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CATALOGUE DES FORMATIONS 
 
ZEN-KONCEPT Formation, Centre de formations pour les entreprises, salariés, indépendants et 
particuliers, vous propose une offre complète de formations spécialisées dans les domaines :  

 
 de la Communication, 

 
 de la Prévention, 

 
 du Secourisme, 

 
 de la Sécurité 

  

Promouvoir et développer une culture de prévention est notre principale mission. Nous sommes 
force de proposition pour vous aider à réduire les accidents de travail et les maladies 
professionnelles mais aussi vous sensibiliser et vous former sur le développement personnel. 

La satisfaction de nos clients reste pour “ZEN-KONCEPT Formation” une priorité.  

Nous faire confiance c’est suivre une formation de qualité et personnalisée en fonction de vos besoins 
et de vos contraintes, dans une ambiance conviviale et à des prix attractifs. 

Nous vous proposons ces formations en : 

o INTRA entreprises  

o Classe Virtuelle 

o INTER entreprises 

 

Formation sur catalogue ou sur mesure 



 



 

COMMUNICATION 
 

Les entreprises cherchent aujourd’hui le développement commercial en cette période difficile car 

comment expliquer que l’on communique mieux avec certains qu’avec d’autres ? 

 
Aimeriez-vous devenir redoutable quand vous présentez votre point de vue et que vous voulez que 
vos arguments gagnent des points ? Devenir un meilleur négociateur ou communiquant. 
 
ZEN-KONCEPT Formation vous propose une gamme de formations qui vont vous permettre à mieux 
communiquer et de valoriser votre potentiel – Le développement personnel. 
 
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités. 
 
Toute personne souhaitant améliorer sa communication et acquérir les bons moyens de 
communication. 

 
 
Elle permet de : 
 
• Savoir faire passer son message auprès de personnes différentes 
• Apprendre à se connaître et/ou comprendre les autres 
• Décoder les différents comportements de son interlocuteur et savoir y répondre 
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CONTEXTE 
 
Communiquer, faire passer des messages et obtenir satisfaction 
n’est pas toujours chose aisée.  

 

La formation « Communication bienveillante » vous donnera les 
moyens nécessaires pour résoudre les sources de conflits, pour 
une meilleure relation à soi et à l’autre. 
 
Elle vous apprend à pacifier vos rapports, d’être en capacité 
d’écoute emphatique envers vos interlocuteurs, de développer son 
affirmation par l’expression précise de ses émotions et besoins, de 
demander avec clarté, précision et implication. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Acquérir une communication bienveillante et réagir de 
façon adaptée. 
➢  Prendre en compte ses émotions et ses besoins pour 
développer sa confiance en soi. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
 1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-01 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Définir la communication bienveillante 
o Qu’est-ce que la communication 
o Pourquoi la communication 
o Définition de la communication 

 
• Les problématiques de la communication 

o Les différentes formes de communication 
o La qualité de la communication 
o Les obstacles de la communication 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Les freins de l’écoute active 
o Exercice pratique 

 
• Les canaux de communication 

o Exercice pratique 
o Les neurones miroirs 
o Le cerveau droite & gauche 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Qu’est-ce qu’une observation ? 

o Les faits  
o Les opinions 
o Exercice pratique 

 
• Qu’est-ce qu’une émotion ? 

o Les 6 émotions fondamentales 
o À quoi servent les émotions 
o 5 astuces pour gérer ses émotions 
o 4 critères pour le ressenti 

 
• Qu’est-ce qu’un besoin ? 

o Nous 3 besoins fondamentaux 
o La pyramide de MASLOW 
o Exercice pratique 

 
• Qu’est-ce qu’une demande ? 

o Définition 
o Reformuler une demande 
o Les 7 critères d’une demande 

 
• La communication bienveillante 

o Synthèse 
o Savoir dire non sans blesser 
o Exercice pratique 
o Les pièges 

 
• Bonus/outils 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-01 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
LA COMMUNICATION POSITIVE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La formation « communication positive » est un outil qui permet 
avant tout de se connaître soi-même pour avoir confiance en ses 
propres capacités et les mettre à profit auprès des autres. 
 
C’est un atout indispensable pour votre développement personnel 
et professionnel. 
 
