
Coopérer pour garder le capCoopérer pour garder le cap

Programme de formation intra entrepriseProgramme de formation intra entreprise

Moyens techniques et pédagogiques
À bord de l'Hermione ou sur son site de fabrication

 En présentiel uniquement
 Salle de formation équipée : tables, chaises,

paper-board, tableau et vidéo projecteur
 Documents pédagogiques numériques
 Malle de costumes et accessoires
 Outils de manœuvres maritimes

Public
 Équipes professionnelles constituées et

opérationnelles ou fonctionnelles.

Encadrement
 Carole Merlet, coach - formatrice certifée
 Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien

improvisateur, formateur certifé

Coût global         net de TVA - art 261-4-4 du CGI
Hors frais d'hébergement et de transport de l'équipe de formateurs
 10 720 € pour la formation, incluant : analyse

contextuelle, défnition des objectifs,
positionnement des stagiaires, vidéos, plan
d'action défni par l'équipe à partir de l'analyse
détaillées des vidéos, documents de synthèse
avec préconisations

SUR-MESURE
Nous contacter.

Pré-requis
 Aucun

Itinéraire pédagogique
 Embarquement
 L’Hermione  : manœuvres de coopération

maritime
 Création de saynètes autour de la coopération

avec le turbo théâtre®®

 Apports théoriques
 Analyse / world café
 Élaboration de plans d’actions individuels et

collectifs
 Débarquement

Organisation de l'action de formation
 Durée globale : 1 soirée et 2 journées de 7h
 Nombre de participants : de 6 à 12 pers

Moyens d'évaluation
 Feuilles d'émargement
 Evaluation diagnostique/formative/fnale
 Bilan de satisfaction à chaud
 Évaluation à froid
 Certifcat de réalisation

Dates, lieux et horaires
 À défnir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap

 Vistallia & l'Hermione académie peuvent
proposer les aménagements techniques,
organisationnels et pédagogiques afn de
répondre aux besoins particuliers des personnes
en situation de handicap.

 Au regard de la spécifcité de l’action, nous
contacter.

Indicateur de résultat
 Nouveau programme 2023 en partenariat

exceptionnel avec Hermione académie

Objectifs de développement des compétences
professionnelle

 Analyser les modes de coopération
 Découvrir les techniques de coopération
 Identifer/repérer les freins à la coopération
 Comprendre les jeux psychologiques d'une

équipe
 Analyser son positionnement au sein d'une

équipe en action de coopération
 Comprendre le niveau de développement de

son équipe

Objectif professionnel
Construire des relations de coopération pour

viser l'effcacité relationnelle et opérationnelle.
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