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Après l’année 2021, qualifiée « l’année du
renouveau » ; CAP SUR 2022 !
2021 : une année de reprise où RACEM
Formation aura battu son record historique en
terme de chiffres d’affaires !
L’épidémie s’éloigne et les formations « en
présentiel » retrouvent leurs justifications. Quel
plaisir que de retrouver les salles, les
participants… même si la pandémie a donner lieu
à quelques beaux moments d’échanges
« virtuels ». RACEM est maintenant « certifié
QUALIOPI », toute l’équipe met en œuvre les
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QUALIOPI », toute l’équipe met en œuvre les
critères de certification pour continuer de
proposer une prestation de qualité. RACEM est à
votre écoute avec les formateurs pour vos
projets et pour faire, qu’ensemble, 2022 soit une
réussite. Je vous souhaite, à toutes et tous,
clients, partenaires, formateurs, une très
belle année de formation avec RACEM !
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RACEM en quelques chiffres : 2007/2022 - 15 ans d’expérience, 

90 formations différentes proposées en 2022, 163 documents 

supports différents distribués. Au cumul, c’est 1254 jours* 
animés et 11684 participants* accueillis en salle de formation … 

(*en date du 01/11/2021)

ENCORE ET TOUJOURS MERCI POUR VOTRE FIDELITE.
RaceMment vôtre

Bruno REVILLER - Responsable de RACEM ®
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Quelques mots sur :
LA GESTION DU STRESS

Vous allez le constater dans les pages qui suivent, la 

gestion du stress tient une part prépondérante dans l’offre 

2022.

Pourquoi ?

Depuis des années au sein de l’offre RACEM, la gestion du stress a 

été particulièrement demandée et notamment ces deux dernières 

Des exemples de commentaires 

de nos participants :

« GESTION DU STRESS »  - FORMATIONS 2021 - 2020

***

“ Animation vivante dans l’échange et le partage. Les tests 

permettent d’en apprendre un peu plus sur nous même. Utile sur le 

plan personnel et professionnel. NE CHANGEZ RIEN ! ”  Amandine

“ Formation enrichissante, et apprendre à se remettre en question, 

écouter l’autre et positivons. ” Lucienne

“ Excellente formation. Elle m’a apporté une nouvelle réflexion sur 

ma manière de fonctionner e des outils pour une communication 

positive. A faire ” Sophie

“ J’ai trouvé la formation très intéressante et enrichissante… J’ai été particulièrement demandée et notamment ces deux dernières 

années. C’est l’une des formations à obtenir 100% de satisfaction 

auprès de nos participants.

PREAMBULE :

Notre approche de la gestion du stress ne se veut pas médicale, elle 

se veut pratique et pragmatique apportant aux participants une 

réflexion, une connaissance de soi et des pistes pour simplement 

tenter de se sentir « mieux ».

Cette formation n’est pas faite par un psychanalyste, un psychologue 

ou un psychiatre, elle a été réalisée en collaboration avec des 

expériences de formateurs (dont certains du milieu médical).

C’est cette approche pratique et pragmatique qui plait à nos 

différents participants. (quelques témoignages 2020 et 2021 sur la 

page ci-contre)

LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX 14LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX13

“ J’ai trouvé la formation très intéressante et enrichissante… J’ai 

trouvé les tests forts intéressants... ”  Beatrice

“ Ces deux jours de formation sont passés très vite et m’ont 

beaucoup intéressé. J’ai beaucoup apprécié la dynamique et la 

manière dont le sujet a été présenté. Merci ! ”  Laetitia

“ Formation très intéressante et enrichissante qui permet de mieux 

se connaitre et apprendre à réagir. ”  Nathalie

“ Formation très enrichissante avec de bonnes méthodes et 

d’explications du formateur. ”  Christelle

“ Formation très intéressante que j’avais très envie de suivre. Il me 

semble très important de suivre de telles formations très 

régulièrement dans une carrière professionnelle. Mieux se 

connaitre, mieux gérer ses émotions, indispensable en tant que 

soignant !! A renouveler. ”  Sylvie

“ Formation très intéressante, surtout pour bien comprendre sur soi 

par les questionnaires, et pouvoir nous donner les moyens de les 

mettre en place. ”  Mado



GESTION DU STRESS
(Deux jours) 

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress
� Comprendre ses schémas de fonctionnement  
� Renforcer ses capacités de prise de recul, d'adaptation 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Renforcer ses capacités de prise de recul, d'adaptation 
et de maîtrise face aux situations de stress au quotidien 
� Mieux gérer certaines situations à forte tension 
émotionnelle telles que conflits et agressions.

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� Travail sur la pensée, les émotions et le corps
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur
� Les contraintes favorites
� La « perception », un vaste sujet !

Durée : 2 jours

“ Formateur au top ! Très dynamique et joyeux ! passé très vite, 

formation très intéressante d’un point de vue professionnel et 

personnel. Beaucoup de clés données et facilement intégrable. 

Merci ! ”             Audrey R. – 29/06/2017

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

LES RISQUES PSYCHO SOCIAUXLES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 1615



GESTION DU STRESS
(Une journée) 

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Mieux savoir gérer les émotions  et les réguler dans sa 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Mieux savoir gérer les émotions  et les réguler dans sa 
communication
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� Travail sur la pensée, les émotions et le corps
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur

Durée : 1 jour 

“  Très bonne andragogie mise en valeur par les jeux et les quizz, 

permettant ainsi de nous (auto)évaluer et discuter. Très bonne 

disponibilité de l’intervenant face à nos questions ”   

Violette A. 14/02/2020 

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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GESTION DU STRESS
(Une demi-journée)

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur

Durée : 1 demi-journée 

“ Très bonne formation : cela a permis de réactualiser mes 

connaissances sur le sujet. ”  Fabienne FS.  07/01/2020

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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TOUCHER MASSAGE RELAXATION
(deux jours orientés « vers soi » 

et deux jours orientés « vers l’autre »)

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Apprécier l’importance de la qualité du massage 
confort
� Savoir communiquer autrement face aux personnes 
non-communicantes 
� Être capable d’apporter douceur, attention et 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le toucher dans les soins.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Être capable d’apporter douceur, attention et 
bienveillance dans la relation au quotidien 

Programme :
� La découverte de manœuvres de confort
� L’apprentissage du massage des mains, du visage, de 
l’abdomen, des pieds et des jambes
� La lutte contre l’anxiété
� Le soulagement des zones d’appui prolongé
� Toucher relationnel et communication

Durée : 4 jours (possible en 2 jours)

“ Ces deux jours de formation ont été riches en pratique, échanges, 

technique. Beaucoup de massages prodigués et reçus, c’était très 

agréable. Ambiance sereine, groupe et formatrice disponible et à 

l’écoute. ”                                                               Aurélie P. – 21/06/2019

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (magie du massage, historique du 

massage, massage ; main, visage, pied, cuir chevelu, nuque, ventre, 

jambes, bibliographie du toucher, réflexologie…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

LES RISQUES PSYCHO SOCIAUXLES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 2221



GESTION DES INCIVILITES
ET/OU DE L’AGRESSIVITE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Mettre en perspective agressivité et incivilités
� Connaître les étapes de la gestion d’une insatisfaction
� Détecter en amont les risques d’agressivité ou 
d’incivilité 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion des incivilités et 

des conflits.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.
- (si jour 2) Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de d’incivilité 

� Prévenir les risques d’agressivité ou d’incivilité

Programme :
� La méthode « CARTES » : Canaliser ses émotions -
Appréhender la difficulté - Reformuler - Tester - Evaluer 
ensemble les solutions - Sortir Gagnant/Gagnant
� Canaliser ses émotions
� Ecouter, reformuler, convaincre, apporter des solutions

Durée : 1 jour

“Très bonne approche pédagogique (astuces, apprentissage, partage 

d’expériences…). Gardez votre humour, ne changez rien. ”

Sophie C. – 08/10/2021

Yannick D. – 12/05/2017

- (si jour 2) Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain). 

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Test ; L’assertivité, Méthode CARTES, 

l’écoute active, comment dire NON, avant-pendant-après…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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GESTION DES INCIVILITES
DES CONFLITS, DE LA VIOLENCE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Mettre en perspective agressivité et incivilités
� Connaître les étapes de la gestion d’une insatisfaction
� Détecter en amont les risques d’agressivité ou 
d’incivilité 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion des incivilités et 

des conflits.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.
- (si jour 2) Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

d’incivilité 
� Prévenir les risques d’agressivité ou d’incivilité

Programme :
� La méthode « CARTES » : Canaliser ses émotions -
Appréhender la difficulté - Reformuler - Tester - Evaluer 
ensemble les solutions - Sortir Gagnant/Gagnant
� Canaliser ses émotions
� Ecouter, reformuler, convaincre, apporter des solutions

Durée : 1 jour (possibilité en deux jours avec mise en place de jeux 
de rôle sur le jour 2)

“ Très bon animateur avec une approche différente et non « scolaire » 

de l’expérience et des cas concrets et précis à l’appui. ”

Yannick D. – 12/05/2017
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- (si jour 2) Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain). 

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Test ; L’assertivité, Méthode CARTES, 

l’écoute active, comment dire NON, avant-pendant-après…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



Quelques mots sur :
LA GESTION DU STRESS

Vous allez le constater dans les pages qui suivent, la 

gestion du stress tient une part prépondérante dans l’offre 

2021.

Pourquoi ?

Depuis des années au sein de l’offre RACEM, la gestion du stress a 

été particulièrement demandée et notamment ces deux dernières 

Des exemples de commentaires 

de nos participants :

« GESTION DU STRESS »  - FORMATIONS 2020 - 2021

***

“ Animation vivante dans l’échange et le partage. Les tests 

permettent d’en apprendre un peu plus sur nous même. Utile sur le 

plan personnel et professionnel. NE CHANGEZ RIEN ! ”  Amandine

“ Formation enrichissante, et apprendre à se remettre en question, 

écouter l’autre et positivons. ” Lucienne

“ Excellente formation. Elle m’a apporté une nouvelle réflexion sur 

ma manière de fonctionner e des outils pour une communication 

positive. A faire ” Sophie

“ J’ai trouvé la formation très intéressante et enrichissante… J’ai été particulièrement demandée et notamment ces deux dernières 

années. C’est l’une des formations à obtenir 100% de satisfaction 

auprès de nos participants.

PREAMBULE :

Notre approche de la gestion du stress ne se veut pas médicale, elle 

se veut pratique et pragmatique apportant aux participants une 

réflexion, une connaissance de soi et des pistes pour simplement 

tenter de se sentir « mieux ».

Cette formation n’est pas faite par un psychanalyste, un psychologue 

ou un psychiatre, elle a été réalisée en collaboration avec des 

expériences de formateurs (dont certains du milieu médical).

C’est cette approche pratique et pragmatique qui plait à nos 

différents participants. (quelques témoignages 2020 sur la page à 

coté)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 3029

“ J’ai trouvé la formation très intéressante et enrichissante… J’ai 

trouvé les tests forts intéressants... ”  Beatrice

“ Ces deux jours de formation sont passés très vite et m’ont 

beaucoup intéressé. J’ai beaucoup apprécié la dynamique et la 

manière dont le sujet a été présenté. Merci ! ”  Laetitia

“ Formation très intéressante et enrichissante qui permet de mieux 

se connaitre et apprendre à réagir. ”  Nathalie

“ Formation très enrichissante avec de bonnes méthodes et 

d’explications du formateur. ”  Christelle

“ Formation très intéressante que j’avais très envie de suivre. Il me 

semble très important de suivre de telles formations très 

régulièrement dans une carrière professionnelle. Mieux se 

connaitre, mieux gérer ses émotions, indispensable en tant que 

soignant !! A renouveler. ”  Sylvie

“ Formation très intéressante, surtout pour bien comprendre sur soi 

par les questionnaires, et pouvoir nous donner les moyens de les 

mettre en place. ”  Mado



MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

GESTION DU STRESS
(Deux jours) 

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress
� Comprendre ses schémas de fonctionnement  
� Renforcer ses capacités de prise de recul, d'adaptation élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 3231

� Renforcer ses capacités de prise de recul, d'adaptation 
et de maîtrise face aux situations de stress au quotidien 
� Mieux gérer certaines situations à forte tension 
émotionnelle telles que conflits et agressions.

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� Travail sur la pensée, les émotions et le corps
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur
� Les contraintes favorites
� La « perception », un vaste sujet !

Durée : 2 jours

“ Formateur au top ! Très dynamique et joyeux ! passé très vite, 

formation très intéressante d’un point de vue professionnel et 

personnel. Beaucoup de clés données et facilement intégrable. 

Merci ! ”             Audrey R. – 29/06/2017



MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

GESTION DU STRESS
(Une journée) 

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Mieux savoir gérer les émotions  et les réguler dans sa élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 3433

� Mieux savoir gérer les émotions  et les réguler dans sa 
communication
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� Travail sur la pensée, les émotions et le corps
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur

Durée : 1 jour 

“  Très bonne andragogie mise en valeur par les jeux et les quizz, 

permettant ainsi de nous (auto)évaluer et discuter. Très bonne 

disponibilité de l’intervenant face à nos questions ”   

Violette A. 14/02/2020 



MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le stress.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

GESTION DU STRESS
(Une demi-journée)

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress, diagnostics du stress, les profils du 

stress, les 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 3635

� Savoir se détendre et retrouver un calme intérieur
� Développer la confiance en soi par une meilleure 
gestion du stress

Programme :
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� 30 ingrédients pour une belle recette du bonheur

Durée : 1 demi-journée 

“ Très bonne formation : cela a permis de réactualiser mes 

connaissances sur le sujet. ”  Fabienne FS.  07/01/2020



COMMUNICATION

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Prendre conscience de sa communication
� Identifier les pistes d’amélioration possibles sur 
lesquelles l’individu peut agir

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la communication.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé. Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Programme :
� La communication verbale

� Règles du langage

� Parler V.R.A.I.S.

� Parler juste

� La communication non-verbale
� Langage du corps

� Langage des yeux

� La perception

Durée : 1 jour

“ Formateur très sympathique, compétent, pédagogue, très à l’écoute, 

à recommander. ” Nathaniel D. – 23/06/2017
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l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (l’écoute active, les mots vrais…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



GESTION DES INCIVILITES, DU 
STRESS ET COMMUNICATION

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Mettre en perspective agressivité et incivilités
� Connaître les étapes de la gestion d’une insatisfaction
� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi

Prendre conscience de sa communication

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion des incivilités, du 

stress et sur la communication.