Elle permet d’améliorer et enrichir sa perception de soi et des 
autres, améliorer l’harmonie et la productivité au travail. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Comprendre et affiner ses comportements, expressions, 
émotions et ceux des autres 
➢  Adopter une meilleure communication pour construire une 
relation authentique 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Les fondamentaux de la communication positive 
o La qualité de la relation 
o La communication 
o Communiquer, pourquoi ? 
o Les obstacles 
o Les bases d’une communication 
o Les attitudes d’une communication  
o Savoir écouter, interroger 

 
• Faire le point sur son comportement 

o Exercice 
o La boussole du conflit 
o Les perceptions 
o Exercice 

 
• Qu’est-ce que la communication non-verbale, para-

verbale 
o Définition 
o Les modes de communication 
o Exercice 
o Comment lire dans le regard 
o Exercice 

 
• Le vocabulaire gestuel 

o Créer un rapport de confiance 
o La synchronisation 
o Les pièges à éviter 

 
• Le décodage des attitudes les plus courantes 

o Le langage du corps  
o L’expression faciale  
o Les axes de tête 
o Le nez  
o Les positions des corps sur la chaise 

 
• Développer l’écoute active 

o Définition et conditions 
o Les 3 formes d’écoute 
o La reformulation 
o Exercice 

 
• Établir des attitudes positives 

o Acteur de sa vie  
o Le DESC 
o Les 4 C 
o Les 10 règles d’une communication 

 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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LA COMMUNICATION POSITIVE 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
DECODER LES GESTES ET ATTITUDES 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La communication ne passe pas que par vos mots mais aussi et 
surtout par vos gestes, attitude, intonation et expression du visage. 
Savoir interpréter le fonctionnement des gestes, analyser la 
posture d’un client ou d’un collègue vous permet de mettre en 
place la meilleure communication possible. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Apprendre à mieux communiquer 
➢  Analyser la façon dont les autres nous perçoivent pour 
mieux interagir 
➢  Faire évoluer sa communication non verbale. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant décoder les 
gestes et attitudes. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
 1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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DECODER LES GESTES ET ATTITUDES 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-03 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• La pyramide de MASLOW 
o Les besoins 
o Source de motivation 
o Communiquer, pourquoi ? 
o Les obstacles 

 
• La place de la communication non verbale dans la 

communication 
o Définition de la communication non verbale 
o Le langage du corps 
o La proxémique 

 
• Les éléments qui la composent 

o Les rituels 
o La problématique de la communication 
o Expression faciale 
o Exercice 

 
• Maîtriser les clés de la lecture du corps (geste, posture, 

mimiques faciales, direction du regard). 
o La logique de lecture 
o Les figures d’autorité 
o Les neurones miroirs 
o Cerveau droite, cerveau gauche 

 
• Faire évoluer sa communication verbale 

o Les gestes 
o La tête 
o Le nez 
o Les jambes 
o Les positions de chaise 
o Le croisement de jambes 
o Exercice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant décoder les 
gestes et attitudes. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant décoder les 
gestes et attitudes. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Le Process Communication Modèle (PCM) est un modèle de 
découverte et de compréhension de sa propre personnalité ainsi 
que de la personnalité des autres.  
 
C’est un outil de communication très performant décrivant son 
propre mode de fonctionnement pour en tirer le meilleur parti.  
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Découvrir le modèle PROCESS COMMUNICATION 
➢  Identifier son type de personnalité 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 200 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 2 300 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Les piliers de la process communication 
o Introduction 
o Exercice 
o Découvrir ces 3 principales caractéristiques 
o Historique 
o Pourquoi la process communication 
o Les 2 principes de la process communication 

 
• Les perceptions 

o Définition 
o L’origine des perceptions 
o Les différents filtres 
o Exercice 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
• La structure de notre immeuble de personnalité 

o Définition 
o L’immeuble et ses étages 
o L’ascenseur 
o Les ressources de chaque étage par type de 

personnalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 200 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 2 300 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION DÉCOUVERTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-04 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 200 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 2 300 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION AVANCÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec 
l’entourage professionnel sont nombreux, la formation à la process 
communication vous donne des outils pour mieux se connaître et 
connaître son interlocuteur afin que sa communication soit la plus 
efficace. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Identifier sa personnalité, comprendre son fonctionnement 
et celle des autres 
➢  Adapter sa communication en fonction du type de 
personnalité 
➢  Motiver et se motiver pour être plus performant 
➢  Repérer les différents comportements par rapport aux 6 
types de personnalité 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION AVANCÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-05 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Les piliers de la process communication 
o Introduction 
o Exercice 
o Découvrir ces 3 principales caractéristiques 
o Historique 
o Pourquoi la process communication 
o Les 2 principes de la process communication 

