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•Soft skills
•Ingénierie de formation
•Cycles de formation
•Formation inter-entreprises
•Formations à la carte
•Team Building



Cycles de Formation

MERCI À VOUS !
Que vous soyez responsable ou assistant(e) formation, 
professionnel(le) des ressources humaines, manager

ou collaborateur(trice) de l’entreprise, voici les bonnes raisons 
d’adopter INSIC pour vos formations inter ou intra-entreprises.

ØLe manager coach

ØLe coaching professionnel

ØLes soft skills indispensables pour chaque poste

ØLa formation des formateurs 

ØLa PNL (La programmation neurolinguistique)

ØL’analyse transactionnelle

ØL’ennéagramme



Management
Ø Libérer le potentiel de ses collaborateurs

Ø Le manager des équipes dans un contexte de changement

Ø Le manager négociateur
Préparer, conduire et conclure efficacement une négociation en situation de management

Ø Être un manager Leader        

Ø Manager ses collaborateurs
Se positionner et affirmer son leadership

Ø Mobiliser son équipe et piloter la performance individuelle
Développer l'efficacité collective et renforcer la performance des collaborateurs

Ø Le management transversal
Développer son efficacité managériale dans ses relations non hiérarchiques

Ø Travailler avec des équipes multiculturelles
Identifier les synergies et adapter son management

DES RÉPONSES FORMATION  ADAPTÉES À VOS ATTENTES
Formations diplômantes, certificats professionnels,

parcours personnalisés, Team Building
formations en présentiel ou à distance, 

Formations inter, Blended Learning : 
Nous innovons en permanence pour vous proposer
la réponse formation qui vous convient le mieux !



Management de projet
Ø Gestion de projet : les étapes essentielles

Vocabulaire et techniques de la conduite de projet

Ø Gestion de projet : manager une équipe
Dimension humaine de la conduite de projet

Ø Gestion de projets avancée
Maîtriser les risques, optimiser son pilotage et sa communication projet

Ø Élaborer un cahier des charges fonctionnel
Méthodologie d'analyse du besoin et rédaction

Ø Planifier et maîtriser les délais d’un projet
Méthodes et outils d’estimation de charges et de durée

Ø Conduire un projet RH
Conduire le changement et réussir son projet RH en mode collaboratif

Ø Conduite du changement
Dimensions techniques et relationnelles des projets

Les formations INSIC  se distinguent par leur qualité 
pour la totalité des domaines 
de formation et des items évalués :
• Pédagogie
• Contenu des formations
• Impact de la formation pour les entreprises
• Perception de la formation par les participants
• Satisfaction des participants



Ø Développer son leadership
Adopter le bon registre de leadership et la bonne posture relationnelle

Ø Développer son leadership et son charisme dans ses interventions orales

Affirmer sa dimension personnelle à l'oral

Ø Le leadership au féminin
Les valeurs féminines, un atout pour manager

Ø Conduire le changement avec des méthodes innovantes
Une approche innovante pour accompagner vos projets !

Ø Piloter, organiser et suivre le travail de son équipe

Devenir un manager "structurant" et " facilitateur " 

Ø Conduire des réunions productives
Définir, organiser, préparer et animer des réunions efficace

Leadership

DES CONSULTANTS EXPERTS & PASSIONNÉS
Les consultants INSIC sont des experts sélectionnés pour leur 
parcours académique et professionnel, leur expertise métier,  
Leurs compétences pédagogiques et leurs connaissances des 

entreprises. Passionnés par leur métier,  Ils sont souvent 
auteurs d’ouvrages pratiques et de publications 

professionnelles Sélectionnés à l’issue d’un processus très 
rigoureux, ils s’impliquent personnellement dans l’élaboration 

et l’actualisation des formations qu’ils animent  et vous 
proposent en permanence  une réponse formation adaptée, 

à jour, qui tient compte de votre contexte



ØLa résolution des problèmes complexes

ØLa gestion du temps
Optimiser son organisation, gérer ses priorités et reprendre le contrôle de sa charge de travail

ØL’intelligence émotionnelle
Gérer ses émotions et les utiliser pour développer son efficacité professionnelle

ØTechniques et outils de gestion du stress
Intégrer et transmettre les bonnes pratiques

ØGérer son énergie : être efficace au quotidien
Se ressourcer et gagner en performance

ØAméliorer sa mémoire au quotidien
Techniques de mémorisation pour gagner en performance

ØLa lecture rapide

ØDévelopper son assertivité pour renforcer son impact professionnel
L'affirmation de soi en toutes situations

Soft Skills

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,
AVANT, PENDANT & APRÈS VOTRE FORMATION

Avant votre formation:
Votre conseiller pédagogique vous  guide dans le choix de votre 
formation : inter ou intra, formation courte, parcours personnalisé 
certifiant ou diplômant. Un questionnaire détaillé vous permet
de préciser vos attentes. Un outil d’autodiagnostic vous aide à vous 
positionner par rapport aux objectifs de la formation.
Pendant votre formation:
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et traiter vos cas particuliers.
Après votre formation : 
Votre conseiller formation vous contacte pour faire un point complet : 
satisfaction, acquisition de compétences, mises en application...