- Exposé PowerPoint.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.
- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Prendre conscience de sa communication

Programme :
� La méthode « CARTES » : Canaliser ses émotions -
Appréhender la difficulté - Reformuler - Tester - Evaluer 
ensemble les solutions - Sortir Gagnant/Gagnant
� Qu’est-ce que le stress ? 
� Identifier ses sources de stress et ses réactions 
personnelles
� La communication verbale et non-verbale

Durée : 3 jours (en 2 + 1 – dont une demi-journée de retour 

d’expériences après deux à trois semaines)

“ Formation très agréable, bonne entente avec le groupe et le 

formateur est génial !!! A refaire. ”                 Isabelle C. – 11/06/2021
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le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. 

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2, chaque participant 

développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Méthode CARTES, l’écoute active, 

comment dire NON, avant-pendant-après, les mots vrais, différents 

tests de personnalité ; l’assertivité, sommes-nous postulants au stress, 

diagnostics du stress, les profils du stress, les 30 ingrédients pour une 

belle recette du bonheur…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



GESTION DU TEMPS

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les conséquences d’une gestion du temps 
inappropriée 
� Identifier les voleurs de temps
� S’approprier les principes de gestion du temps
� Rationaliser la gestion de son temps et acquérir les 
bons reflexes 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion du temps.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

bons reflexes 
� S’approprier des méthodes et des outils de gestion du 
temps pour les mettre en œuvre

Programme :
� Identifier les pertes de temps dans son quotidien
� Autodiagnostic « bilan de la gestion du temps »
� Les principes de la gestion du temps
� Se fixer un objectif MALIN
� Les dérives du temps spontanées
� Distinguer Urgent et Important
� Savoir dire non, méthodologie

Durée : 2 jours

“ Formateur compétent qui fait vivre le groupe et enrichi les 

connaissances perso et pro. ” Alexandre L – 10/05/2017
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élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (matrice d’Eiseinhower, 10 principes de 

gestion du temps, voleurs de temps, dérives spontanées du temps, 

ordres invisibles, grille de Porter…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ENTRETIEN TELEPHONIQUE 
LES FONDAMENTAUX

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Optimiser l’outil téléphonique dans le cadre de son 
activité quotidienne
� Comprendre et intégrer les composantes de la 
communication téléphonique
� Identifier les bonnes et les mauvaises pratiques au 
téléphone
� Maîtriser l’enchainement des phases de l’entretien 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les fondamentaux du 

téléphone.

- Exposé PowerPoint.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Maîtriser l’enchainement des phases de l’entretien 
téléphonique

Programme :
� Composantes de la communication par téléphone  
� Les règles du langage, les pollueurs verbaux
� Parler V.R.A.I.S (Volume, rythme, articulation, 
intonation, sourire)
� La gestion des émotions, l’assertivité, reconnaître les 
mécanismes psychologiques 
� Les différentes typologies clients

Durée : 2 jours (possibilité en 2+1 avec une journée de suivi)

“ Deux jours très enrichissants sur un sujet qui a bien été développé. 

Beaucoup de pistes pour sa vie personnelle et professionnelle. 

Formateur très abordable, répond aux questions, nous aide avec ses 

capacités pédagogiques et sa maitrise du sujet. Les deux jours ont 

passé vraiment très vite. Les pistes sont à développer. ”

Françoise J. – 09/06/2021
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de la formation et mises en application par des acteurs.
- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2, chaque participant 

développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, Test ; assertivité, 

écoute active, typologies de clients difficiles, les mots vrais, 12 règles 

de la communication téléphonique, conclusion de l’entretien…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ENTRETIEN TELEPHONIQUE
GESTION DES CONFLITS ET DU 

STRESS – NIVEAU II
Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun (néanmoins, pédagogie plus intéressante pour le 

participant s’il a déjà assisté aux fondamentaux de l’entretien 

téléphonique)

Objectifs :
� Gérer les situations difficiles
� Identifier les bonnes pratiques pour une gestion 
optimale de l’intéraction conseiller-client

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les entretiens 

téléphoniques difficiles et la gestion du stress.

- Exposé PowerPoint.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

optimale de l’intéraction conseiller-client
� Approfondir la maitrise de soi dans la gestion des 
situations difficiles
� Améliorer son aisance relationnelle
� Développer sa confiance en soi par une meilleure 
gestion de son stress

Programme :
� La qualité relationnelle « esprit de service »
� La méthode « CARTES » pour gérer le conflit
� Traiter les objections, convaincre
� Gestion du stress : travail sur la pensée, les émotions 
et le corps
� Jeux de rôles sur les interlocuteurs difficiles

Durée : 2 jours (possibilité en 2+1 avec une journée de suivi)

“ Top ; très complet avec de bons exemple concret et de bons moyens 

mémo technique + très bonne pédagogie je vous remercie.”

Noémie G. – 07/05/2021
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de la formation et mises en application par des acteurs.
- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques.
- Réveil pédagogique le matin du jour 2, chaque participant 

développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; 

sommes-nous postulants au stress ?, diagnostics du stress, les profils 

du stress, assertivité, 30 ingrédients pour une belle recette du 

bonheur, questionnement, écoute active, typologies de clients 

difficiles, les mots vrais, 12 règles de la communication 

téléphonique…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ENTRETIEN TELEPHONIQUE
GESTION DES CONFLITS ET DU 

STRESS – NIVEAU III

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun (néanmoins, pédagogie plus intéressante pour le 

participant s’il a déjà assisté au niveau II de l’entretien téléphonique)

Objectifs :
� Reconnaitre ses émotions pour anticiper et mieux 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les entretiens 

téléphoniques difficiles et la gestion du stress.

- Exposé PowerPoint.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Reconnaitre ses émotions pour anticiper et mieux 
gérer son stress au quotidien 
� Gérer sa communication au quotidien
�Apprendre comment son interlocuteur fonctionne pour 
mettre en place des attitudes adaptées

Programme :
� Les attitudes de son interlocuteur
� Le fonctionnement de l’individu
� Les schémas individuels
� Exercice : Perception et reconnaissance
� La relation avec l’autre (les autres)

Durée : 2 jours

“ Un animateur très à l’écoute, très dynamique, qui a su rendre la 

formation vivante et captivante, très pédagogue, avec une approche 

très humaine, professionnel. ” Marie I. – 28/10/2016
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de la formation et mises en application par des acteurs.
- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques.
- Réveil pédagogique le matin du jour 2, chaque participant 

développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (différents tests de personnalité ; savoir 

se détendre, sommes-nous anxieux ?, sommes-nous coléreux ?, part 

de la tristesse, contraintes favorites, ordres invisibles, écoute active, 

mots vrais…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



GESTION DES RECLAMATIONS 
ECRITES

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Maitriser les règles de la communication écrite
� Renforcer la visibilité des courriers
� Savoir argumenter de manière cohérente
� Ajuster le message aux conditions de lecture

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion des réclamations 

écrites.

- Exposé PowerPoint.

- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Programme :
� Quiz d’entrée : Quel est mon profil de rédacteur ?
� Commentaires du quiz et prise de conscience de son 
propre style
� Clé N°01, le travail de préparation, incontournable de 
l’écriture 
� Clé N°02, travailler son style d’écriture 
� Clé N°03, la rédaction d’un email

Durée : 2 jours

“ Le meilleur point : votre qualité  pour animer (intonation, exercice, 

questions/réponses, humour) La formation était très intéressante. La 

qualité de la formation a su pour moi, passer outre le coté rébarbatif 

et j'en suis très content, merci !! ”                       Louis D. – 09/04/2021
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- Utilisation de vidéos spécifiques RACEM, tournées dans le cadre 
de la formation et mises en application par des acteurs.
- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques.
- Réveil pédagogique le matin du jour 2, chaque participant 

développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Quiz d’entrée, corrigé du quiz d’entrée, 

synthèse des réclamations écrites…) elles sont commentées en 

session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



REMISE A NIVEAU EN 
ORTHOGRAPHE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Savoir reconnaître et corriger ses propres fautes 
d’orthographe
� Éviter les pièges courants de la langue française

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’orthographe.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Éviter les pièges courants de la langue française
� Retrouver confiance en soi à l’écrit

Programme :
� Les fondamentaux de l’orthographe
� Les règles de grammaire usuelles
� Le cauchemar des participes passés et des accords
� Vocabulaire : les confusions récurrentes

Durée : 2 jours

“ J’ai conseillé cette formation à mes collègues. Très enrichissante et 

bénéfique personnellement. Merci. ”             Florence B. – 19/03/2021
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



REUSSIR L’ACCUEIL PHYSIQUE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Définir le rôle et les missions des agents d’accueil
� Faire de l’accueil un acte de communication fort
� Gérer les situations difficiles et les incivilités
� Prendre conscience des mots et postures à éviter
� Développer, construire une relation adaptée et 
dynamiser son professionnalisme

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

-Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’accueil physique.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

dynamiser son professionnalisme

Programme :
� Atelier réflexion sur « qu’est-ce-que l’accueil ? »
� Développer l’esprit de service – L’accueil et le 
téléphone, vitrine de l’établissement
� La communication verbale (en face à face et au 
téléphone) 
� Travail sur la voix (adopter un parler V.R.A.I.S.)
� Parler juste, les bons mots, les bonnes formulations
� La communication non-verbale
� Prévenir le phénomène agressif

Durée : 2 jours

“ Formation très intéressante. Le formateur très complet avec des 

exemples et des cas concrets. Jours de formation avec beaucoup 

d’infos. ”                                                                 Jimmy M. – 28/06/2019
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- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (exercice ; mots vrais…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



FORMATION DE FORMATEURS
DEBUTANTS

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Savoir concevoir, préparer, animer, évaluer une action 
de formation
� Éveiller et maintenir l' intérêt des participants
� Utiliser les techniques pédagogiques adaptées 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la formation et le rôle du 

formateur.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Utiliser les techniques pédagogiques adaptées 
� Animer avec aisance

Programme :
� Le rôle et les fonctions du formateur 
� Définition et choix des méthodes pédagogiques 
appropriées 
� Les étapes de la conception d'une action de formation 
� Animer une séquence de formation 
� Évaluer la formation 

Durée : 3 jours

“ Formateur très pédagogue, convivial, un point d’humour et de 

vastes connaissances. ”                                       Jimmy B. – 21/06/2019
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élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (rôle du formateur…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



FORMATION DE FORMATEURS
OCCASIONNELS

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Savoir concevoir, préparer, animer, évaluer une action 
de formation
� Éveiller et maintenir l' intérêt des participants
� Faciliter compréhension et mémorisation

Utiliser les techniques pédagogiques adaptées 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la formation et le rôle du 

formateur.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Utiliser les techniques pédagogiques adaptées 
� Animer avec aisance

Programme :
� Structurer son action de formation 
� Choisir et concevoir des supports adaptés
� Animer une séquence
� Identifier les différents supports (e-learning, rapid-
learning, web formation…)

Durée : 3 jours

“ Bonne animation de la formation qui a permis les échanges et 

faciliter la projection dans les situations réelles. ”

Anne Laure J. – 04/06/2019

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (rôle et difficultés du formateur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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FORMATION DE FORMATEURS
CONFIRMES

Public concerné : Formateur en fonction quelque soit le domaine 
d’activité, milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Formateur ayant déjà assisté à une formation de 
formateurs occasionnels ou débutants

Objectifs :
� Susciter une dynamique de groupe positive
� Développer des formations pro-active
� Comprendre la psychologie du groupe

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la formation et le rôle du 

formateur.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Comprendre la psychologie du groupe
� Utiliser les techniques pédagogiques avancées 
� Animer avec professionnalisme

Programme :
� Les facteurs de succès pour réussir sa formation 
� Prendre efficacement la parole 
� Les moments clés de l’animation 
� La dynamique du groupe et les situations difficiles
� Identifier son style d'animation 

Durée : 3 jours

“ Groupe  agréable. Possibilité de communiqué et d’avancer sans 

jugement de valeur que ce soit de la part du groupe ou de l’animateur. 

” Brigitte S. – 25/04/2016

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (rôle et difficultés du formateur…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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BIEN PREPARER SA RETRAITE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître la marche à suivre pour préparer son dossier 

retraite
� Envisager positivement sa retraite et s’y préparer 

mentalement
� Se donner un plan d’action individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la nécessité de bien 

préparer sa future retraite.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

� Se donner un plan d’action individuel

Programme :
� La préparation administrative

� Relevé de situation individuelle

� Démarches à effectuer

� Montant de la retraite

� Régime fiscal et social des retraites

� Les fondamentaux du droit de la famille et du 
patrimoine
� La préparation comportementale personnelle

� Changer son regard sur la retraite

� Préparer un nouveau projet de vie

Durée : 2 jours

“ L’animateur maitrise parfaitement le sujet et est très pédagogue. 

Une formation qui perme d’acquérir de nouvelle compétence et qui 

est très instructive, avec un bon animateur. ”Okan S. – 21/10/2016

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le jour 2 afin de valider les points importants, 

chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Bien vivre sa retraite, comment 

préparer sa future retraite ?…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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Directive Distribution d’Assurances - DDA
FORMATION OBLIGATOIRE

1) En présentiel
Rappel législation : Devoir de conseil et Formation
Adoptée le 20 janvier 2016, le rôle de la directive de distribution 
d'assurances (DDA) est d'uniformiser la règlementation de la 

distribution des produits d'assurance pour garantir et renforcer la 

protection des consommateurs. 

Date de mise en application de la DDA : 01 Octobre 2018
Public concerné : Tous les intermédiaires en assurances (salariés des 
banques, salariés en assurances, courtiers, agents…)
Pré-requis : Aucun
Objectifs :

� Répondre à l’obligation de formation

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la formation obligatoire et 

sur la Directive de la Distribution de l’Assurance (DDA).

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.� Répondre à l’obligation de formation
� Renforcement du devoir de conseil
� Amener aux participants les éléments pour une 
pratique quotidienne sereine
� Connaitre le contexte juridique et fiscal de l'assurance

Programme : (Modulation possible en fonction du public)
� Définition du contrat d'assurance vie et/ou IARD

� Chiffres clés

� Typologie des contrats
� Assurances en cas de vie

� Assurances en cas de décès

� Fondamentaux techniques et juridiques de l'assurance 
� Opérations sur le contrat d'assurance vie
� Rappel fiscalité de l'assurance vie

� Régime fiscal des prestations en cas de vie

� Régime fiscal en cas de décès

Durée : 15 heures – soit 2 jours
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importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



Directive Distribution d’Assurances - DDA
FORMATION OBLIGATOIRE

2) En distanciel – WEB Formations
Rappel législation : Devoir de conseil et Formation
Adoptée le 20 janvier 2016, le rôle de la directive de distribution 
d'assurances (DDA) est d'uniformiser la règlementation de la 

distribution des produits d'assurance pour garantir et renforcer la 

protection des consommateurs. 

