprises familiales qui permet de 
prendre les bonnes décisions. 
 
Public visé  
Membres d’entreprises familiales, actionnaires, dirigeants, opérationnels, Family office, parties prenantes 
 
 
Thèmes de formation  
- Les grandes caractéristiques des entreprises familiales 
- Développer l’affectio societatis 
- Connaître les étapes clés d’un processus de charte familiale 
- Les bonnes pratiques en terme d’emploi familial 
- Le rôle des conjoints 
- Les problématiques de liquidité 
- Les droits et devoirs des actionnaires 
- La composition et le fonctionnement du conseil d’administration 
- Définir ses valeurs 
- L’intelligence collective au service de l’entreprise familiale 
- Savoir traiter un conflit et en sortir  
- Douze bonnes pratiques de gouvernance des entreprises familiales 
 
Mise en œuvre à la demande 
Nous consulter. 
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Procédure d’inscription, de règlement 
et de suivi des formations 

 
Personne en charge des inscriptions et des relations avec les stagiaires  
Emilie Bonamy : emilie.bonamy@elbconseil.com, 06 03 26 27 87 
 
Calendrier / délai d'inscription  
- Calendrier :  
Pour l’inter : nous consulter sur les dates.  
Pour l’intra : défini en fonction de la demande du client 
 
- Délai d’inscription : un mois avant la date de la formation 
 
Rythme et horaires  
- Période calendaire couverte : du 1er janvier au 15 juillet et du 1er septembre au 23 décembre 
 
- Horaires de l’apprenant :  

• 9h à 17h30 ou de 8h30 à 17h00 avec une pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi et une 
pause déjeuner d’une heure trente , soit 7 h de formation dans une journée. 

• Demi-journées possibles, le matin ou l’après-midi soit 3,5 h de formation 
 
Modalités pédagogiques  
- Stages présentiels qui peuvent être précédés et suivis de conf call et d’échanges de mail  
- Dispensé en intra-entreprise et en inter-entreprise.  
 
Conditions d'accès et conditions de report  
Conditions d’accès  
- Etre cadre, agent de maîtrise, expert, manager, chef de projet, dirigeant, commercial, futur manager 
- Avoir été inscrit à la formation ELB Conseil par votre Responsable de la formation / RH et avoir reçu 

votre convocation 
 
Conditions de report 
Le client a la possibilité de reporter ou d’annuler la formation dans les conditions suivantes : 
- report ou annulation communiquée au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité. 
- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session : 30 % 
des honoraires relatifs à l’animation de la session seront facturés au client. 
- report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant l’intervention : 70 % des honoraires 
relatifs à l’animation de la session seront facturés au client. 
 
Conditions financières  
Se référer aux tarifs indiqués 
Tarif intra-entreprise pour 1 à 10 participants (hors repas et location de salle) : 
par jour : 2 500 € HT; par demi-journée 1 400 € HT  
Tarif inter-entreprise pour 6 à 12 participants (y compris location de salle) :  
par jour : 800 € HT. Forfait repas de 40 € TTC 
Tarif pour les formations à la carte : Taux horaire de 350 € HT  
Tarif Parcours de formation Devenir un leader apprenant : 5 400 € HT 
 
Frais techniques et logistiques 
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Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du client et ne sont en 
aucun cas inclus dans les honoraires. 
 
Modalités de règlement 
- Pour les formations : 
- A la signature du contrat, ELB CONSEIL facture un acompte de 50 %. A l’issue de la dernière session, 
une facture du solde est émise, déduction faite de l’acompte initial. 
- Le paiement s’effectue à 30 jours net date de facture. 
- La TVA, au taux en vigueur de 20 %, est applicable à l’ensemble de nos honoraires et frais.  
- Tout paiement non-conforme aux conditions générales de vente fera l’objet d’une pénalité pour retard 
de paiement, égale à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur (Loi N° 92-1442 du 31/12/92). 
 
Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de 
stage  
Toute formation entamée est due dans son intégralité. 
 
Suivi de l’exécution et résultats de la formation 
A l ‘issue de la formation deux évaluations sont réalisées : 
- Une évaluation de la formation et du formateur 
- Une évaluation des acquis de la formation de chaque participant au regard des objectifs globaux 
assignés  
 
L’organisme de formation délivre : 
- Une feuille de présence par demi-journée 
- Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de 
l'évaluation des acquis de la formation 
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Moyens pédagogiques et équipements techniques 

 
Lieu de stage 
Les stages d’ELB Conseil ont lieu dans des salles de formation choisies pour pouvoir accueillir les 
personnes en situation de handicap : 
- soit dans les locaux du client ou dans le lieu de son choix, 
- soit à La Halle Pajol, 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris (ERP) 
 
Adresse et contact 
La Halle Pajol, 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris (ERP)  
Contact Halle Pajol : 01 40 38 87 90  
 
Moyens pédagogiques et équipements techniques  
Halle Pajol :  8 salles de réunion, Tout matériel sur demande, Vidéoprojecteur, Salles à la lumière du jour, 
Matériel de sonorisation, Paperboard, Air conditionné 
- Un kit de marqueurs, post it et pâte à fixe vous est fournis au début du stage. 
 
Restauration et hébergement 
La restauration a lieu dans les restaurants attenants 
 
Accueil des personnes en situation de handicap 
Notre offre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de faciliter l'accueil 
et la prise en compte de ces handicaps, il est demandé aux stagiaires de bien vouloir nous informer des 
modalités à mettre en oeuvre pour garantir des conditions d'accès et d'accueil optimales. 
 
 
 


