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EDITO

Les carrières étant de plus en plus longues et variables, tous les salariés ont
besoin de faire évoluer leurs compétences afin de développer leur employabilité
au sein de l’entreprise.

Former ses collaborateurs est donc devenu un enjeu stratégique notamment pour
les entreprises qui progressent ou font face à une croissance importante.

Ce capital humain est le fruit d’investissements immatériels qui permettent
d’accompagner les changements, de les encourager et d’adapter les compétences
aux enjeux qui contraignent les entreprises ou leur ouvrent de nouveaux
horizons.

Qui plus est, une entreprise qui accompagne les changements et mise sur le
capital connaissances de ses collaborateurs est beaucoup plus attractive sur le
marché.

Depuis plus de 6 années, Talent & Performance s’est concentré sur la population
des managers pour les aider à développer leur performance et a construit une
offre spécifique que nous vous invitons à découvrir au travers de notre catalogue.
Des modules construits sur-mesure sont le fruit du travail mené par notre équipe
pour vous assurer des contenus actualisés avec le souci de vous apporter un
service de qualité optimal.

Paola TUMBARELLO
Fondatrice – Consultante & Coach
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PRÉSENTATION

Cabinet Conseil en Ressources Humaines

Spécialisée dans l’accompagnement des entreprises, des PME aux entreprises

multinationales, dans le développement de leur performance individuelle et

collective, Talent & Performance peut vous mener vers le succès et intervient

sur les secteurs d’activités suivants :

• Le recrutement en approche directe

• La formation managériale

• Le coaching individuel

• Le coaching de groupe des comités de direction ou exécutifs
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PRÉSENTATION

Choisir nos formations, c’est choisir la qualité par :

 Des intervenants qualifiés et experts dans leurs domaines, dotés de

solides références

 La réactivité grâce à la souplesse de la structure

 Une pédagogie adaptée à chaque besoin

 La formation-action avec, pour l’ensemble de nos formations, la mise en

application immédiate d’outils fiables et opérationnels

 La création et la remise de supports de qualité aux participants

 L’assurance d’un suivi post-formation

 Un code éthique garantissant le respect de la confidentialité

 Le respect de l’atteinte des objectifs, validé par une évaluation à chaud de

la formation.
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NOTRE VALEUR AJOUTEE

Nos outils d’évaluation RH

Toutes nos formations sont basées sur l’outil d’évaluation « Talent Insights » édité
par TTI Success Insights (leader mondial des outils d’évaluation en ligne) qui
regroupe le DISC (analyse des comportements) et le WPMOT (analyse des
motivations et moteurs de comportement).

Sur la base de l’outil que nous débriefons en collectif, nous articulons nos modules
de formation technique selon vos besoins spécifiques qu’ils soient en
communication, gestion des conflits, gestion du stress, gestion du temps,
leadership...

Nous vous apportons une réponse sur-mesure ainsi qu’un contenu pédagogique
adapté à vos attentes et objectifs.

Vous pouvez choisir une formation du catalogue, ou bien nous solliciter pour toute
autre thématique qui reste dans notre champ d’application.

Talent & Performance est reconnu par l’OFPPT et éligible pour l’année 2019
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Pour toutes informations, veuillez prendre contact avec Paola TUMBARELLO : 06 64 79 06 49 ou ptumbarello@talent-performance.com



GÉRER SON TEMPS
ET SON STRESS AU TRAVAIL

Pour qui ?

• Tout salarié ou équipe souhaitant optimiser
l’utilisation de son temps et gérer les situations
professionnelles stressantes

Objectifs

• Identifier ses sources de tension personnelles
qui détériorent la motivation et la productivité
de l’équipe.

• Découvrir les éléments spécifiques qui freinent
sa propre gestion du temps

• Repérer individuellement ses facteurs de stress
afin de mettre en place un plan d’intervention
personnalisé adapté.

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights »
(ttisuccessinsight)

• Exercices et cas pratiques
• Débriefing collectif & formation
• Plan d’action personnalisé
• Remise des rapports individuels & d’équipe
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Durée

2 jours (14h)

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 

Programme

I – Identifier ses sources de stress

• Le stress : de quoi parle-t-on ?

• Les manifestations du stress, les signes révélateurs

II – Identifier ses principaux facteurs de stress
• Identification des 7 facteurs de stress généraux

• Identification de ses propres sources de stress, des effets négatifs 

et positifs de celui-ci et des risques de burn-out



GÉRER SON TEMPS
ET SON STRESS AU TRAVAIL

III – Analyse des comportements

• Analyse des styles de débordement – détecter les risques de 

comportements

• Identifier ses propres pertes de temps susceptibles d’avoir un 

impact sur l’efficacité de la gestion globale du temps

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel pour convertir son stress 

en moteur d’efficacité

• Construire un plan d’action de l’équipe
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Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.

Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois



DÉVELOPPER LA
COHÉSION D’ÉQUIPE

Pour qui ?

• Toute équipe souhaitant optimiser sa
performance

Objectifs

• Développer une communication gagnant-gagnant

• Anticiper les tensions

• Se connaître soi-même et les autres (forces &

faiblesses)

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights »
(ttisuccessinsight)
• Exercices, cas pratiques et jeux de rôle
• Débriefing collectif & formation
• Remise des rapports individuels & d’équipe
• Contruction d’un plan d’action individuel &
collectif
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Programme

I – Analyse des comportements et des facteurs de 

motivation

• Découverte de soi et de ses valeurs personnelles

• Apprentissage de l’identification de l’autre

• Apprentissage de la communication dynamique et positive avec 

l’autre

II – Outils opérationnels pour les collaborateurs
• Amener l’équipe à la performance

• Accroître la synergie d’équipe

• Savoir mieux recevoir et faire passer les messages dans leur 

équipe et dans leur management

Durée

2 jours (14h)

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 



DÉVELOPPER LA
COHÉSION D’ÉQUIPE

III – Travailler et développer l’esprit d’équipe et la 

collaboration

• Qu’est ce que le travail d’équipe ? : Fédérer son équipe autour 

d’un projet commun

• Capitaliser sur des valeurs et une vision commune

• Les 5 étapes de la formation d’une équipe

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel et ses axes de progrès

• Construire un plan d’action de l’équipe
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Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois

Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.



RENFORCER SON EFFICACITÉ
MANAGÉRIALE

Pour qui ?

• Dirigeants et Managers devant s’affirmer davantage

dans leur fonction

Objectifs

• Se positionner dans l’organisation (que signifie

« être responsable » ?) et définir le rôle du manager

• Manager objectivement ses collaborateurs selon

leurs comportements et adopter un style de

management adéquat à la situation

• Etablir des relations de travail de confiance grâce à

une communication efficiente et efficace

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights »

(ttisuccessinsight)

• Exercices, cas pratiques et jeux de rôle

• Remise des rapports individuels & d’équipe

• Contruction d’un plan d’action individuel & collectif

11

Programme

I – Se positionner et définir son rôle dans l’organisation

• Cerner les missions et activités du manager et concevoir 

justement son rôle

• Assumer son rôle et ses responsabilités

• Identifier les 8 fonctions-clés du manager

II – Manager avec confiance et efficacement
• Se découvrir soi-même et découvrir les comportements de ses 

collaborateurs

• Adapter son management aux situations

• Soutenir la motivation de ses collaborateurs

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 

Durée

2 jours (14h)



RENFORCER SON EFFICACITÉ
MANAGÉRIALE

III – Etablir des relations de travail constructives

• Adapter sa communication à ses collaborateurs : savoir mieux 

recevoir et faire passer les messages dans son équipe et dans son 

management

• Développer une communication gagnante en duo ou 

collectivement

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel et ses axes de progrès
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Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois

Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.



GÉRER LES SITUATIONS
DIFFICILES ET CONFLICTUELLES

Pour qui ?

• Toutes personnes susceptibles de gérer des

situations conflictuelles au travail

Objectifs

•Diagnostiquer et analyser les différents types et

niveaux de conflits.

• Désamorcer les conflits et prévenir les tensions

•Mobiliser ses ressources internes en situation

conflictuelle

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights »

(ttisuccessinsight)

• Exercices, cas pratiques

• Débriefing collectif

• Remise des rapports individuels & d’équipe
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Durée

2 jours (14h)

Programme

I – Savoir mieux communiquer pour éviter le conflit

• Développer une communication efficace et efficiente

• Anticiper les conflits (acquérir les clefs de la communication)

II – Savoir réagir efficacement face au conflit

• Acquérir les bons comportements face au conflit

• La résolution de conflit efficace au sein d’un groupe

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 



GÉRER LES SITUATIONS
DIFFICILES ET CONFLICTUELLES

III – La boîte à outil communication pour gérer les conflits

• La négociation, la médiation, la maîtrise de l’affrontement

• L’écoute active pour comprendre son interlocuteur

• Décoder les attitudes non verbales 

• Développer son assertivité

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel et ses axes de progrès

• Construire un plan d’action de l’équipe
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Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois

Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.



PRENDRE SES
FONCTIONS DE MANAGER

Pour qui ?