Ø Faire adhérer les personnalités difficiles

Ø Prévenir et gérer les conflits
S'approprier les concepts, comportements et outils qui permettent d'anticiper

et de gérer des conflits 

Ø Communiquer en situation difficile
6 ateliers d'entraînement intensif

Ø Communication et gestion de crise
Appliquer la procédure en vigueur et agir efficacement

Ø Mettre en place un dispositif de gestion de crise
Prévenir, gérer et communiquer en situation de crise

Ø Media training pour cadres et dirigeants
Savoir répondre efficacement à la presse

ØTurnover et rotation du personnel 
indicateurs et analyse et outils

Gérer les
situations sensibles

100% DES FORMATIONS
ÉVALUÉES À CHAUD ET À FROID

Toutes les sessions de formation font l’objet d’une
évaluation par les participants.

Organisation, contenu, pédagogie, animation,
support, impact de la formation et résultats

concrets…



Communication

Ø Améliorer sa communication et ses compétences relationnelles
Acquérir les outils, méthodes, bonnes postures et attitudes

Ø Communiquer efficacement
Outils, méthodes et comportements de la communication interpersonnelle

Ø Développer ses compétences relationnelles
Réaliser un diagnostic personnel, acquérir les bonnes postures et outils pour améliorer
ses relations

Ø Améliorer ses relations professionnelles avec la Process Com®
Décrypter les situations, Adapter sa communication et intervenir avec aisance et confiance
en toute situation

Ø Maîtriser son stress et ses émotions pour mieux gérer
Communication et savoir-être au travail

Ø Développer ses talents de négociateur en situation de vente
Formaliser des accords "gagnant-gagnant" ou "donnant-donnant" avec ses partenaires
commerciaux

Ø Argumenter, convaincre et négocier
Renforcez votre pouvoir de conviction et vos qualités de négociateur.

Ø Négociation : Pratiques et Outils au Quotidien

et Négociation

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR VOUS FORMER
Vous êtes chez vous !

Nous vous accueillons dans notre Espace Formation de Tanger
et notre ferme de Assila. Dans un cadre prestigieux, bénéficiez 

de services et équipements haut de gamme : hôtesses d’accueil, 
vidéoprojecteurs intégrés, écrans plats grande dimension, wifi, 

espace repos, librairie...
L’objectif ?

Optimiser votre « expérience formation » avec INSIC.



La communication orale
Ø Prise de parole en public

Captivez vos interlocuteurs

Ø Réussir ses interventions orales
Prise de parole et présentation avec diaporama

Ø Réussir sa présentation orale avec diaporama
Powerpoint® au service de vos talents d’orateur

Ø Améliorer sa communication par téléphone
Être à l’aise, efficace et professionnel en toute situation

Ø Améliorer ses écrits professionnels
Des outils pour renforcer l'impact de ses documents

Ø Le Mind Mapping
Comprendre, organiser, mémoriser les informations complexes

Ø Orthographe pour les professionnels
Méthodes, outils et astuces pour déjouer les pièges de la langue française

Ø Prendre des notes et rédiger un compte-rendu
Techniques pour gagner en clarté et précision

La communication écrite



Un team building permet, tout en s’amusant,
d’inculquer la culture de l’entreprise, de favoriser la cohésion, la coordination, 
le respect
des contraintes et la créativité de chacun.
De plus, il offre aux participants l’opportunité d’un moment de détente, 
ludique, dynamique 
et tonique dans la convivialité, le partage
et l’échange. C’est le moyen idéal de leur créer des souvenirs en commun ! 

Nous sommes à votre écoute et nous vous accompagnons dans chacune 
des étapes de la création de votre projet : 
• Réaliser des devis en adéquation avec votre budget 

• Sélectionner les meilleurs hébergements, espaces de travail sur mesure et 

activités adaptées à votre groupe 

• Créer des séminaires et soirées à votre image 

• Organiser des voyages incentives insolites 

Team Building

LE COACHING
Réalisées par des professionnels certifiés et expérimentés,
nos prestations de coaching vous aideront à améliorer votre 
performance individuelle ou collective 
ou à faire face à de nouveaux défis personnels  ou d’équipe.
• Coaching individuel et professionnel
• Coaching collectif, coopération et performance durable
de vos équipes



DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
INDIVIDUELLES
Vous souhaitez assurer la montée
en compétences d’un(e) 
collaborateur(trice) sur une thématique 
ou un domaine précis, ou l’accompagner 
dans le cadre d’une évolution de carrière.

LES FORMATIONS
INTERENTREPRISES
Des formations «catalogue»
de 1 à 5 jours, pour des compétences
opérationnelles, immédiatement
transposables dans votre entreprise.

LES OFFRES MODULAIRES
2 ou 3 formations complémentaires
et progressives conçues pour acquérir
les fondamentaux et se perfectionner
sur une thématique spécifique.

LES CERTIFICATS PROFESSIONNELS
Des formations certifiantes
pour développer ou valider ses compétences
en RH, management...

ENSEMBLE, POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE 
PROJET FORMATION !
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Institut de neurosciences et coaching est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement, 

le coaching, la formation et le conseil.

INSIC s'est donné comme mission d'accompagner les équipes et les individus qui vivent un changement important,

avec pour objectif de les aider à mieux vivre ces transformations en leur apportant des outils adaptés pour des résultats 

efficaces et durables.

Institut de neurosciences et coaching se distingue par le caractère pluridisciplinaire de son champ d'actions

et par sa capacité à intervenir à tous les niveaux identifiables dans une entreprise (organisation, collectif, individus),

ce qui lui permet de fournir la réponse la mieux adaptée aux problématiques liées aux changements dans les organisations. 

Email: insic.tanger@gmail.com
TEL: +212 539 324 232 / +212 661 553 765 / +212 654 179 010

Qui sommes-nous?


