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C02 / MOOC COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Comportements professionnels :
La formation aux pratiques et outils comportementaux a pour objectifs de mettre en pratique les
comportements qui font que les individus vont être efficaces, communiquent correctement, savent
travailler en équipe, prennent des initiatives
Public visé du mooc Comportements professionnels :
Tous les individus : dirigeants, managers, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants car les compétences
non techniques (soft skills) sont importantes pour réussir tant sa vie professionnelle que personnelle.
Les sujets traités dans ce programme de formation sur les outils du développement personnel sont très
divers : l’amélioration de son image personnelle, le développement de sa marque personnelle (personal
branding), l’efficacité personnelle et collective, la gestion du temps, l’efficacité dans l’utilisation des
logiciels les plus courants, le mind mapping, la gestion du stress, etc.
Experts formateurs du mooc Comportements professionnels :
Les experts de ce programme de formation sur le développement personnel sont des consultants
d’entreprises qui travaillent pour des directions générales dans leurs spécialités et des coachs qui aident
des managers et des entrepreneurs. Ils ont un point commun : ce sont des praticiens hyper spécialisés.
Certains ont écrit des ouvrages sur leur spécialité.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel du Comportements professionnels // 10:02
14 Experts de LaFormationPourTous.com
Business & Philosophie // 16:45
Nelly Margotton - Conseil formation en ressources humaines, management & philosophie Phedon
Management et méditation // 19:30
Bruno Bortolotti - Expert en management - B2 Consultants
Portraits de managers // 8:25
Marc Roussel - Consultant en management - Ircar-Formation
Comprendre l'importance des savoir-être professionnels // 11:24
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Développer ses savoir-être professionnels // 6:41
Liliane Clavel Pardo - Coach du changement, gestion de carrière - La Fée du Changement
Identifier nos comportements gagnants et perdants avec les autres // 18:47
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
Leadership, management et dialogue social // 18:46
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Le leadership coaching // 11:09
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation L'Institut de la Réussite
Le leadership responsable // 10:20
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Le leadership au féminin // 8:15
Nathalie Villandre - Formatrice Coach en savoir relationnel - COGEFOR
Améliorer sa posture managériale // 9:59
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
La distance hiérarchique entre managers et collaborateurs // 11:45
Catou Faust & Andrés Malavé - Experts en management Interculturel - Mondialink
Développer son leadership en développant son intelligence émotionnelle // 18:11
Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
Favoriser le bien-être au travail // 12:14
Gaëlle Lafon - Coach, formatrice et IPRP - Entre les mots
Développer une posture de manager coach // 15:23
Martine Chaillet - Formatrice et Coach - Révélésens
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Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? // 14:30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Définition du coaching // 8:17
Nathalie Villandre - Formatrice Coach en savoir relationnel - COGEFOR
La communication 2.0 // 8:29
Elodie Hennion - Responsable Partenariats - VIADEO
La communication assertive // 8:27
Valérie Flicker - Dirigeante et Formatrice Consultante - Alph@Consulting Formations
La process communication et ses applications // 10:14
Delphine Roset - Recrutement, formation et coaching - OSALYS
Le tutorat en entreprise ou comment faire passer les savoirs entre générations // 13:42
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Etre l'ambassadeur de son produit // 7:43
Alessia Vonau - Business Coach - Diléal
Les codes vestimentaires en milieu professionnel // 12:42
Estelle Waniowski-Daniel - Consultante en image - Glamour Studio
Améliorer votre image personnelle pour améliorer votre chiffre d'affaires // 13:44
Estelle Waniowski-Daniel - Consultante en image - Glamour Coaching
Le personal branding ou l'importance d'une marque personnelle dans les affaires // 17:44
Pascale Baumeister - Consultante coach et animatrice spécialisée en personal branding
L’identité numérique, l’e-réputation et le personal branding // 9:27
Elodie Hennion - Responsable Partenariats - VIADEO
Comprendre et adopter le lean management // 12:19
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le management positif® // 20:15
Bruno Bortolotti - Expert en management - B2 Consultants
Management transforming // 21:32
Bruno Bortolotti - Expert en management - B2 Consultants
Mieux manager avec la process communication // 10:46
Ségolène Goust - Coach, consultant en Ressources humaines et formatrice certifiée en
Process Com - Base RH
Gérer un projet, les clés de la réussite // 14:10
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
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La méthode des 6 chapeaux // 18:56
Jacques Pary - Consultant spécialisé en innovation et créativité - Expert Innovation
Introduction à la créativité en entreprise // 8:39
Paul-Hubert Des Mesnards - Consultant en créativité - PHM Conseil
Le processus de créativité // 9:12
Paul-Hubert Des Mesnards - Consultant en créativité - PHM Conseil
Les techniques de créativité de groupe // 18:00
Paul-Hubert Des Mesnards - Consultant en créativité - PHM Conseil
Connaître le mind mapping ou carte mentale // 21:19
Franco Masucci - Formateur et facilitateur en Management Visuel - Signos
Les utilisations du mind mapping ou de la carte mentale en entreprise // 7:33
Carolina Vincenzoni - Formateur et facilitateur en Management Visuel - Signos
Les 5 S // 14:12
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Organiser et animer une réunion // 11:41
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation
Optimiser votre présence sur Internet // 7:47
Isabelle Neyraud - Spécialiste de la communication 2.0 - Since 1926
Choisir un consultant // 11:22
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach
Comment choisir son coach d'entreprise // 10:10
Valérie Moissonnier - Coach d'entreprise - Institut du Selfcoaching
Le coaching de transition // 12:22
Laurence Petit-Dessaint - Développement du potentiel humain / coaching / formation L'Institut de la Réussite
Savoir travailler avec un consultant // 12:58
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach
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