 
• Les perceptions 

o Définition 
o L’origine des perceptions 
o Les différents filtres 
o Exercice 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
• La structure de notre immeuble de personnalité 

o Définition 
o L’immeuble et ses étages 
o L’ascenseur 
o Les ressources de chaque étage par type de 

personnalité 
 

• Style d’interaction 
o Définition 
o Les 4 styles d’interaction 
o Les styles d’interaction liés au type de 

personnalité 
o Exercice 

 
• Parties de personnalité 

o Définition 
o Indicateurs observables 
o Les 5 parties de personnalité liées au type de 

personnalité 
 

• Canaux de communication 
o Définition 
o Les 5 canaux 
o Exercices 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION AVANCÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-05 
 

 

 
 

• Environnements préférés 
o Définition 
o Exercices 
o Explication de la matrice d’identification 
o La matrice et les types de personnalité 

 
• Besoins psychologiques 

o Définition 
o Exercices 
o Découverte des besoins psychologiques corrélé 

au type de personnalité 
o Exercice 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 
 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION CONFIRMÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Le « Process Communication Model », également connu sous le 
nom de PCM ou de Process Com est une approche des relations qui 
met l’accent sur le respect et l’écoute. 
 
Les formations en process communication nous donne d’abord un 
éclairage sur nous-mêmes : 
 

• Quelles sont nos points forts.  
• Nos zones d’efforts.  
• Nos sources de motivation et de démotivation (stress) 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Identifier sa personnalité, comprendre son fonctionnement 
et celle des autres 
➢  Adapter sa communication en fonction du type de 
personnalité 
➢  Motiver et se motiver pour être plus performant 
➢  Repérer les différents comportements par rapport aux 6 
types de personnalité 
➢  Approfondir les 3 degrés de stress et comportement 
associé 
➢  Comprendre les scénarios d’échec 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 500 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 6 900 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION CONFIRMÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-06 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Les piliers de la process communication 
o Introduction 
o Exercice 
o Découvrir ces 3 principales caractéristiques 
o Historique 
o Pourquoi la process communication 
o Les 2 principes de la process communication 

 
• Les perceptions 

o Définition 
o L’origine des perceptions 
o Les différents filtres 
o Exercice 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
• La structure de notre immeuble de personnalité 

o Définition 
o L’immeuble et ses étages 
o L’ascenseur 
o Les ressources de chaque étage par type de 

personnalité 
 

• Style d’interaction 
o Définition 
o Les 4 styles d’interaction 
o Les styles d’interaction liés au type de 

personnalité 
o Exercice 

 
• Parties de personnalité 

o Définition 
o Indicateurs observables 
o Les 5 parties de personnalité liées au type de 

personnalité 
 

• Canaux de communication 
o Définition 
o Les 5 canaux 
o Exercices 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 500 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 6 900 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION CONFIRMÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-06 
 

 

 
 

• Environnements préférés 
o Définition 
o Exercices 
o Explication de la matrice d’identification 
o La matrice et les types de personnalité 

 
• Besoins psychologiques 

o Définition 
o Exercices 
o Découverte des besoins psychologiques corrélé 

au type de personnalité 
o Exercice 

 
• Besoins psychologiques de la phase 

o Définition 
o Découverte des besoins psychologiques de la 

phase corrélé au type de personnalité 
o Exercices 

 
• Changement de phrase 

o Définition 
o Phase actuelle/phase vécue 
o Conséquences changement de phase 

 
• La mécommunication 

o Définition 
o Conséquences du stress 
o Les degrés de mécommunication 
o Les comportements sous stress 
o Exercice 

 
• Stress 

o Les drivers 
o La définition des drivers 
o Les masques « drivers » liés aux types de 

personnalité 
 

• Séquence de stress 
o Définition 
o Les masques 
o Les différents masques 

 
• Les scénarios d’échec 

o Définition 
o Scénarios d’échec liés aux types de personnalité 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 500 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 6 900 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PROCESS COMMUNICATION CONFIRMÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-06 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication interpersonnelle, 
constructive et positive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 500 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 6 900 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 

 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
LA COMMUNICATION SOIGNANT / SOIGNÉ OPTIMISÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La communication est un élément clé dans la construction de la 
relation soignant-soigné. 
 