• Manager débutant

• Toute personne amenée à reprendre une équipe

suite

à une évolution avec une dimension managériale

Objectifs

• Prendre la dimension du rôle de Manager et cerner

son profil managérial

• Faciliter la prise de fonctions au-delà des

compétences techniques

• Asseoir son management sur des principes et

méthodes simples et efficaces

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights »

(ttisuccessinsight)

• Exercices, cas pratiques

• Débriefing collectif

• Remise des rapports individuels & d’équipe
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Durée

2 jours (14h)

Programme

I – Qu’est-ce qu’un manager ? Analyse des comportements 

et facteurs de motivation

• Clarifier son propre rôle de manager dans l’entreprise

• Décrypter son style de comportement managérial 

• Comment adapter son management ?

II – Outils opérationnels pour les managers

• Amener l’équipe à la performance

• Accroître la synergie d’équipe

• Savoir mieux recevoir et faire passer les messages dans leur 

équipe et dans leur management

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 



PRENDRE SES
FONCTIONS DE MANAGER

 III – Conduire son équipe, donner de la vision

 • Fédérer son équipe autour d’un projet commun

 • La mise en place des entretiens (de planification et de 

performance)

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel et ses axes de progrès
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Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois

Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.



DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
COMMERCIAL

Pour qui ?

• Tout salarié ou équipe ayant une fonction

commerciale

Objectifs

• Augmenter ses performances et capacités

commerciales

• Identifier son potentiel et style commercial

• Savoir décrypter les comportements et besoins de

ses clients

Méthodes pédagogiques

• Passation de l’outil « Talent Insights - Commercial »

(ttisuccessinsight)

• Exercices, cas pratiques

• Débriefing individuel & collectif

• Remise des rapports individuels & d’équipe
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Durée

2 jours (14h)

Programme

I – Analyse des différents comportements commerciaux

• Découverte de soi et de ses caractéristiques commerciales

• Identification des différents styles de vente

• Définition de son propre style de vente

II – Donner au client ce qu’il attend
• Décrypter les comportements du client

• Adapter son style de vente aux besoins du client

• Comprendre les perceptions du consommateur

Forfait Intra*

47 760,00 DH HT

3 980,00 DH HT/pers

(Prix pour un groupe de 

12 personnes maxi) 



DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
COMMERCIAL

III – Etablir une relation client gagnante 

• Adapter sa communication à son client (verbale et non-verbale)

• Développer une communication gagnante 

IV – Plan d’action & suivi

• Concevoir un plan d’actions personnel et ses axes de progrès

18

Déroulement

 Cadrage des objectifs généraux et opérationnels

 2 journées consécutives de débriefing collectif de l’outil & de formation 

technique 

 Réunion de bilan de la formation et recommandations à la DRH

 Séance collective de refresh & de suivi du plan d’action à 6 mois

Forfait Intra*

Le forfait Intra comprend :

•cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,

•l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation 

numérique associée,

•La passation du questionnaire Talent Insights.

Il ne comprend pas les frais de déplacement et d'hébergement du formateur.



CONDITIONS DE VENTE
FORMATION
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1 - Présentation

Talent & Performance est un cabinet conseil en ressources humaines dont

le siège social est situé à Casablanca. Talent & Performance développe,

propose et dispense des formations en présentiel intra entreprise.

2 - Objet

Les présentes conditions de vente formations (ci après les CVF)

s’appliquent à toutes les formations relatives à des commandes passées

auprès de Talent & Performance par tout client professionnel (ci après le

Client). Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans

réserve du Client aux présentes CVF. Toute condition contraire et

notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client

ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de Talent & Performance

prévaloir sur les présentes CVF et ce, quel que soit le moment où elle aura

pu être portée à sa connaissance. Le fait que Talent & Performance ne se

prévale pas à un moment donné de l’une des présentes CVF ne peut être

interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le

Client se porte fort du respect des présentes CVF par l’ensemble de ses

salariés, préposés et agents. Le Client reconnait également que,

préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et

conseils suffisants de la part de Talent & Performance, lui permettant de

s’assurer de l’adéquation de la formation à ses besoins.

3 - Formation en présentiel intra-entreprise

3.1 Descriptif

Les dispositions du présent article concernent des formations intra-

entreprise développées sur mesure et exécutées dans les locaux du Client

ou dans des locaux mis à disposition par le Client.

3.2 Conditions financières

Toute formation fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et

financière par Talent & Performance. Sauf disposition contraire dans la

proposition Talent & Performance, des arrhes de 30 % du coût total de la

formation seront versés par le client.

4 - Dispositions 

4.1 Documents contractuels

Pour chaque action de formation une convention est adressée en deux

exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu du cachet de

l’entreprise. L’attestation de participation est adressée après la formation.