Date de mise en application de la DDA : 01 Octobre 2018
Public concerné : Tous les intermédiaires en assurances (salariés des 
banques, salariés en assurances, courtiers, agents…)
Pré-requis : Aucun
Objectifs : (cf page précédente)
Programme : 1 - Les 5 piliers de la DDA (1h)

MODALITES PEDAGOGIQUES :

Pour la formation 

obligatoire DDA, la 

solution RACEM :

Notre offre de formations 

à distance :

LE BLENDED-LEARNINGProgramme : 1 - Les 5 piliers de la DDA (1h)
2 - Comprendre l’assurance et ses acteurs (1h)
3 - Les caractéristiques essentielles du contrat d’assurance (1h)
4 - L’information de l’assurable avant conclusion du contrat (1h)
5 - La proposition d’assurance et la police d’assurance (1h)
6 - Les acteurs de l’intermédiation en assurance (1h)
7 - Les conditions d’immatriculation à l’ORIAS (1h)
8 - Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (1h)
9 - L’assurance vie individuelle (1h)
10 - Les régimes matrimoniaux (1h)
11 – La Responsabilité civile (habitation, automobile…) (1h)
12 – L’assurance habitation (1h)
13 - L’assurance automobile (1h)
14 - L’assurance santé (1h)
15 - Protection des données personnelles de la clientèle 
(GDPR/RGDP) (1h)

Durée : 15 heures (règlementaires)
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LE BLENDED-LEARNING
Le Blended-learning, est un dispositif alliant

différents modes, afin d’offrir au participant une

formation complète.

Le mot « Blended learning » vient de l’ anglais :

«blend » qui signifie mélange, et « learning » signifie

apprentissage.

RACEM FORMATION avec ses solutions « Blended
learning » permet donc d’associer des formations

avec l’ordinateur, des rapid’Learning, des E-Learning,

du mobile-Learning et des formations en présentiel.

Note : le Blended-Learning ne remplace pas le

présentiel, dans certains cas, il peut être un

complément intéressant.



SOCLE ASSURANCES
- NIVEAU 3

Rappel législation : Cette formation a pour but de délivrer aux 
stagiaires un ensemble de connaissances et leur faire acquérir un 
socle de compétences générales liées à l'assurance toute branche 
qui leur permettront d'assurer dans le cadre de leur emploi : conseil 
et préconisation, gestion optimisée de la relation client

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Assurance vie, les aspects techniques et juridiques
� Caractéristiques des supports assurance-vie, dommages 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les différents niveaux (1, 2 

et 3).

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Caractéristiques des supports assurance-vie, dommages 
et prévoyance
� Etre en capacité de mener un entretien client dans sa 
globalité

Programme : (Modulation possible en fonction du public)
� L'activité Assurance au sein d’une entité
� Les avantages de la bancassurance pour les clients
� Les aspects techniques, juridiques et fiscaux
� Les garanties,  Auto, Habitation, Santé, accidents de la 
Vie, dépendance, Obsèques
� La démarche commerciale
� L’approche « besoins »

Durée : 10 jours (règlementaires)

“ Très bonne formation, beaucoup d’infos à accumuler mais bien 

présentée et bien « amenée » grâce aux supports et au formateur. ”

Jennifer P. – 23/06/2017
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points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



HABILITATION CAPACITE 
PROFESSIONNELLE – NIVEAU 2

Rappel législation : Sont concernés par le niveau II d’Habilitation, 
les mandataires d’assurance, les mandataires d'intermédiaires 
d'assurance, dès lors qu’ils sont amenés à sortir de leur entreprise 
pour se rendre chez des clients, à qui ils proposeront des contrats 
d’assurance, voir article R. 512-11 sur l’intermédiation en assurance 

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Assurance vie, les aspects techniques et juridiques
� Caractéristiques des supports assurance-vie, dommages 
et prévoyance

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les différents niveaux (1, 2 

et 3).

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

et prévoyance
� Etre en capacité de mener un entretien client dans sa 
globalité

Programme : 
� Unité 1 : Les savoirs généraux
� Unité 2 : Les assurances de personnes incapacité 
invalidité - décès - dépendance – santé
� Unité 3 : les assurances de personnes : assurances vie et 
capitalisation
� Unité 4 : assurances de biens et de responsabilité

Durée : 10 jours (règlementaires) (durée minimum de 150 heures 

comprenant les heures de stage dans l’entreprise)

“ Animateur dynamique et compétent. Enrichissement et apport des 

produits et astuces toutes connaissances ++. Belle semaine 

enrichissante et productive. Merci pour cette formation complète sur 

tous ces aspects. ”                                                Céline R. – 29/10/2021
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points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



HABILITATION CAPACITE 
PROFESSIONNELLE – NIVEAU 1

Rappel législation : Sont concernés par le niveau I (niveau de 
capacité professionnelle le plus élevé), les courtiers d’assurance, les 
agents généraux, les salariés, qui exercent des fonctions de 
responsables de bureau de production : voir article R. 512-11 sur 
l’intermédiation en assurance

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance
Pré-requis : Aucun
Objectifs :

� Assurance vie, les aspects techniques et juridiques
� Caractéristiques des supports assurance-vie, dommages 
et prévoyance

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les différents niveaux (1, 2 

et 3).

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 
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et prévoyance
� Etre en capacité de mener un entretien client dans sa 
globalité

Programme : 
� Unité 1 : Les savoirs généraux
� Unité 2 : Les assurances de personnes incapacité 
invalidité - décès - dépendance – santé
� Unité 3 : Les assurances de personnes : assurances vie 
et capitalisation
� Unité 4 : assurances de personnes : les contrats 
collectifs
� Unité 5 : Assurances de biens et de responsabilité

Durée : 10 jours (règlementaires) (durée minimum de 150 heures 

comprenant les heures de stage dans l’entreprise)

“ Formateur qui sait exactement de quoi il parle avec énormément de 

connaissances et parfois des exemples concrets et parlant. Très bon 

formateur. ”                                                         Johana G. – 29/10/2021
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points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



REGIMES MATRIMONIAUX ET 
LEURS INCIDENCES FISCALES

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
�Connaitre et comprendre les différents régimes 
matrimoniaux, le concubinage et le PACS 
� Maitriser l’impact patrimonial et fiscal de chaque 
situation 
� Comprendre les avantages et les inconvénients des 
différentes donations
� Expliquer le fonctionnement du démembrement de la 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le traitement commercial 

des successions et ses incidences.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 
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� Expliquer le fonctionnement du démembrement de la 
propriété

Programme :
� Les différents statuts de la vie en couple 
� La clause de remploi
� La situation patrimoniale – Comment formuler des 
propositions ? 
� Arrêt Praslicka, incidences et mise en œuvre
� La clause de préciput
� La dévolution légale 
� Démembrement de la propriété 
� Les opportunités liées au cycle de vie 

Durée : 2  jours

“ Cette formation permet une montée en compétence rapide. Elle est 

ciblée sur certains points et donc permet une concentration sur des 

sujets spécifiques. Les échanges se font dans le respect et la bonne 

humeur. ”                                                                 Inès E M. - 05/04/2019
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sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire. Il contient les 

« fondamentaux » des techniques acquises. Il est complété et enrichi 

par chacun au fur et à mesure du déroulé de l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (dévolution ; cas pratiques, barème 

successoral, donations, clause de préciput, Loi Sapin 2…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ASSURANCE -VIE 
FISCALITE ET TRANSMISSION

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Positionner l'assurance vie dans l'environnement de 
l'épargne
� Connaitre le contexte juridique et fiscal de l'assurance 
vie

Programme :
� Définition du contrat d'assurance vie

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’assurance vie et la 

transmission.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
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� Définition du contrat d'assurance vie
� Chiffres clés

� Typologie des contrats
� Assurances en cas de vie

� Assurances en cas de décès

� Fondamentaux techniques de l'assurance vie
� Fondamentaux juridiques de l'assurance vie

� Parties au contrat

� Opérations sur le contrat d'assurance vie
� Environnement fiscal de l'assurance vie

� Régime fiscal des prestations en cas de vie

� Régime fiscal en cas de décès

Durée : 3 jours

“ Très bonne formation et très utile. Formateur très compétent et 

pédagogue. ”                                                     Adrien N. – 09/06/2017
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (barème fiscal, synthèse fiscalité…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



FISCALITE - LOI DE FINANCES
VALEURS MOBILIERES ET ASSURANCE-VIE

NIVEAU 1 – (Base et Perfectionnement)

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les différentes fiscalités applicables et 
leurs incidences
� Se sentir à l’aise dans le calcul d’impôt

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la fiscalité.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

Programme :
� Les différents revenus
� Notion de foyer fiscal
� Calcul de l’impôt
� Revenus des capitaux mobiliers
� Fiscalité des plus-values
� Fiscalité des rentes
� Charges déductibles 
� Réductions et crédits d’impôt
� Revenus fonciers

Durée : 2 jours

“ Formation complète, intéressante et bien claire. Une explication 

détaillée, des exemples pour une bonne compréhension. Formateur 

disponible pour répondre à nos questions et très sympathique. C’était 

un plaisir, Merci. ”                                               Amélie L. – 15/10/2021

8079

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (barème fiscal, synthèse fiscalité, 

facsimilés documents fiscaux…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



FISCALITE - LOI DE FINANCES
Les professionnels et l’entreprise

NIVEAU 2 – (Expertise)

Public concerné : Salariés en banque et/ou assurance intervenant 
dans le cadre de l’expertise (marché du professionnel, gestion 
patrimoniale, gestion privée, services spécifiques de gestion…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les différentes fiscalités applicables et 
leurs incidences sur des dossiers à potentiel
� Se sentir à l’aise avec une clientèle haut de gamme

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale lors des exercices.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Se sentir à l’aise avec une clientèle haut de gamme

Programme :
� Les différents revenus des professionnels
� Calcul de l’impôt sur des dossiers complexes
� Fiscalité des plus-values
� Charges déductibles 
� Réductions et crédits d’impôt
� Fiscalité d’entreprises

Durée : 2 jours

“ Une très bonne maitrise du sujet, une facilité à transmettre les 

informations. Formation à recommander à tous les gestionnaires de 

clientèle haut de gamme. ”                                  Mehdi S. – 09/06/2017

8281

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (barème fiscal, synthèse fiscalité, 

facsimilés documents fiscaux…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



FISCALITE : MODIFICATIONS 
LOI DE FINANCES

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les modifications fiscales pour l’année
� Déterminer les meilleures attitudes à tenir vis-à-vis de 
nos clients
� Etre capable d’expliquer les incidences de ces 
nouveautés fiscales

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale lors des exercices.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

nouveautés fiscales

Programme :
� Les fondamentaux de la fiscalité du particulier
� Rappel des règles applicables
� Les modifications de la Loi de finances
� Les incidences pour nos clients
� Exercices et calculs

Durée : 1 jour

“ Formation qui répond totalement à mes attentes, beaucoup 

d’exemples qui viennent appuyer la théorie, explications très claires. ” 

Adeline B. – 15/01/2016

8483

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (barème fiscal, synthèse fiscalité, 

facsimilés documents fiscaux…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



GESTION PATRIMONIALE
ET CIVILE

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance, 
conseiller financier, gestionnaire de clientèle, conseiller en gestion 
de patrimoine, conseiller en gestion privée…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Maitriser les différents régimes matrimoniaux
� Comprendre la dévolution légale
� Appréhender la préparation de la succession
� Apprendre à se positionner en termes de conseils

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion de patrimoine.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Apprendre à se positionner en termes de conseils

Programme :
� Différents statuts de la vie en couple
� Dévolution légale, différents cas de figure
� Démembrement de propriété
� Donations
� Particularités de la clause bénéficiaire
� Capacité d’épargne, gestion des flux et des stocks
� Opportunités liées au cycle de vie
� Cas pratiques

Durée : 2 jours (possible en 2 + 1)

“ Une bonne gestion de l’attention et des travaux en groupe qui anime 

les sujets et permettent de bien retenir les essentiels et apporte une 

bonne convivialité en même temps et une implication de chacun. ”

Ségolène P. – 29/01/2016

8685

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Dévolution ; cas pratiques, synthèse 

transmissions, successions et donations, barème successoral, clause 

de préciput, Loi Sapin 2…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



TRAITEMENT COMMERCIAL 
DES SUCCESSIONS

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les moments clés du traitement commercial 
des successions
� S’approprier les différentes étapes
� Identifier les régimes matrimoniaux et leurs 
conséquences
� Appréhender la fiscalité sur les successions

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le traitement commercial 

des successions et ses incidences.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

Programme :
� Technique :

� Les régimes matrimoniaux

� Part réservataire et quotité disponible

� Clause de réemploi

� Donation au dernier vivant…

� Commercial :
� Comment anticiper ? 

� La dévolution successorale, qui hérite ?

� Jeux de rôle, mises en situation

Durée : 2  jours

“ Formation très enrichissante, en totale adéquation avec le métier de 

GC. Un réel « + » pour pouvoir traiter correctement les successions et 

prendre conscience que la succession est un levier commercial 

(recyclage, capter les avoirs extérieurs). ”           David B. – 06/11/2015

8887

sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire. Il contient les 

« fondamentaux » des techniques acquises. Il est complété et enrichi 

par chacun au fur et à mesure du déroulé de l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (dévolution ; cas pratiques, barème 

successoral, donations, clause de préciput, Loi Sapin 2…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



MARCHES FINANCIERS

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les différents instruments financiers
� Comprendre la fiscalité de ces supports
� S’approprier les caractéristiques techniques
� Apprendre à se positionner en termes de conseils

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

Programme :
� Organisation des marchés de capitaux
� Règlementation, MIF, devoir de conseils
� Fonctionnement des marchés de capitaux, de taux
� Marché monétaire, obligataire, actions
� OPCVM
� Trackers, warrants et TSR
� Fiscalité des supports
� Instruments financiers

Durée : 3 jours

“ Le coté +++ de la formation a été d’aborder les sujets transverses. 

Bons schémas, bons moyens mnémotechniques, réponses apportées à 

toutes les questions. ”                            Jean Maxence A. – 09/06/2017

9089

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



PREVOYANCE :
UN LEVIER COMMERCIAL

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les couvertures des régimes obligatoires en 
termes de prévoyance
� Identifier les conséquences lors de la survenance d’un 
sinistre
� Appréhender les différentes solutions individuelles

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévoyance.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Appréhender les différentes solutions individuelles
� S’approprier les caractéristiques techniques et fiscales 
des contrats de prévoyance

Programme :
� Les régimes obligatoires et leurs couvertures
� Les conséquences immédiates et futures d’un sinistre 
� Les solutions individuelles
� Les aspects techniques et fiscaux des solutions 
individuelles
� Training commercial

Durée : 2  jours

“ Socle complet, beaucoup de connaissances produits et d’échanges. 