Améliorer cette communication nécessite d’une part de 
comprendre les difficultés réelles des passions et des proches, 
d’autre part d’instaurer un climat de confiance opportun à 
l’accompagnement de la personne soignée. 
 
La process communication appliquée au milieu spécifique de la 
santé a un impact direct sur la qualité et la sécurité des patients 
par l’utilisation de principes précis. 
 
Une meilleure compréhension pour un meilleur soin ! 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Identifier sa personnalité, comprendre son fonctionnement 
et celle des autres 
➢  Adapter sa communication en fonction du type de 
personnalité 
➢  Motiver et se motiver pour être plus performant 
➢  Repérer les différents comportements par rapport aux 6 
types de personnalité 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les acteurs de santé, les 
étudiants en médecine, personnel 
paramédical. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
LA COMMUNICATION SOIGNANT / SOIGNÉ OPTIMISÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-07 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Les piliers de la process communication 
o Introduction 
o Exercice 
o Découvrir ces 3 principales caractéristiques 
o Historique 
o Pourquoi la process communication 
o Les 2 principes de la process communication 

 
• Les perceptions 

o Définition 
o L’origine des perceptions 
o Les différents filtres 
o Exercice 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
• La structure de notre immeuble de personnalité 

o Définition 
o L’immeuble et ses étages 
o L’ascenseur 
o Les ressources de chaque étage par type de 

personnalité 
 

• Style d’interaction 
o Définition 
o Les 4 styles d’interaction 
o Les styles d’interaction liés au type de 

personnalité 
o Exercice 

 
• Parties de personnalité 

o Définition 
o Indicateurs observables 
o Les 5 parties de personnalité liées au type de 

personnalité 
 

• Canaux de communication 
o Définition 
o Les 5 canaux 
o Exercices 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les acteurs de santé, les 
étudiants en médecine, personnel 
paramédical. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
LA COMMUNICATION SOIGNANT / SOIGNÉ OPTIMISÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-07 
 

 

 
 

• Environnements préférés 
o Définition 
o Exercices 
o Explication de la matrice d’identification 
o La matrice et les types de personnalité 

 
• Besoins psychologiques 

o Définition 
o Exercices 
o Découverte des besoins psychologiques corrélé 

au type de personnalité 
o Exercice 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les acteurs de santé, les 
étudiants en médecine, personnel 
paramédical. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir réalisé son inventaire de 
personnalité en amont de la 
formation. 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 400 € TTC/pers (inventaire inclus) 
 
FORFAIT INTRA 
A partir de 4 600 € TTC/groupe  
+ 250€/pers. (inventaire) 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
EMBAUCHER SANS DISCRIMINER 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La loi du 27 janvier 2017 « Égalité et Citoyenneté » à posé de 
nouvelle obligation dans les entreprises de plus 300 salariés en 
imposant la formation des personnes en charge du recrutement 
sur la non-discrimination à l’embauche.  
Cette obligation est entrée en vigueur dès 2017 et doit être 
renouvelée tous les 5 ans. Néanmoins, elle peut être suivie de 
façon volontaire par les entreprises de moine de 300 salariés, car 
le risque de discrimination et les sanctions sont les mêmes quelle 
que soit la taille de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprise 
montrent leur bonne foi en initiant cette formation 
volontairement dans leur plan. 
 
L’objectif est de lutter contre les discriminations dans le monde du 
travail et spécialement lors de la première étape de la relation de 
travail. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Connaître le cadre légal et réglementaire lié à la 
discrimination 
➢  Identifier les risques de discrimination dans les processus 
RH de l’entreprise 
➢  Établir un plan d’action permettant de limiter les risques de 
dérives 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne intervenant dans le 
processus de recrutement  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
EMBAUCHER SANS DISCRIMINER 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-08 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Le cadre légal et réglementaire 
o La discrimination en France 
o Les enjeux de la loi anti-discrimination 
o La portée de la loi 
o Les 23 critères de grille de discrimination : quelle 

signification ? 
o Les exceptions et tolérance de bon sens 
o Les risques pour l’entreprise 
o Les différentes formes de recours des candidats 
o Les actions de groupe 

 
• Le processus de discrimination 

o Les mécanismes psychologiques de 
discrimination 

o Les différentes formes et étapes de la 
discrimination 

 
• Les actions « historique » de lutte contre la discrimination 

o Le recrutement anonyme 
o La méthode de simulation de Pôle emploi 
o La pression financière et pénale (cotisation 

AGEFIPH, risques au pénal) 
 

• L’entreprise et la gestion des risques 
o Autodiagnostic des forces et faiblesses de 

l’entreprise face aux risques de discrimination 
o Les outils et processus de travail présentant un 

risque 
 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne intervenant dans le 
processus de recrutement 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
EMBAUCHER SANS DISCRIMINER 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-08 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne intervenant dans le 
processus de recrutement 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LA PNL ET LA PCM 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Choisir la bonne porte d’entrée pour communiquer est souvent 
difficile. Cette formation vous propose différents outils comme la 
PNL (Programmation Neuro Linguistique) ou PCM (Process 
Communication).  
 