Une attestation de présence pour chaque participant peut être fournie sur

demande.

4.2 Remboursement par l’OFPPT

En cas de remboursement par l’OFPPT, il appartient au Client d’effectuer

la demande de prise en charge auprès de l’OFPPT. Talent & Performance

facturera la totalité des frais de formation au Client.

4.3 Annulation des formations en présentiel à l’initiative du Client

Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre

Talent & Performance et le Client et sont bloquées de façon ferme. En cas

d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en

commun, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions

suivantes :

- Report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la

session : aucune indemnité

- Report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15

ouvrés avant la session : 10 % des honoraires relatifs à la session seront

facturés au Client

- Report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la

session : 40 % des honoraires relatifs à la session seront facturés au Client

- Cas de force majeure ou cas fortuit (comme énumérés dans l’article 5.3

des présentes dispositions) :pas d’indemnités compensatrices et

remboursement des arrhes versés sur justificatif.

La responsabilité de Talent & Performance est expressément limitée à

l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité

de Talent & Performance est plafonnée au montant du prix payé par le Client

au titre de la formation.

En aucun cas, la responsabilité de Talent & Performance ne saurait être

engagée au titre des dommages indirects tels que perte de données, de

fichiers, perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte

à l’image et à la réputation.

5.3 Force majeure

Talent & Performance ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en

cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force

majeure. Sont considérés comme cas de force

majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la

jurisprudence des Cours et Tribunaux et sans que cette liste soit restrictive :

la maladie ou l’accident d’un formateur, les désastres naturels, les incendies,

les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des

télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie,

l’interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute

autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de Talent &

Performance.

5.4 Propriété intellectuelle

Talent & Performance est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de

l’ensemble des formations qu’il propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble

des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier,

électronique, numérique, orale etc.) utilisés par Talent & Performance pour

assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de Talent &

Performance. A ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation,

transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au

sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de Talent & Performance.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission,

dénaturation, totale ou partielle des contenus de formation sont strictement

interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état

de cause Talent & Performance demeure propriétaire de ses outils,

méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de

l’exécution des prestations chez le Client.
5.5 Confidentialité

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents

concernant l’autre partie de quelle que nature qu’ils soient, économiques,

techniques ou commerciaux, auxquels elles

pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des

échanges intervenus antérieurement à la conclusion de la convention,

notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition

commerciale et financière transmise par Talent & Performance au Client.

Talent & Performance s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres

que ses partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le

Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs.

5 - Dispositions applicables à l’offre de formation Talent & 

Performance

5.1 Modalités de passation des commandes

La proposition et les prix indiqués par Talent & Performance sont valables

sur l’année civile. L’offre de formation est réputée acceptée dès la réception

par Talent & Performance d’un bon de commande (ou devis) signé par tout

représentant dûment habilité du Client, dans le délai de trois mois à compter

de l’émission dudit bon de commande (ou devis). La signature du bon de

commande (ou devis) et/ou l’accord sur proposition implique la

connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes

CVF, lesquelles pourront être modifiées par Talent & Performance à tout

moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit à

indemnité au profit du Client.

5.6 Communication

Le Client accepte d’être cité par Talent & Performance comme client de ses

formations, aux frais de Talent & Performance. Sauf avis contraire du Client,

Talent & Performance peut mentionner le nom du Client dans ses listes de

références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle,

entretiens avec des tiers, communication à son personnel, documents

internes de gestion prévisionnelle ainsi qu’en cas de dispositions légales,

règlementaires ou comptables l’exigeant.

5.8 Droit applicable – Attribution de compétence

Les présentes conditions sont régies par le droit marocain. En cas de litige

survenant entre le Client et Talent & Performance à l’occasion de l’exécution

d’une formation, il sera recherché une solution amiable et, à défaut, le

règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Casablanca.

5.7 Protection des données à caractère personnel

Le Client s’engage à informer chaque Utilisateur que :

- Des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées

aux fins d’amélioration de l’offre Talent & Performance et du suivi de la

validation de la formation opérée conformément à la demande

- La connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs

sont des données accessibles à ses services. Le Client est responsable de la

conservation et de la confidentialité de toutes les données qui concernent

l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. Talent & Performance conservera,

pour sa part, les données liées à l’évaluation des acquis par l’Utilisateur, pour

une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la

formation.

5.2 Limitation de responsabilité de Talent & Performance

La responsabilité de Talent & Performance ne peut en aucun cas être

engagée pour toute défaillance technique du matériel, ou toute cause

étrangère à Talent & Performance
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