Formateur disponible et à l’écoute. Agréable semaine, très bénéfique 

pour notre vie en agence. ”                                Nassera C. - 15/10/2021

9291

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



TRANSFORMER 
LA RELATION CLIENT

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Adopter une démarche proactive lors des contacts client
� Transformer un entretien de gestion en entretien 
commercial
� Etre capable de faire une découverte client rapide et 
efficace
� Etablir une proposition client en phase avec le besoin du 
client

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévoyance.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

client
� Répondre aux objections
� Mener un entretien « à trois » 
� Concrétiser une action de vente ou passer un relais optimisé 
vers un autre collaborateur.

Programme :
� Les principes de la communication
� Travail/atelier sur la découverte (comment réaliser une 
découverte rapide en quelques minutes) 
� Les principes fondamentaux de la vente rapide par 
téléphone ou en face à face
� Training intensif

Durée : 3 jours (dont 0,5 de training)

“ Formateur connaissant parfaitement son sujet, explications claires, 

exemples fournis clairs également. Méthode pédagogique efficace 

pour amener avec lui son auditoire. ”              Xavier M.  - 31/07/2020

9493

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



COMMENT VENDRE 
LA RETRAITE ?

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Devenir un convaincu de l’utilité de se constituer un 
complément de revenus
� Appréhender les besoins de nos clients
� Redécouvrir l’utilité de la rente viagère
� Maîtriser les différentes possibilités de compléments 
de revenus

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la retraite.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

de revenus

Programme :
� Le régime de base, généralités
� Les régimes complémentaires
� Travail sur le « manque à gagner »
� PER INDIVIDUEL / PER COLLECTIF, quelles solutions ?
� Les différentes catégories de rentes et leur fiscalité
� La problématique retraite auprès de nos clients 
patrimoniaux

Durée : 2  jours

“ Formateur d’une très grande qualité qui arrive, malgré un sujet 

complexe, à faire participer chacun et rendre ainsi cette formation 

très enrichissante sur la plan professionnel mais aussi personnel. 

Merci. ” Joris M. – 15/01/2016

95 96

sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



VENDRE LA DEPENDANCE

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Comprendre l'environnement socio-économique, 
juridique et technique de l'assurance dépendance en 
France
� Appréhender les besoins et analyser les offres 
proposées par le marché

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la dépendance.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

proposées par le marché
� Maîtriser et évaluer le risque

Programme :
� Les enjeux de la dépendance
� Législation et perspectives d'évolution (le 5ème risque)
� Dépendance et caractéristiques techniques
� Offres du marché
� Identifier le besoin
� Exercice pratique : tarification

Durée : 1 jour

“ Formateur compétent qui fait vivre le groupe et enrichi les 

connaissances perso et pro. ” Alexandre L. – 10/05/2017
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élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LA PREVOYANCE COLLECTIVE

Public concerné : Professionnels de l’assurance de personnes

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Prendre conscience du niveau de prestations du 
régime de base afin de mieux proposer la prévoyance
�Comprendre les options pour l'employeur et les 
incidences pour les salariés
� Appréhender l'application des règles fiscales et 
sociales des cotisations et prestations

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévoyance collective.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

sociales des cotisations et prestations

Programme :
� Les niveaux de prestation de la sécurité sociale 
� Couverture complémentaire : quelles obligations pour 
l'employeur ? 
� Loi de mensualisation en cas d'arrêt de travail, 
convention collective des cadres, accords de branche  
� Mise en place/modification du régime de prévoyance 
dans l'entreprise 
� Les différentes prestations possibles, les garanties les 
mieux adaptées aux salariés ? 

Durée : 2  jours

“ Excellent formateur qui a su développer le sujet sur plusieurs 

aspects. Beaucoup de pédagogie et d’écoute. Ateliers intéressants et 

participatif. ”                                                          Amal G. – 08/04/2016
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élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LA MISE EN PLACE D’UN 
CONTRAT COLLECTIF 

D’ENTREPRISE

Public concerné : Professionnels de l’assurance de personnes

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Maîtriser les éléments fondamentaux des assurances 
collectives et leur mise en place dans l'entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévoyance collective 

dans le cadre de l’entreprise.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

collectives et leur mise en place dans l'entreprise

Programme :
� Les Statut de l'entreprise et de son dirigeant
� Prestations en nature du Régime Obligatoire
� Prestations en espèces du Régime Obligatoire
� Mise en place du contrat collectif dans l'entreprise
� Les solutions d’entreprise
� Les atouts d’une protection complémentaire 
d’Entreprise
� Etude de cas 

Durée : 2 jours

“ Très bonne formation, le formateur a été à l’écoute et a su nous 

intéresser tout au long de la formation. ”       Paméla H. – 07/04/2016
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



IARD 
MULTIRISQUE HABITATION

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître le contenu et les garanties du contrat 
multirisque habitation
� Comprendre les différentes garanties du contrat 
multirisque habitation
� Appréhender le fonctionnement du règlement des 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le contrat multirisque 

habitation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Appréhender le fonctionnement du règlement des 
sinistres

Programme :
� Garanties du contrat incendie
� Valeurs d’assurance et règles particulières
� Assurance des dommages matériels
� Assurance des dommages immatériels
� Assurance de responsabilité
� Tarification
� Sinistres

Durée : 2 jours

“ Formation qui répond totalement à mes attentes, beaucoup 

d’exemples qui viennent appuyer la théorie, explications très claires. ”

Adeline B. – 15/01/2016
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



IARD 
CONTRAT AUTOMOBILE

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître le contenu et les garanties du contrat 
automobile
� Comprendre les différentes garanties du contrat 
automobile
� Appréhender le fonctionnement du règlement des 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le contrat automobile.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Appréhender le fonctionnement du règlement des 
sinistres

Programme :
� Objet du contrat
� Formules
� Souscription
� Tarification (CRM)
� Règlement des sinistres
� Résiliation

Durée : 2 jours

“ Bonnes explications, formateur à l’écoute des questions. Alternance 

des exercices d’un bon timing ”                            Thomas S. 15/01/2016
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élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



IARD 
GARANTIES DIVERSES

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître le contenu et les garanties des contrats 
responsabilité civile, GAV et protection juridique
� Comprendre les différentes garanties des contrats 
responsabilité civile, GAV et protection juridique
� Appréhender le fonctionnement du règlement des 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les contrats ; GAV, 

protection juridique et responsabilité civile.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

� Appréhender le fonctionnement du règlement des 
sinistres

Programme :
� La responsabilité civile

� Les bases légales de la responsabilité civile

� L'assurance de la responsabilité civile

� Le contrat GAV
� Le marché

� L'indemnisation

� La souscription

� L'argumentation

� La protection juridique

Durée : 2 jours

“ Le formateur est un homme de terrain, qui sait de quoi il parle, cela 

apporte un réel plus. ” Jérémy T. – 29/01/2016
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



IARD 
CONTRAT SANTE

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître le contenu et les garanties du contrat santé
� Comprendre les différentes garanties du contrat santé

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le contrat santé et son 

environnement (ANI*, régimes obligatoires…).

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

Programme :
� La complémentaire Santé

� Le contexte

� L’ANI(*) et ses incidences 

� Les régimes obligatoires

� L'offre, les formules

� Les règles de souscription
� L'argumentation

Durée : 2 jours

(*) Accord National Interprofessionnel

“ Animateur motivé et motivant. Excellente méthode pédagogique. 

Formation pertinente + enrichissante. Merci. ”

Chahinez O. – 08/10/2021
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

(* ANI – Accord National Interprofessionnel)



POUR LE
MARCHÉ DES 

PROFESSIONNELS :

10 MODULES SPECIFIQUES PROFESSIONNELS

� Environnement juridique et fiscal

� Pré-requis comptable

� Analyse financière

� Financement

� Garanties des crédits

� Gestion Patrimoniale

� Approche commerciale

� Training

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

PROFESSIONNELS :

Une offre spécifique de 
10 modules 

avec possibilité de 
« filières ».

112111

� Training

� Accompagnement terrain

� Soutenance finale



ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Module d’entrée en filière ne nécessitant pas de pré-
requis spécifiques

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants seront
capables d’identifier les caractéristiques essentielles de chacun des
sous-segments de marché : artisans, commerçants, professions
libérales et Micro-entreprises

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES

Programme :
� Les enjeux du marché des professionnels
� Rappels fiscaux sur les régimes d’imposition
� Le statut d’artisan, ses spécificités 
� Le statut de commerçant
� Le bail commercial et les principales formes de baux
� Les professions libérales
� Le régime social des professions indépendantes
� Loi Madelin, PERP et Epargne salariale
� Les structures spécifiques…

Durée : 2 jours

“ Très bonne approche pédagogique (astuces, apprentissage, partage 

d’expériences…). Gardez votre humour, ne changez rien. ”

Sophie C. – 08/10/2021
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apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



PRE-REQUIS COMPTABLES

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Module pouvant être suivi par toute personne ne 
connaissant pas la documentation comptable des professionnels

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants auront une 
connaissance suffisante des différents documents comptables des 
professionnels, de leur organisation et de leurs particularités pour 
aborder l’analyse financière

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES 116115

Programme :
� Présentation des documents fiscaux de synthèse des 
professionnels
� Rappels fiscaux sur les régimes d’imposition
� 2033 : Le contenu du compte de résultat, le contenu du 
bilan et les postes sensibles
� Exercice de construction d’un bilan et d’un compte de 
résultat
� Approche des notions de fonds de roulement
� La liasse 2035 : présentation, lecture et contenu

Durée : 2 jours

“ Super formation bien animée, où l’on ne s’est jamais ennuyé grâce à 

votre animation et votre investissement. Merci de m’avoir réconcilié 

avec les calculs de fiscalité ! Bonne continuation et ne changez rien ! 

”                                                                            Jérôme B. – 08/10/2021

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ANALYSE FINANCIERE 
DU PROFESSIONNEL

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Maîtrise des pré-requis comptables

Objectifs : A l’issue de la formation les participants sont en mesure 
de conduire une analyse financière simple et de monter une 
demande de concours

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES 118117

Programme :
� Analyse du compte de résultat
� Analyse de la performance commerciale de l’entreprise 
et de sa rentabilité
� Analyse spécifique des résultats dans l’entreprise 
individuelle et la structure à l’IS
� Analyse de l’évolution du fonds de roulement et 
construction d’un plan de financement

Durée : 2 jours

“ Formateur impliqué, compétent, rend la formation vivante. ”

Marine L. – 10/05/2017

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LE FINANCEMENT DES 
PROFESSIONNELS

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Aisance dans l’analyse financière

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants sont en 
mesure de décider des principaux modes de financement à utiliser 
pour leurs clients professionnels

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

BANQUES - ASSURANCES BANQUES - ASSURANCES 120119

Programme :
� Présentation schématique des circuits de financement 
de l’entreprise
� Les concours court terme et leur mode de 
remboursement
� Mobilisation du poste clients
� Détermination d’un encours de mobilisation
� Calcul d’un bordereau d’escompte
� Procédures spécifiques de mobilisation
� Crédits de trésorerie et découvert
� Crédit bail et location financière

Durée : 2 jours

“ Formation très utile au quotidien avec un formateur très compétent 

et qui nous a permis de tout assimiler de manière simple et efficace, 

Très satisfaisant. ” Suzy D. – 10/06/2015

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LES GARANTIES DES CREDITS 
AUX PROFESSIONNELS

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Connaissance de l’analyse financière et des modes de 
financement

Objectifs : A l’issue de la formation les participants sont en mesure 
de négocier avec leurs clients les garanties classiques que ce soit 
sur le patrimoine privé et/ou professionnel

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
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Programme :
� Rôle des garanties dans une décision d’octroi de crédit 
à un professionnel
� Garanties réelles portant sur le patrimoine 
professionnel de l’entrepreneur
� Sûretés personnelles, caution et garantie autonome
� Nouvelles sources de garantie dans les engagements : 
subrogation
� Précautions à prendre
� Formalisme des prises de garanties

Durée : 1 jour

“ Les explications étaient claires et agréable à suivre ! Merci ! ”

Jérémy F. – 24/09/2021

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LA GESTION DU PATRIMOINE DU 
PROFESSIONNEL

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Bonne connaissance d’ensemble du marché des 
professionnels

Objectifs : A l’issue de la formation, les participants sont en mesure 
d’établir un lien entre la gestion du patrimoine privé et 
professionnel dans le cadre de la double relation

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
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Programme :
� Choix de la structure juridique et ses conséquences
� Séparation des actifs professionnels et privés
� Regroupement des cabinets libéraux
� Transformation de l’entreprise individuelle en société
� Préparation à la retraite : les solutions
� Défiscalisation et préparation à la retraite
� Gestion de patrimoine et régimes matrimoniaux

Durée : 2 jours

“ Dynamisme, rend concret le sujet, beaucoup d’exemples et de 

révisions. ” Sophie B. – 12/05/2017

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



L’APPROCHE COMMERCIALE DU 
PROFESSIONNEL

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Bonne connaissance générale du marché des 
professionnels sur le plan technique

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants sont en 
mesure de mener un entretien de découverte méthodique et de
faire les premières propositions de solutions en ayant les bases de 
la négociation

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
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Programme :
� Attentes du professionnel
� Prise de rendez-vous par téléphone
� Entretien de prospection sur des cibles différentes
� Rappel des principales techniques
� Introduction à la négociation

Durée : 2 jours

“ Merci pour cette formation et le partage de votre expérience. 

Beaucoup de thèmes à aborder, tout est clair ! ” 

Marine P. –24/09/2021

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques récapitulatives venant en appui, elles sont commentées 

en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



TRAINING SUR LE MARCHE DES 
PROFESSIONNELS

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Bonne connaissance générale du marché des 
professionnels sur le plan technique

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants sont en 
mesure de réaliser une synthèse de tous les éléments étudiés au 
cours des six modules du parcours et d’en restituer les aspects 
technico-commerciaux

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le marché des 

professionnels.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
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Programme :
� Ce module constitue un lien naturel entre tous les 
éléments de la formation. Il permet une synthèse 
complète de tous les aspects vus durant le cycle. Les deux 
journées sont basées sur le traitement de cas pratiques, à 
partir d’une situation. Le participant devra rencontrer le 
client pour un tour d’horizon complet

Durée : 2 jours

“ Explications simples, concises qui ont permis de faire la lumière sur 

beaucoup d’interrogations. Formateur très pédagogue, bon esprit en 

espérant le recroiser, Merci. ”                         William D. – 29/05/2015

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Participation à l’ensemble de la filière de formation Ou 
module isolé sur des chargés de clientèle en poste depuis plusieurs 
années

Objectifs : A l’issue de cet accompagnement les participants sont 
en mesure de vérifier l’adéquation entre la partie théorique et la 
mise en application de l’ensemble du parcours de formation

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle pratique grâce à 

l’alternance des méthodes suivantes :

Accompagnement terrain par le formateur. L’accent est toujours mis 

sur le lien professionnel (tous les formateurs RaceM sont des 

opérationnels terrain).
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Programme :
� Le formateur prend en charge les participants et 
organise avec eux les prises de rendez-vous. La première 
journée s’organise en deux temps : - Le matin, le 
participant travaille son organisation générale. - L’après-
midi est consacrée à des entretiens en binômes. A l’issue 
de la journée, un rapport de synthèse est établi. La 
deuxième journée s’organise de la même façon, mais plus 
axée sur la prospection

Durée : 2 x 1 jour

“ Formation permettant d’aborder facilement le sujet avec nos 

clients, animateur dynamique qui donne la parole aux participants. ”  

Sabbah G. – 29/05/2015



SOUTENANCE FINALE

Public concerné : Tous salariés en banque et/ou assurance

Pré-requis : Participation à l’ensemble de la filière de la formation

Objectifs : Etre en mesure de présenter un dossier complet devant 
un jury, un comité de crédit, en mettant en évidence tous les 
aspects de la relation

Programme :
� Les participants reçoivent, quinze jours avant la 
soutenance, un dossier complet qu’ils peuvent travailler 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle pratique grâce à 

l’alternance des méthodes suivantes :

Examen final.
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soutenance, un dossier complet qu’ils peuvent travailler 
seuls ou en sous-groupes. Le jury campe une instance de 
décision et pose des questions complémentaires, 
permettant un retour sur l’ensemble des modules et de 
juger les acquis du participant. Il ne s’agit en aucune 
sorte d’un jury d’examen, mais d’une soutenance de cas 
de fin de filière, devant un jury bienveillant, prompt à 
aider le collaborateur et non à le juger

Durée : 2 heures par participant, incluant un temps de préparation

“ Formation  très enrichissante. Les sujets sont abordés avec des cas 

concrets, ce qui la rend très intéressante et vivante. ”

Stéphanie O. – 22/05/2015



TOUTES NOS FORMATIONS 
PEUVENT SE FAIRE EN
« WEB-FORMATION »

2022
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Jusqu’à 50 participants 

dans la même salle virtuelle

« WEB-FORMATION »

Dans une salle virtuelle
Ou en complément d’une formation classique en salle

Plusieurs formats possibles : 45 minutes, une heure, deux heures 
(maximum)…



RACEM FORMATION :
UN POSITIONNEMENT SUR 
LE MILIEU MEDICO-SOCIAL

(Cliniques, hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite…)
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ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN 
CHARGE DU RESIDENT EN FIN DE VIE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents aspects juridiques
� Mieux cheminer dans la prise en charge du résident
� Gérer ses émotions, individuellement et en équipe

Programme :

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 

Programme :
� Législation dans la prise en charge du résident
� Établir une bonne communication avec le résident
� Les besoins fondamentaux du résident
� Maintenir l’hygiène et le confort en fin de vie
� L’accompagnement du résident et de sa famille
� La gestion de ses émotions
� La toilette mortuaire et les rites religieux

Durée : 3 jours

“ Je me suis senti formée et informée. Posée dans mon 

questionnement pour pouvoir continuer au cœur du soin personnel et 

en équipe l’accompagnement de la personne âgée. Merci à la 

formatrice pour son élan de vie communicatif et rassurant. ”

Nathalie R. – 31/03/2017

ETABLISSEMENTS DE SOINS ETABLISSEMENTS DE SOINS 

bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Test ; maltraitance, Loi du 04 mars, 

directives anticipées, droits du mourant, bibliographie législation et 

droits du patient, rites mortuaires, mots vrais, organisation des 

obsèques, fiche mémo massage ; main, visage, pied …) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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PREVENTION DES RISQUES LIES 
A L’ACTIVITE PHYSIQUE (PRAP)

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Comprendre l’importance des bonnes pratiques en 
matière d’activité physique au travail
� Savoir évaluer et prendre en compte le risque 
d’incident
� Appréhender les facteurs aggravants des mauvaises 
postures

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévention des risques.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 
postures
� Etre en mesure de mieux communiquer avec le résident 
ou le patient

Programme :
� La santé : législation et prévention
� Les accidents du travail
� Construire un soin en manutention
� Évaluation des risques professionnels
� Ateliers pratiques
� Les techniques de communication

Durée : 3 jours

“ Formation intéressante, qui m’a permise de faire un travail sur moi. 

Savoir me remettre en question face à mes méthodes de travail pas 

toujours adaptées à la personne âgée. ” 

Françoise M. – 24/05/2019

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (évaluation des risques, analyse et 

prévention des risques/accidents/maladie et troubles divers, troubles 

musculo/squelettiques…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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PRAP – RAPPEL 
DES BONNES PRATIQUES

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Avoir effectué une formation Prévention des risques 
dans les 3 ans précédents le rappel

Objectifs :
� Se remémorer l’importance des bonnes pratiques
� Rappeler la prise en compte du risque d’incident

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le sujet.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

ETABLISSEMENTS DE SOINS ETABLISSEMENTS DE SOINS 

� Rappeler la prise en compte du risque d’incident
� Revoir quelques fondamentaux de la communication

Programme :
� Rappels sur : 

� Législation et prévention

� Les accidents du travail

� Ateliers pratiques

� Les techniques de communication

Durée : 1 jour

“ Formation intéressante et interactive, formatrice à l’écoute. ”

Audrey B. – 24/05/2019

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (évaluation des risques, analyse et 

prévention des risques/accidents/maladie et troubles divers, troubles 

musculo/squelettiques…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

141 142



PREVENTION DES CHUTES EN 
EHPAD ET EN MILIEU DE SOINS

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Définir la notion de chute et en connaitre le cadre 
� Identifier les mécanismes psychomoteurs impliqués 
dans le processus de chute
� Identifier des moyens de préventions pour prévenir la 
survenue des chutes

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prévention des risques.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les survenue des chutes
� Connaitre les comportements à adopter en cas de 
chutes

Programme :
� Risque de chutes chez les personnes âgées
� Conséquences des chutes chez les personnes âgées
� Prise en charge d’une personne ayant chuté 
� Préven_on des chutes 
� Analyse des chutes au sein de l’établissement
� Formalisation des acquis et axes d’amélioration sous la 
forme d’un plan d’action

Durée : 1 jour

“ C’est tellement rassurant de trouver de quoi regonfler nos idéaux 

professionnels et de se sentir en adéquation avec des valeurs pro-

communes. Merci. ” Cindy G A. – 21/03/2019

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (évaluation des risques, analyse et 

prévention des risques/accidents/maladie et troubles divers, troubles 

musculo/squelettiques…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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TOUCHER DANS LES SOINS
(deux jours orientés « soignants » 
et deux jours orientés « soignés »)

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Apprécier l’importance de la qualité du massage 
confort
� Savoir communiquer autrement face aux personnes 
non-communicantes 
� Être capable d’apporter douceur, attention et 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le toucher dans les soins.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Être capable d’apporter douceur, attention et 
bienveillance dans la relation au quotidien 

Programme :
� La découverte de manœuvres de confort
� L’apprentissage du massage des mains, du visage, de 
l’abdomen, des pieds et des jambes
� La lutte contre l’anxiété
� Le soulagement des zones d’appui prolongé
� Toucher relationnel et communication

Durée : 4 jours (possible en deux jours)

“ J’ai beaucoup aimé masser et être massé et aussi les différentes 

techniques de massage sur les parties du corps. ”

Lucie M. – 21/06/2019

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (magie du massage, historique du 

massage, massage ; main, visage, pied, cuir chevelu, nuque, ventre, 

jambes, bibliographie du toucher, réflexologie…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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DECOUVERTE DE LA 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Découvrir les bienfaits de la réflexologie plantaire 
� Apporter aux massés bien-être et détente
� Connaitre les zones de contact à privilégier

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la réflexologie plantaire.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

Programme :
� Exercices préparatoires (sensibilisation, mise en 
confiance)
� Visite réflexologique des pieds 
� Exercices de massage réflexologique en binôme
� Exercices de souplesse des pieds

Durée : 1 jour

“ Formateur très intéressant, étant du métier, d’autant plus 

appréciable. Pratique très enrichissante, à refaire, Merci ”

Magalie B. – 30/05/2016

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (réflexologie plantaire…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LEGISLATION 
DROITS DU PATIENT

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les aspects juridiques de la prise en charge du 
résident ou du patient
� Appréhender la législation qui encadre les actions de 
l’établissement à la suite d’un décès

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la législation applicable et 

les droits du patient.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

Programme :
� Les droits du patient et la confidentialité
� Les directives anticipées
� La charte du patient 
� Règlementation et formalités en cas de décès

Durée : 1 jour

“ Formation nécessaire, dynamique et conviviale. Groupe ouvert, 

MERCI pour cette journée. ”                         Astrid JJ. – 05/07/2016

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Test ; maltraitance, Loi du 04 mars, 

directives anticipées, droits du mourant, bibliographie législation et 

droits du patient…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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BIENTRAITANCE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents facteurs de risques
� Appréhender, avec des situations concrètes, les 
solutions à mettre en place
� Rechercher et retenir les bonnes pratiques à privilégier

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la bientraitance.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

Programme :
� La définition de la bientraitance
� La charte du patient
� Les différentes formes de maltraitance
� Les facteurs de risques de maltraitance
� Les bonnes pratiques  à privilégier
� Etude de cas pratiques

Durée : 2 jours

“ Présentation vivante, non scolaire, très agréable. Qualité 

relationnelle et pédagogique de notre animateur. ” 

Françoise S. - 17/06/2016

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Test ; maltraitance, Loi du 04 mars, 

écoute active, charte de la personne âgée dépendante, mots vrais, 

barrage de la communication…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

ETABLISSEMENTS DE SOINS ETABLISSEMENTS DE SOINS 151 152



HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
(soins de bouche)

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Prévenir les risques d’une hygiène bucco-dentaire 
inappropriée
� Être en mesure d’ apporter aux résidents plus de 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’hygiène bucco-dentaire.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.
Être en mesure d’ apporter aux résidents plus de 

confort dans l’hygiène buccale
� Être en mesure de mieux communiquer avec le patient 
lors du soin de bouche

Programme :
� Les causes des altérations buccales
� Le matériel nécessaire au soin de bouche
� Les composantes du soin au quotidien
� Atelier pratique

Durée : 1 jour

“ Formation très intéressante et enrichissante qui permet d’évaluer 

nos pratiques. A renouveler pour ne pas perdre nos connaissances. ”                                               

Sylvie B. – 30/05/2016

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (Ecouter, pensez à ma bouche, écoute 

active…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LA TOILETTE AUTREMENT

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Connaître le processus de vieillissement des sens
� Savoir communiquer avec la personne âgée lors de la 
toilette
� Mettre en œuvre un toucher adapté pour les 
comportements d’opposition

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la toilette.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser comportements d’opposition
� Savoir évaluer le résultat par l’observation du langage 
corporel

Programme :
� L’analyse de la situation de la personne âgée
� La toilette, ses différentes formes, les habitudes de vie 
et le respect de l’autonomie de la personne
� La relation de confiance
� La stimulation visuelle, auditive, olfactive, par le 
toucher appliqué à la toilette
� La stimulation par l’eau : le contact et la température 
de l’eau, le bain, la douche

Durée : 2 jours

“ Interlocuteur maitrisant son sujet, à l’écoute, bons échanges, 

s’adapte à tout le monde. Bon animateur ! ” 

Emmanuelle D. – 11/06/2021

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. 

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (toilette autrement, matériel nécessaire, 

écouter, mots vrais, écoute active, questionnement…) elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différentes réactions des résidents face à 
la douleur
� Adapter leurs réactions en fonction des attitudes des 
résidents
� Savoir apprécier l’échelle de la douleur

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente. 

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le vieillissement de la prise 

en charge de la douleur.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
� Savoir apprécier l’échelle de la douleur
� Apporter réconfort, compréhension et traitements 
appropriés

Programme :
� Généralités sur la douleur
� Définitions de la douleur
� Différents types de douleur et leur sémiologie
� Douleurs liés aux soins et évaluation
� Cadre règlementaire
� Moyens médicamenteux et non-médicamenteux
� Etude de cas d’après « Une larme m’a sauvée » (Lieby
A.)

Durée : 3 jours (possible en deux jours)

“ Très bonne formation, enrichissante autant au point de vue 

professionnelle que personnelle. Formateur agréable, nous met à 

l’aise. ”                                                                 Evelyne B. – 09/06/2021

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (quiz d’entrée, quiz de sortie, corrigé du 

quiz, échelles DOLOPLUS, ALGOPLUS, ECPA, bibliographie de la prise 

en charge de la douleur…) elles sont commentées en session.

- Quiz de sortie afin de situer l’acquisition des connaissances des 

apprenants.

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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IATROGENIE 
MEDICAMENTEUSE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents facteurs de risques concernant 
la iatrogénie médicamenteuse
� Connaître les symptômes et les causes
� Prendre en compte les éléments de prévention.

Programme :
� Qu'est-ce que la iatrogénie médicamenteuse ?

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la réflexologie plantaire.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.
� Qu'est-ce que la iatrogénie médicamenteuse ?

� Définition, symptômes, causes, facteurs 
favorisants

� Quelle prévention de la iatrogénie médicamenteuse 
pour les patients ?

� Pour les personnes âgées, les plus touchées par 
les risques iatrogéniques, pour tous

� Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 
� Prescrire mieux
� Organisation et traçabilité à toutes les étapes
� Le double contrôle de la préparation
� L'administration, la non administration

Durée : 1 jour

“ Formation très complète, compréhensive et enrichissante. 

Participation active et jeux de groupe très sympa. Très satisfaite de la 

formation de manière générale. ”                   Andréa C. – 15/10/2021
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élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (IATROGENIE Médicamenteuse…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.



LA NUTRITION DE LA 
PERSONNE AGEE

(à destination du personnel en cuisines)

Public concerné : Le personnel des cuisines en milieu de soins 
(cliniques, hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents besoins nutritionnels de la 
personne âgée
� Savoir réaliser des menus adaptés à ces besoins

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la nutrition de la personne 

âgée.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus � Savoir réaliser des menus adaptés à ces besoins

Programme :
� Les besoins nutritionnels de la personne âgée
� Les repas à structure modifiée, les repas enrichis
� Le plan alimentaire adapté et la réalisation des menus
� La dénutrition et ses conséquences
� L’élaboration des fiches techniques
� Ateliers pratiques et dégustation

Durée : 2 jours

“ Formation très enrichissante, beaucoup de nouvelles données à 

retenir mais plus qu’intéressante ! ”            Maxime M. – 27/05/2016

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers en situation réelle, le formateur partage le quotidien et 

conseille les participants lors de la préparation des repas en cuisine, 

où l’objectif est de capitaliser sur les bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LA NUTRITION DE LA 
PERSONNE AGEE

(à destination du personnel soignant)

Public concerné : Le personnel soignant en milieu de soins 
(cliniques, hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents besoins nutritionnels de la 
personne âgée
� Faire de l’instant repas un « moment plaisir » pour la 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la nutrition de la personne 

âgée.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus � Faire de l’instant repas un « moment plaisir » pour la 
personne âgée et non une contrainte

Programme :
� Les besoins nutritionnels de la personne âgée
� Les repas à structure modifiée
� La dénutrition et ses conséquences
� Les outils d’évaluation de la dénutrition 
� La mise en œuvre de l’instant repas

Durée : 2 jours

“ Formation très intéressante, le petit nombre de participant étant 

parfait pour pouvoir poser des questions et reprendre. Formateur au 

TOP !!! ”                                                              Tiphanie C. – 14/06/2019

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers en situation réelle, le formateur partage le quotidien et 

conseille les participants lors du service des repas, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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METTRE EN PLACE 
LA METHODE HACCP

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :

�Appréhender les risques microbiologiques
� Connaître les obligations légales en matière d’hygiène 
en cuisines
� Mettre en place la démarche HACCP dans 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la méthode HACCP.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Mettre en place la démarche HACCP dans 
l’établissement

Programme :
� La règlementation et le paquet hygiène
� Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)
� Mener l’analyse des risques
� Le plan de maîtrise sanitaire
� La méthode HACCP en détail
� Le projet d’autocontrôle HACCP en interne

Durée : 2 jours

“ Excellente animation de cette formation. Excellent animateur, 

dynamique et pédagogue. Maitrise son sujet et explique bien. 

Rien à reprocher. ”                                       Thomas B. – 21/06/2019

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (principes de la méthode HACCP…) elles 

sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LA MALADIE D’ALZHEIMER

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
� Comprendre et repérer la maladie d'Alzheimer et ses 

manifestations
� Identifier les moyens disponibles pour une prise en 

charge globale
� Adopter des techniques et outils de relation d'aide 

adaptés aux patients Alzheimer 
� Se positionner comme aidants professionnels

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la maladie d’Alzheimer.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� Se positionner comme aidants professionnels
� Accompagner efficacement les aidants familiaux 

Programme :
� Les troubles du résident atteint de la maladie
� Faire face à l’agitation et à l’agressivité à domicile ou en 
établissement
� Evaluation de l’autonomie
� L’animation avec des résidents Alzheimer
� La dimension juridique et éthique
� L’accompagnement des familles

Durée : 2 jours

“ Ces deux jours m’ont permis de remobiliser des connaissances 

acquises des années auparavant et de mettre à jour celles-ci, de 

« ressortir » des outils un peu oubliés (par moi) et de s’entrainer à s’en 

resservir ! Dans l’intérêt du résident… et du mien. Merci. ”

Bernadette A. – 18/05/2021

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, Loi du 04 mars, 

directives anticipées, écoute active, charte de la personne âgée, mots 

vrais…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LA MALADIE DE PARKINSON

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
� D’identifier les symptômes de la maladie de
Parkinson
� D’appréhender les impacts sur la vie quotidienne de
la personne malade
� De proposer un accompagnement adéquat au patient
� De repérer les changements suite à l’évolution de la

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la maladie d’Alzheimer.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.� De repérer les changements suite à l’évolution de la
maladie
� D’apporter des conseils et d’assister le patient dans sa
vie au quotidien.

Programme :
� Les caractéristiques de la maladie de Parkinson, 
comment la  reconnaitre ?
� Les symptômes de la maladie
� Les signes cliniques (moteurs, non moteurs physiques 
et psychologiques)
� L’évolution de la maladie
� Les traitements possibles (médicamenteux et leurs 
fonctionnements)

Durée : 2 jours

“ Formation très dynamique basée sur des faits concrets. Formation 

qui permet de dédramatiser la fin de vie. Permet de voir ce qui est fait 

en interne et les axes d’amélioration. ”                      Elodie 07/01/2020

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, Loi du 04 mars, 

directives anticipées, écoute active, charte de la personne âgée, mots 

vrais…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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L’ANIMATION EN
MAISON DE RETRAITE

Public concerné : Les animateurs en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Acquérir les techniques organisationnelles nécessaires 
à une meilleure gestion de l’animation 
� Mettre en place une animation adaptée en fonction de 
la dépendance des résidents

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’animation en maison de 

retraite.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus la dépendance des résidents

Programme :
� L’impact de l’animation sur le résident
� Résident dépendant et animation : quelles sont les 
règles à respecter?
� Les étapes de la mise en place de l’animation
� L’établissement du plan d’animation annuel
� L’animation est le projet d’établissement
� Le suivi des ateliers et les rétrospectives

Durée : 3 jours

“ Formatrice au top, anime bien, les cas sont top. Formation 

enrichissante, permet de remettre certaines choses en tête ! Merci. ”

Louise B. – 21/03/2019

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, écoute active, 

techniques d’animation, activités possibles série 1, série 2…)elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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L’ANIMATION EN MAISON DE RETRAITE -
UNITES SPECIALISEES

Public concerné : AS, AMP, ASH, Infirmières… en milieu de soins 
(cliniques, hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les enjeux de l’animation pour les 
résidents dépendants 
� Mettre en place des animations adaptées  aux besoins 
et aux capacités des résidents avec peu de moyens et un 
temps imparti limité

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’animation en maison de 

retraite avec les spécificités de la maladie d’Alzheimer.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus temps imparti limité

Programme :
� Les objectifs de l’animation pour le résident souffrant 
de démences de type Alzheimer
� Résident dépendant et animation : quelles sont les 
règles à respecter?
� Le comportement adéquat de « l’animateur »
� En pratique : exemples d’ activités motrices et 
cognitives faciles à mettre en place

Durée : 2 jours

“ Formation très enrichissante. Formatrice avec d’excellentes 

compétences pédagogiques. ” Virginie B. – 08/01/2019

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, écoute active, 

techniques d’animation, activités possibles série 1, série 2…)elles sont 

commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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SYNDROME DE GLISSEMENT

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Définir le syndrome de glissement et ses conséquences
� Distinguer le syndrome de glissement d’autres états 
similaires
� Identifier les points clé de la prise en charge du 
syndrome de glissement
� Etablir une communication plus adaptée face à une 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente. 

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le vieillissement de la prise 

en charge de la douleur.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 
� Etablir une communication plus adaptée face à une 
situation difficile

Programme :
�Définition du syndrome de glissement
� Identification des 3 phases du syndrome : phase de 
déclenchement, phase de latence et phase d’état
� Différencier le syndrome de glissement des autres 
troubles apparentés: dépression, démences…
� Elaborer un protocole de prise en charge du syndrome 
de glissement
� Communication : Attitudes et techniques d'écoute 
pour mieux faire participer le patient

Durée : 1 jour (possible en 0,5 jour)

“ C’est tellement rassurant de trouver de quoi regonfler nos idéaux 

professionnels et de se sentir en adéquation avec des valeurs pro-

communes. Merci. ”                                          Cindy G A. – 21/03/2019

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (quiz d’entrée, quiz de sortie, corrigé du 

quiz, échelles DOLOPLUS, ALGOPLUS, ECPA, bibliographie de la prise 

en charge de la douleur…) elles sont commentées en session.

- Quiz de sortie afin de situer l’acquisition des connaissances des 

apprenants.

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LEGISLATION - GESTION DU 
TEMPS DE TRAVAIL ET DES 

PLANNINGS

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins, personnel 
soignant et/ou administratif (cliniques, hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les notions générales et règlementaires 
du temps de travail
� Maîtriser l’organisation hebdomadaire du temps de 
travail

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

-Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Quiz d’entrée afin de situer les connaissances des apprenants.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la gestion des plannings et 

sur la législation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 
travail
� S’approprier les mécanismes réglementaires des 
absences
� Savoir gérer les temps partiels thérapeutiques

Programme :
� Les notions générales du temps de travail
� Les aspects réglementaires du temps de travail
� Temps de travail effectif
� L’organisation réglementaire du temps de travail
� La mise en œuvre du temps de travail hebdomadaire

Durée : 2 jours (ou format possible en 2 + 1)

“ Top ; très complet avec de bons exemple concret et de bons moyens 

mémo technique + très bonne pédagogie je vous remercie.”

Noémie G. – 07/05/2021

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (exercice gestion de plannings 1, 2 et 3 

corrigé exercices 1, 2 et 3…) elles sont commentées en session.

- Quiz de sortie afin de situer l’acquisition des connaissances des 

apprenants.

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LES ESCARRES ET LEUR 
PREVENTION

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les risques liés à l'apparition des escarres
� Identifier les différentes pistes de prévention
� Savoir prendre en charge la douleur du patient

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur les escarres et leur 

prévention.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

Programme :
� Les différentes escarres
� Les facteurs de risque
� La prévention
� La prise en charge de la douleur
� L'évaluation des besoins de l’équipe
� Etudes de cas pratiques

Durée : 2 jours

“ Je venais assister à cette formation dans l’inconnu sans trop savoir 

à quoi m’attendre. Les focus ont été faits sur des notions peu 

connues, pas connues ou oubliés. A recommander. Formateur : 

maîtrise certaine de son sujet avec des exemples concrets et de 

l’humour. ”                                                            Hervé LB. – 17/06/2016

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise d’un extrait du support de formation à chaque stagiaire.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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PEDICURIE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Comprendre l’importance du soin du pied
� Apporter aux résidents plus de confort dans l’hygiène 
des pieds
� Prévenir les risques d’une hygiène inappropriée
� Etre en mesure de mieux communiquer avec le résident 
lors du soin du pied

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la pédicurie.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.
lors du soin du pied

Programme :
� L ’approche psychologique et sociologique du pied
� Les différents types de plaies: origine et traitement
� La prévention
� La toilette du pied
� Le massage du pied 
� La communication à adopter durant le soin

Durée : 1 jour

“ Animateur qui explique bien et prend le temps de répondre aux 

questions. Très sympathique et à l’écoute. Merci. ”

Manon M. – 15/03/2019

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (pédicurie…) elles sont commentées en 

session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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L’ACCUEIL DU NOUVEAU 
RESIDENT ET DE SA FAMILLE

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les besoins du nouveau résident et de sa 
famille
� Favoriser l’intégration du résident

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’accueil du résident et de 

sa famille.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.
� Favoriser l’intégration du résident
� Développer une communication adaptée

Programme :
� Les besoins du nouveau résident
� L’histoire de vie et les directives anticipées
� Les piliers de la communication verbale et non-verbale
� Relation avec la famille :  comment désamorcer les 
conflits ?
� La gestion de ses émotions

Durée : 2 jours

“ Bonne formation, bonne dynamique, bon groupe avec un formateur 

compétent. Je la conseille à mes collègues, Merci. ”

Kelly Q. – 23/05/2016

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. 

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LA SEXUALITE CHEZ LES
PERSONNES AGEES

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Se décentrer de sa propre sexualité pour en donner une 
définition plus professionnelle
� Comprendre les "dérives comportementales" 
� Agir de manière rationnelle face à ces dérives 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la sexualité de la personne 

âgée.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.
� Agir de manière rationnelle face à ces dérives 
� Adopter une attitude professionnelle sur le sujet

Programme :
� La sexualité chez les personnes âgées :

� Facteurs d'influence 

� Le vieillissement du corps

� Isolement affectif et/ou physique

� Fonctions de la sexualité

� Lien intime entre deux êtres humains 

� La représentation de la sexualité chez l’accompagnant

Durée : 2 jours

“ Formation très intéressante apportant une complémentarité 

d’autres formations que j’ai eu l’occasion de participer, pour la vie 

quotidienne et professionnelle. ”                     Myriam B. – 10/05/2016

élevé.

- Jeux de rôles et mises en situation, où l’objectif est de capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM Formation, 

le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en œuvre par les 

participants. 

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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LE PROJET DE VIE INDIVIDUALISE 
EN EHPAD

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
�Appréhender l’utilité du projet de vie
� Participer à l’élaboration du projet de vie
�Mener une réflexion individuelle et/ou de groupe sur 
les différents éléments d’un projet de vie individualisé 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le projet de vie 

individualisé en EHPAD.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

Programme :
� Les objectifs du projet de vie individualisé en EHPAD
�Comment le formaliser ?
�Les différentes phases du PVI
�Le premier contact avec le résident
�Assurer le suivi

Durée : 2 jours

“ Formation très appréciée. Très utile, dans un contexte de travail pas 

toujours facile. Cela amène des outils de travail et une position à tenir 

en circonstances de difficultés avec des interlocuteurs parfois difficiles. 

”                                                                         Sandrine M. – 27/03/2019

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.

ETABLISSEMENTS DE SOINS ETABLISSEMENTS DE SOINS 187 188



VIEILLISSEMENT 
DE LA PERSONNE AGE

(en option avec un simulateur de vieillissement)

Public concerné : Tous salariés en milieu de soins (cliniques, 
hôpitaux, EHPAD…)

Pré-requis : Aucun

Objectifs : 
� Appréhender les problématiques posées par le 
vieillissement
� Evaluer les capacités de la personne âgée
� Fixer des objectifs de réhabilitation pour chaque 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le vieillissement de la 

personne âgée.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus � Fixer des objectifs de réhabilitation pour chaque 
personne âgée dans le cadre d'une activité
� Mettre en place avec l'équipe de l’établissement des 
animations adaptées

Programme :
� Problématiques du vieillissement
� Juridique et droits des usagers
� Soins relationnels des personnes âgées
� Les différents types de stimulation
� Exercices découverte du vieillissement
� EN OPTION : Exercices découverte du vieillissement 

avec le simulateur vieillesse GERT

Durée : 2 jours

“ Travail du groupe très positif et formateur à l’écoute, formation très 

vivante. Formation très intéressante, aussi dans le vécu quotidien. ”

Annie B. – 08/06/2015

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, (questionnement, Loi du 04 mars, 

directives anticipées, écoute active, charte de la personne âgée, mots 

vrais…) elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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TOUTES NOS FORMATIONS 
PEUVENT SE FAIRE EN
« WEB-FORMATION »

Jusqu’à 50 participants 

dans la même salle virtuelle

« WEB-FORMATION »

Dans une salle virtuelle
Ou en complément d’une formation classique en salle

Plusieurs formats possibles : 45 minutes, une heure , deux heures 
(maximum)…
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RACEM FORMATION :
UN POSITIONNEMENT SUR 

NOS FORMATIONS
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Devenir tuteur en entreprise

Motiver et animer son équipe : les 

fondamentaux

Motiver et animer son équipe : 

perfectionnement

Animer et conduire une réunion

Faire passer un entretien d’évaluation
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UN POSITIONNEMENT SUR 
LE MANAGEMENT ET LA 

STRATEGIE COMMERCIALE

ST
R

A
TÉ

G
IE

 C
O

M
M

ER
C

IA
LE

205

207

209

211

213

215

Méthodes de vente : les fondamentaux
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DEVENIR TUTEUR 

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Savoir se positionner en tant que tuteur
� Reconnaître ses propres compétences et les partager
� Analyser les situations de travail les plus formatrices
� Etre en mesure d’évaluer pour faciliter la progression

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur le tutorat.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

MANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENTMANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENT

Programme :
� Analyse de la fonction de tuteur
� Comment mettre en place un  tutorat réussi ?
� Les besoins de l’apprenant
� Transmettre son savoir
� Comment accompagner l’acquisition de compétences ?

Durée : 2 jours

“ Très bon formateur, une maitrise de tous les points abordés et une 

animation très fluide, on ne voit pas le temps passé. ”

Quentin A. – 04/04/2019

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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MOTIVER ET ANIMER SON EQUIPE 
– LES FONDAMENTAUX

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les dimensions du management et leurs outils 
� S’approprier les caractéristiques et les fonctions du 
manager
� Appréhender les différents entretiens et leur mise en 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’animation d’équipes.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

MANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENTMANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENT

� Appréhender les différents entretiens et leur mise en 
œuvre
� S’approprier les mécanismes de la délégation

Programme :
� Les dimensions du management et leurs outils
� Les fonctions du manager
� Les caractéristiques du manager
� Les clés de la motivation
� La  délégation 

Durée : 3 jours

“ Formation très interactive et enrichissante. Elle permet de mieux se 

connaitre et d’assoir ses pratiques quotidiennes au travail. ”

Marylène M. – 07/12/2018

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique chaque matin dès le jour 2 afin de valider les 

points importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la 

veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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MOTIVER ET ANIMER SON EQUIPE 
– PERFECTIONNEMENT

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différentes typologies de collaborateurs
� S’approprier les clés de la motivation
� Acquérir des techniques et outils pour mener un 
entretien  individuel de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’animation d’équipes.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

MANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENTMANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENT

entretien  individuel de motivation
� Optimiser sa communication, outil de management
� Conforter les acquis par la mise en œuvre

Programme :
� Les typologies de collaborateurs
� Le management situationnel
� Les clés de la motivation
� Les fondamentaux de la communication, outil de 
l’entretien
� L’entretien de motivation

Durée : 2 jours

“ Vu l’évolution de notre métier de commercial, cette formation est 

indispensable car nous devons faire face à de multiples contraintes 

internes et externes. ”                                            Joël M. – 07/12/2018

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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ANIMER ET CONDUIRE UNE 
REUNION

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Identifier les différents type de réunion et leur style 
d’animation
� S’approprier les techniques de préparation d’une 
réunion 

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la conduite de réunions.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

MANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENTMANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENT

réunion 
� Identifier le rôle des participants
� S’approprier les  fonctions de l’animateur
� Acquérir les outils pour être un animateur efficace

Programme :
� Les différents types de réunion
� Les styles d’animation et leurs impacts sur les 
participants
� La préparation de la réunion
� Mise en œuvre d’une animation de réunion

Durée : 2 jours 

“ Un intervenant qui maitrise son sujet et fait partager toute son 

expérience et ses connaissances. ”              Gautier L. – 19/10/2018

élevé.

- Ateliers de mises en situation, où l’objectif est de capitaliser sur les 
bonnes pratiques. 
- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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FAIRE PASSER UN ENTRETIEN 
D’EVALUATION

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
�Appréhender le cadre réglementaire de l’entretien 
d’évaluation
� S’approprier les fondamentaux de la conduite d’un 
entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES :

La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

- Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur l’entretien d’évaluation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

MANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENTMANAGEMENT  - ACCOMPAGNEMENT

entretien
� Identifier les mécanismes  et les outils d’une 
communication efficace
� Conforter les acquis par la mise en œuvre

Programme :
� Le cadre réglementaire de l’entretien d’évaluation
� Les fondamentaux de la communication en entretien
� L’entretien d’évaluation de  sa préparation à sa 
conclusion et son suivi
� Mise en situation 

Durée : 2 jours

“ Formateur pédagogue, avec des exemples, bonne animation et 

maîtrise des sujets transmis. ”                              Sylvie B. – 21/09/2018

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. 

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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METHODES DE VENTE
LES FONDAMENTAUX

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Appréhender les fondamentaux d’une activité 
commerciale efficace 
� S’approprier les étapes d’un entretien structuré
� S’approprier les items d’une découverte approfondie

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la méthode de vente.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de � S’approprier les items d’une découverte approfondie
� Conforter les acquis par la mise en  situation

Programme :
� L’activité commerciale et ses différents domaines
� La structure de l’entretien et le respect des phases
� Les outils de la découverte (questionnement, écoute…)
� La validation de la méthode de vente
� Mise en situation et débrieffing

Durée : 2 jours

“ Formation très bien présentée, très pédagogique. Participation du 

groupe avec de bons exercices. ”                     Mickael G. – 21/09/2018

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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METHODES DE VENTE
PERFECTIONNEMENT

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Analyser sa pratique pour déterminer ses points forts 
et ses points d’effort 
� S’approprier les techniques de la découverte
� Appréhender les clés d’une communication 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la méthode de vente.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 

STRATÉGIE COMMERCIALE STRATÉGIE COMMERCIALE 

� Appréhender les clés d’une communication 
interpersonnelle efficace
� Conforter les acquis par la mise en œuvre

Programme :
� Analyse des pratiques par l’échange
� Les outils de découverte structurants
� Les compétences managériales et les outils de pilotage
� Mise en situation et débrieffing

Durée : 2 jours

“ Globalement une très bonne formation, très enrichissante, des 

exemples concrets pour maitriser les différentes notions abordées. ”

Amaury P. – 15/02/2019

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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NEGOCIATION
LES FONDAMENTAUX

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Préparer sa négociation commerciale
� Réussir le face à face de négociation
� Faire face aux tentatives de déstabilisation de 
l’interlocuteur 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la négociation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 

STRATÉGIE COMMERCIALE STRATÉGIE COMMERCIALE 

l’interlocuteur 
� S'affirmer dans les situations de négociation difficiles

Programme :
� La négociation dans le processus commercial 
� Faire la différence entre vendre et négocier
� Préparer sa négociation commerciale 
� Objectifs et bonnes pratiques 
� Les 5 clés de la négociation

Durée : 2 jours

“ Bonne approche et structure. Evolution compréhensive et transition 

logique entre les différents items. ” Alexandre S. – 12/10/2018

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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NEGOCIATION
PERFECTIONNEMENT

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Acquérir la confiance en soi nécessaire pour réussir ses 
négociations
� Repérer et agir sur les acteurs de la négociation 
� Élaborer et mettre en œuvre sa tactique de 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la négociation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 

STRATÉGIE COMMERCIALE STRATÉGIE COMMERCIALE 

� Élaborer et mettre en œuvre sa tactique de 
négociation
� Garder le cap face à des négociateurs difficiles

Programme :
� Faire face aux pièges de la négociation  
� La relation à l'autre dans l'entretien de négociation 
� S'affirmer en négociation commerciale 
� Préparer sa tactique de négociation 
� Faire valoir ses arguments avec assertivité 

Durée : 2 jours

“ Animateur très pédagogue, connaissance parfaite du sujet avec une 

très bonne gestion du temps. ”                         Nicolas V. – 15/02/2019

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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PROSPECTION

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� S'organiser pour mener efficacement une action de 
prospection
� Savoir prendre des rendez-vous de prospection 
qualifiés
� Détecter ou faire émerger les besoins du prospect
� Adopter une communication agréable face aux 
difficultés de la prospection

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la prospection.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 

STRATÉGIE COMMERCIALE STRATÉGIE COMMERCIALE 

difficultés de la prospection

Programme :
� Préparer une action de prospection (cibles, fichiers…)
� Choisir ses moyens de prospection
� Qualifier ses prises de rendez-vous 
� Le premier entretien prospect en face à face 
� Comment mettre en place une dynamique de 
prospection ?

Durée : 3 jours (2 jours sur la prospection et la prise de RDV et 1 
jour sur l’entretien de vente) 

“ Formation importante pour une prise de conscience et une mise en 

place de nouvelles attitudes. ”                         Jeanvilia P. – 07/12/2018

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Réveil pédagogique le matin du jour 2 afin de valider les points 

importants, chaque participant développe l’un des sujets vus la veille.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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RECOMMANDATION

Public concerné : Tous salariés en Bancassurance et entreprises 
diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
� Faciliter la prospection et développer le portefeuille 
clients par la recommandation 
� Être reconnu  comme un acteur de développement
� Fidéliser les clients de son portefeuille

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la recommandation.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 

STRATÉGIE COMMERCIALE STRATÉGIE COMMERCIALE 

Programme :
� Différencier prescription et recommandation 
� Communication : Établir le rapport et utiliser la 
synchronisation 
� Partenariats, comment les utiliser ? 
� Les méthodes pour obtenir de la recommandation  

Durée : 1 jour

“ Formation très enrichissante, jeux collectifs très bon pour la 

cohésion et l’assimilation des données, formateur très pédagogue et 

intéressant. ”                                                           Marie V. – 31/03/2017

- Jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif est de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux de rôles RACEM 

Formation, le but est de se centrer sur les points POSITIFS mis en 

œuvre par les participants. L’accent est toujours mis sur le lien 

professionnel (tous les formateurs RaceM sont des opérationnels 

terrain).

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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BUREAUTIQUE
TECHNIQUES DE BASE

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
�Excel : 

� Réaliser des tableaux simples

� Mise en forme d’un fichier client – niveau I

�WORD : 
� Réaliser des mailings 

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la bureautique.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 
� Réaliser des mailings 

� Réaliser des publipostages à partir du fichier 

client

Programme :
� Les fondamentaux bureautique
� Les différents formats (jpg, bmp, pdf…)
� Envoyer un fichier joint
� Excel - notions de base
� Mise en forme du fichier client
� Réalisation d’une facture
� Word - notions de base
� Réalisation de publipostage à partir du fichier client 

Durée : 2 jours

“ Merci pour cette formation très enrichissante. Formation très 

vivante, beaucoup d’échanges ”                         Sandra B. – 08/01/2019

BUREAUTIQUE BUREAUTIQUEBUREAUTIQUE

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation. 

- Ateliers d’exercices, où l’objectif est de capitaliser sur les bonnes 
pratiques. 
- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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BUREAUTIQUE
PERFECTIONNEMENT

Public concerné : Tous salariés quelque soit le domaine d’activité, 
milieu médical, Bancassurance, entreprises diverses…

Pré-requis : Aucun

Objectifs  :
�Excel : 

� Réaliser des tableaux « dynamiques »

� Mise en forme d’un fichier client – niveau II

�WORD : 
� Réaliser des courriers « dynamiques »

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle résolument 

pratique grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer et de se présenter.

- Vérification des attentes et validation définitive du programme.

- Questionnement et réflexion individuelle. Le participant est acteur 

de sa formation, se pose les bonnes questions et valide une 

démarche cohérente.

-Travaux en grand groupe et en sous-groupes permettent aux 

participants d’avoir une vision globale sur la bureautique.

- Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne aux 

apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir beaucoup plus 

élevé.

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

BUREAUTIQUE BUREAUTIQUEBUREAUTIQUE

� Réaliser des courriers « dynamiques »

� Réaliser des publipostages à partir du fichier 

client

Programme :
� Télécharger un logiciel 
� Excel - réalisation de tableaux « dynamiques »
� Excel - notions complémentaires
� Word - notions complémentaires
� Exercices pratiques « Excel »
� Exercices pratiques « Word »
� Approche PowerPoint
� Découverte de la visionneuse

Durée : 2 jours

“ Un intervenant qui maitrise son sujet et fait partager toute son 

expérience et ses connaissances. ”                    Gautier L. – 19/10/2018

- Remise du « livret participant » à chaque stagiaire en début de 

formation. Il contient les « fondamentaux » des techniques acquises. 

Il est complété et enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation. 

- Ateliers d’exercices, où l’objectif est de capitaliser sur les bonnes 
pratiques. 
- Remise pour chaque point important de la formation de fiches 

techniques venant en appui, elles sont commentées en session.

- Réalisation d’une synthèse de la formation permettant de situer 

l’acquisition de connaissances. 

- Validation des acquis et remise de l’attestation de fin de formation à 

chaque participant.
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Le Blended-learning, est un dispositif alliant

différents modes, afin d’offrir au participant une

formation complète.

Le mot « Blended learning » vient de l’ anglais :

«blend » qui signifie mélange, et « learning » signifie

apprentissage.

RACEM FORMATION avec ses solutions « Blended

BLENDED-LEARNING

Notre offre de 

formations à distance :

LE BLENDED-LEARNING

RACEM FORMATION avec ses solutions « Blended
learning » permet donc d’associer des formations

avec l’ordinateur, des rapid’Learning, des E-Learning,

du mobile-Learning et des formations en présentiel.

Note : le Blended-Learning ne remplace pas le

présentiel, dans certains cas, il peut être un

complément intéressant.

BLENDED-LEARNING223 224



GESTION DES INCIVILITES, DU 
STRESS ET COMMUNICATION
Un parcours complet de 6 WEB

Objectifs :
� Mettre en perspective agressivité et incivilités
� Connaître les étapes de la gestion d’une insatisfaction
� Diagnostiquer les causes réelles de son stress 
� Evaluer les effets du stress sur soi
� Prendre conscience de sa communication

BLENDED-LEARNING BLENDED-LEARNING

Programme :

4 modules WEB Formation et une journée en présentiel. 

1) – WEB N°01, Optimiser les échanges (communication)

2) – WEB N°02 et WEB N°03, Gérer les échanges difficiles 

(agressivité et « pression »)

3) – WEB N°04, Gérer les situations difficiles (réelles 

difficultés rencontrées)

4) – WEB N°05 et WEB N°06, Gérer son stress pour mieux 

appréhender les échanges difficiles

5) – Journée récapitulative en présentiel.

Gestion des Incivilités
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GESTION DES INCIVILITES, DU STRESS ET 
COMMUNICATION

Un parcours complet de 6 WEB
(suite)

Durée de chaque classe virtuelle : 1 heure trente maximum.

Durée du présentiel (en option) :  1 journée.

BLENDED-LEARNING BLENDED-LEARNING

Souplesse : Chaque participant peut assister à une ou plusieurs 
classes virtuelles (à définir avec le management ou l’équipe 
formation).

Coût : sur mesure, en fonction de la demande (devis préalable)
Contactez notre service commercial.

“ Formation sur l’incivilité enrichissante, apportant des solutions 

parfois oubliées !! La gestion du stress, que du bonheur, journée 

« ZEN ». L’effort des fiches test sont agréables et surprenantes au vue 

des résultats. Bonne remise en question, formateur plein d’humour, 

agréable, le temps passe vite… trop vite. ”

Marie Claire G.  – 10/05/2016

Gestion du Stress
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RAPID’LEARNING

Objectifs :
� Eveiller le participant sur un thème choisi
� Mettre l’apprenant en condition d’écoute et de 
compréhension
� Anticiper sur la réussite de la formation en 
présentiel

Programme :
� Le principe du Rapid’Learning est justement d’être 
rapide, de permettre au participant la réalisation sans 

E-LEARNING

Objectifs :
� Amener des connaissances au participant sur un 
thème choisi
� Mettre l’apprenant en condition d’écoute et de 
compréhension
� Anticiper sur la réussite de la formation en 
présentiel

Programme :
Le principe du E-Learning est d’être fait selon les 

BLENDED-LEARNING BLENDED-LEARNING

rapide, de permettre au participant la réalisation sans 
mobiliser trop de temps sur le lieu de travail ou en 
dehors
� Il s’agit de modules « courts » de 15 et 20 minutes

�Thèmes possibles : 
� Sans limitation 

Durée : 15 à 20 minutes

Coût : sur mesure, en fonction de la demande (devis préalable)
Contactez notre service commercial.

� Le principe du E-Learning est d’être fait selon les 
disponibilités du participant, sur le lieu de travail ou 
en dehors
� Il s’agit de modules d’une heure à une heure trente 
selon le thème

�Thèmes possibles : 
� Sans limitation 

Durée : Une heure à une heure trente

Coût : sur mesure, en fonction de la demande (devis préalable)
Contactez notre service commercial.
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Participative : le participant est considéré comme un acteur de
sa formation. Il a une expérience, un savoir-faire et des

compétences sur lesquels le formateur et les autres participants

peuvent s’appuyer. Le stagiaire est incité à formuler ce qu’il sait,

ce qu’il sait faire, et comment il le fait. Les sessions deviennent

non-statiques et permettent ainsi à chaque participant de se

constituer au fur et à mesure de la formation un « vivier de

bonnes pratiques ».

RACEM adopte une démarche originale pour favoriser 
l’apprentissage en séminaire :

� La formation met à disposition les moyens d’appréhender 

l’accompagnement des participants sous un angle pratique
grâce à l’alternance des méthodes suivantes :

1.- Tour de table permettant à chacun de s’exprimer, de 

valider ses propres attentes et le contenu de la formation.

2. Questionnement et réflexion individuelle. Le participant 

est acteur de sa formation, se pose les bonnes questions 

et valide une démarche cohérente.

3. Des travaux en groupe et en sous-groupes permettent 

aux participants d’échanger sur les pratiques et de valider 

« entre pairs » les bonnes pratiques.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE METHODES PEDAGOGIQUES

Interactive : elle favorise toute l’expérience personnelle du

participant pour apprécier la situation et résoudre le cas avec

ses compétences. Le travail coopératif et collectif est favorisé.

Lors d’une approche avec des mises en situation (jeux de rôle),

cette méthode pédagogique est indispensable. Pour les mises en

situation, le débriefing s’attache essentiellement au côté positif,

permettant une valorisation et une reconnaissance du stagiaire.

Ainsi le jeu de rôle est dédramatisé en devenant plus ludique.

Transmissive (narrative, déclarative) : le support, le plus souvent

PowerPoint, est essentiel pour la transmission de connaissances

avec des contenus structurés sous forme d’exposé. Le support

permet au participant de renforcer son apprentissage avec le

côté visuel, augmentant le pourcentage d’informations
retenues (j’entends, je participe, je parle ET je vois, donc

j’écoute avec plus d’attention).

« entre pairs » les bonnes pratiques.

4. Exposé PowerPoint, la visualisation par l’image donne 

aux apprenants un pourcentage de ce qu’ils vont retenir 

beaucoup plus élevé.

5. Des jeux de rôles et des mises en situation, où l’objectif 

est de capitaliser sur les bonnes pratiques. Lors des jeux 

de rôles RACEM Formation, le but est de se centrer sur les 

points POSITIFS mis en œuvre par les participants.

6. L’accent est toujours mis sur le lien professionnel (tous 

les formateurs RaceM sont des opérationnels terrain).

� Un support de formation « le livret du participant » est remis 

à chaque stagiaire en début de formation. Il contient les 

« fondamentaux » des techniques acquises et est complété et 

enrichi par chacun au fur et à mesure du déroulé de 

l’animation.

� Pour chaque point important de la formation des fiches 

techniques viennent en appui, elles sont commentées en 

session et remises aux participants.
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Lors des formations RACEM, il est remis à chaque participant

une attestation de fin de formation précisant les objectifs

pédagogiques et le contenu.

Une évaluation « à chaud » est réalisée pour avoir le ressenti

des participants.

Une synthèse des évaluations est envoyée au service formation

ou à la Direction de l’établissement.

Chaque participant à une formation RACEM bénéficie

gratuitement pendant trois mois d’une « Hotline par Mail » en

suivi de la formation et permettant un lien direct avec le

formateur (la formatrice).

suiviformations@racem.fr

EVALUATION ET SANCTION 
DE LA FORMATION

LES LIENS AVEC 
LES PARTICIPANTS

suiviformations@racem.fr

***
RACEM sur les réseaux sociaux

Pour rester en contact régulier, 

retrouvez notre actualité sur 

la page Facebook

« RACEM FORMATION ».
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RACEM, une entreprise à taille humaine où l’échange, la 

rencontre et le partage sont au cœur de notre activité, avec 

des engagements forts :

- Développer la confiance en soi des apprenants ;

- Faire intervenir des consultants-formateurs qui sont tous 

« opérationnels de terrain » ;

- Adapter chaque programme aux attentes des acteurs de la 

formation ;

Bruno REVILLER, Fondateur de RACEM,

formateur depuis 2000. Son parcours d'assurance dès 1989 lui

permet, auprès de différentes compagnies (UAP, AXA, Mutuelle

de l'Allier...) et dans différents postes (directeur d'agences,

responsable du développement en assurances de personnes,

responsable formation…), de développer une fibre commerciale

et un savoir-faire.

Son expérience managériale et fonctionnelle lui confère

l'aptitude nécessaire pour exercer des missions dans le cadre

du conseil, de l'organisation, de l’accompagnement, et toutes

problématiques d'équipes commerciales. Très attaché au

NOS VALEURS, NOS 
ENGAGEMENTS

RACEM FORMATION : UNE 
EQUIPE A VOTRE SERVICE !

formation ;

- Réaliser une évaluation complète des sessions de 

formation : à chaud avec les participants, à froid plusieurs 

jours après avec le responsable…

Des formations « sur mesure » : 

Vous souhaitez mettre en place une action de formation ne 

figurant pas dans notre offre ? 

L’équipe RACEM se réunit  et vous construit un programme 

sur-mesure, selon vos besoins et les attentes des participants.

problématiques d'équipes commerciales. Très attaché au

développement personnel, au relationnel et à la

communication, il met en place des formations sur la gestion

des incivilités, la gestion des conflits, les fondamentaux du

téléphone, le management ou encore des formations de

formateurs.
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Frédéric BOUDET : Responsable de pôle social.

Formateur et concepteur de bagage pédagogique pour des

réseaux commerciaux ou des réseaux d’entreprises depuis plus

de 10 ans.

Domaines d’intervention : Gestion de patrimoine, traitement

commercial des successions, Téléphone (niveau 1, 2 et 3),

Gestion du stress, gestion des incivilités et des conflits, gestion

du temps, management, accompagnement d’équipes ou

individuel (coaching), négociation / vente …



Paul DAVOY : Commercial puis directeur d’un

centre de profit et manager d’équipes commerciales.

inspecteur en réseau salariés et d’agents généraux pendant

une quinzaine d’années.

Domaines d’intervention : Gestion du temps, marchés

financiers, gestion des incivilités, IARD, accompagnement

d’équipes commerciales…

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE

Rémy MEZZETTA : Après de nombreuses années

dans la vente et l’animation d’équipes au sein de grandes

entreprises de service, Rémy est depuis 2001

Anne BUSSY : Infirmière pendant plus de 15 ans,

puis Cadre de santé en hôpital général, avant de devenir

Directrice des soins dans une clinique, Anne est également

formatrice et œuvre dans la conception de bagages

pédagogiques. Domaines d’intervention : Hygiène bucco-

dentaire, accompagnement et prise en charge globale du

résident, management, communication, droit du patient…

Catherine DURIEZ : Intervenante spécialisée,

Infirmière Diplômée d'Etat. Aujourd’hui infirmière libérale après

des expériences réussies en centres hospitaliers et au sein de la

Croix Rouge.

Domaines d’intervention : Communication, hygiène bucco-

dentaire, pédicurie, bientraitance, partage avec l’équipe

soignante...

237 238

Claude LEVRON : 
Domaines d’intervention : réussir l’accueil, produits, services 

Bancaires/assurances, vente (rapide-globale-liée), négociation, 

organisation, portefeuille et gestion du

Temps, formation de Formateurs, formation animateurs commerciaux, 

audit et réorganisation, communication et prise de parole en

Public, fiscalité marché pros et ACPL…

entreprises de service, Rémy est depuis 2001

consultant/formateur. Domaines d’intervention :

Développement personnel, management, accompagnement

de responsables de service et de cadres dirigeants…

Christophe PARGUEL : Un passionné de la

Nutrition. (2007 DIU de nutrition gériatrique, 2004 BTS

Diététique…).

Domaines d’intervention : Intervenant en EHPAD ou en IME,

prise en charge nutritionnelle, formation du personnel de

cuisine et de soins, rédaction et mise en place du plan de

maitrise sanitaire validé par la DDCSPP et formation continue

du personnel cuisine…

Et des consultants spécialisés (expert, avocats, notaire…) 

pouvant intervenir sur leurs propres domaines de compétence 

(juridique, fiscalité…).



Pour une information, un renseignement, un 
devis, contactez le service commercial :

�06.50.99.97.41
RACEM FORMATION

09, chemin de Maltrait - 03000 AVERMES

�06.50.99.97.41
Site Internet : www.racem.fr

Nombre de contacts en 9 mois sur le site RACEM, 

23085 visiteurs pour 58576 pages vues, au 01/10/2021 

LE SERVICE COMMERCIAL CONTACT

RACEM EST REFERENCE PAR

240239

Email : brunoreviller@aol.com
Retrouvez toute notre actualité sur

la page Facebook RACEM FORMATION
SIRET 502 135 072 00010 - APE 8559 B

N° formation professionnelle : 83 03 03326 03



Morceaux choisis :

2021“ Formateur dynamique et sympathique, formation attractive et 

enrichissante, je la recommande et je suis ravie d’avoir pu y participer. 

Merci Bruno pour vos conseils, votre écoute et votre professionnalisme. 

” Cyrielle B. – 18/03/2021
2020 “ Très bonne maitrise des sujets, en utilisant des mots simples, on 

arrive finalement à assimiler des donnés complexes. Fait part 

d’exemples concrets et ça c’est un réel « + ». Je trouve que le Power 

Point devient un support secondaire. ” Guillaume B. – 13/03/2020

2019 “ Très bon formateur, clair, précis, à l‘écoute qui répond avec 

pertinence aux questions posées. Animation des 4 journées ++, fluide, 

agréable, due à la bonne humeur du formateur. Des interrogations au 

début du séminaire et des réponses à la fin !” Maxime F.  – 15/03/2019

2018 “ Une formation très dynamique et très riche en information. Le 

Depuis bientôt 15 ans, RACEM Formation œuvre à travers les 

régions de France et les DOM-TOM pour apporter : compétence, 

savoir-faire, disponibilité et chercher la satisfaction des 

participants.

Cette réussite n’aurait pas été possible sans l’esprit d’équipe qui 

anime RACEM au quotidien. Que cette équipe, sans qui RACEM 

n’aurait pas été créée, soit ici largement remerciée :

- Hélène, première formatrice à rejoindre RACEM en milieu 

médical pour ses idées, son enthousiasme et sa détermination,

- Elodie et Mélanie, mes filles, pour leur aide précieuse

- Paul, Frédéric, Anne, Laurence, Catherine, les formateurs de la 

première heure, Christophe, Patrick, Rémy, Fred, Claude qui ont 

rejoint RACEM rapidement,

LIVRE D’OR (Quelques extraits) REMERCIEMENTS

2018 “ Une formation très dynamique et très riche en information. Le 

formateur a très bien alterné la partie théorique et pratique ce qui rend 

la formation vivante. ” Jean Pascal S. – 16/02/2018

2017 “ Cette formation a été pour moi la meilleure depuis mon entrée. 

Méthodes très efficaces et formateur très compétent. ” Jonathan M. –
11/01/2017

2016 “ Formation très intéressante et indispensable, les outils, supports 

et formateur au top, explications et exemples concrets. ” Stéphane V. –
14/12/2016

2015 “ Une des meilleures formations que j’ai suivi, très bon formateur. 

”Alexandre D. – 04/12/2015

2014 “ Formatrice très à l’écoute, n’hésite pas à prendre le temps 

d’écouter nos situations. Sortie de cette formation avec une fierté de 

notre travail. Formation valorisante malgré le sujet difficile. ” Corine T. 
– 09/10/2014

…Et bien d’autres en 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,2007…

Les milliers de commentaires des participants à 

découvrir sur www.racem.fr depuis 14 ans !!!241 242

rejoint RACEM rapidement,

- Nos 11684  participants, lors des 1254 journées de formation

(au 01/11/2021) qui nous laissent en permanence de très beaux 

compliments sur le livre d’or,

- Et bien sûr nos fidèles clients, année après année, sans qui cette 

histoire se serait arrêtée. Un merci tout particulier à GROUPAMA
(collaboration nationale), au CREDIT AGRICOLE (notamment par 

l’IFCAM), à la CAISSE D’EPARGNE (hauts de France) et pour le 
milieu médical, aux hôpitaux Le Mont Dore, Ambert, Thiers, aux 
EHPAD : Cusset, Bourbon l’Archambault, Désertines, Champeix…

A toutes et tous, Merci, Merci, Merci pour ces 15 ans de 

bonheur collaboratif, merci pour nos contacts, merci 

pour nos échanges, merci d’avoir contribué à faire de 

RACEM Formation, une référence de sérieux et une 

image de qualité au sein de la formation professionnelle !

B.Reviller – Responsable RACEM



QUELQUES REFERENCES RACEM

Des grandes enseignes
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Des centres hospitaliers 

Des cliniques 

Des maisons de retraite 
QUELQUES REFERENCES RACEM

Dijon
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