Passer par la porte de communication de notre interlocuteur 
permet de se caler dans le registre de cette personne et entrer plus 
facilement et efficacement en contact avec elle. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Développer ses ressources personnelles. 
➢  Situer son type de personnalité. 
➢  Découvrir les besoins psychologiques 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LA PNL ET LA PCM 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-09 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Les origines de la P.N.L 
o Définition 
o Être créateur est acteur de sa vie 
o Objectif en 5 points. 
o Exercices 

 
• Ressources personnelles 

o La gestion de l’énergie 
o Exercice 
o Marques d’attention 
o Exercice 
o États internes 

 
• Introduction à la P.C.M. 

o Piliers de la process communication 
o Perceptions 
o Exercice 
o Structure de personnalité 
o 6 types de personnalité 
o Exercice 
o Besoins psychologiques 
o Exercice 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LA PNL ET LA PCM 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-09 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
DÉCOUVERTE - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La communication non verbale désigne tout échange n’ayant pas 
recours à la parole.  
 
Elle ne repose pas que sur les mots mais englobe nos postures, 
styles, gestuelles, mimiques, intonations, micro-expressions 
faciales, contacts physiques, mouvements.  
 
La comprendre vous aidera à mesurer le décalage entre ce qui est 
dit et ce qui est. 
 
Cette formation vous permet de décoder et d’adapter votre 
communication.  
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Décrypter la communication non verbale 
➢  Décoder les gestes et attitudes les plus fréquents 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non-verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
DÉCOUVERTE - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-10 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Introduction 
o Origine de la SYNERGOLOGIE 
o Les 8 commandements du langage non verbal 
o Le fonctionnement du cerveau 
o Les mécanismes du langage corporel 
o Les 5 dimensions du langage non verbal 
o Les 3 regards 

 
• Tête 

o La symbolique de la tête 
o Les axes de tête 
o Exercice 
o Les règles de lecture du visage et du corps 
o Hémisphère droit et gauche 
o La symbolique du regard 
o Les quadrants du regard 
o Exercice 
o Les sourcils 
o Clignement des paupières 
o Exercice 
o Le nez 

 
• Jambes 

o Position de chaise 
o Les règles de lecture 
o Exercice 
o Croisements de jambes 
o Exercice 
o Les boucles de rétroactions 
o Exercice 
o Lecture des boucles 
o Exercice 

 
• Mains 

o Les croisements des mains 
o Exercice 
o Configuration des mains 
o Se frotter les mains 
o La poignée de main 
o Exercice 

 
• Bras 

o Les gestes 
o Les croisements de bras 
o Exercice 
o Geste de préhension 
o Exercice 
o Bonus 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
DÉCOUVERTE - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-10 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non-verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
AVANCÉ - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
La communication non verbale désigne tout échange n’ayant pas 
recours à la parole.  
 
Elle permet de décoder les attitudes des expressions verbales pour 
mieux réagir. En sachant déchiffrer correctement le langage 
corporel, on a un gros avantage pour communiquer avec les autres.  
 
La position de votre corps, l’espacement de vos jambes, les 
mouvements que vous faites avec les bras, la façon dont vous vous 
déplacez, l’expression de votre visage… En font partie.  
 
Se former à décoder le langage corporel est essentiel !  
Cela vous permettra à mieux gérer votre stress et acquérir les 
bonnes méthodes pour être le plus efficace possible. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Faire de la communication verbale à levier de sa 
communication 
➢ Évaluer l’authenticité de vos interlocuteurs 
➢ Prendre conscience de votre gestuelle et celle des autres 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le module découverte  
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
AVANCÉ - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-11 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Introduction 
o Révision formation « Découverte » 
o QCM 
o La logique de lecture 
o Les quadrants du regard 
o Exercice 
o Les figures d’autorité 
o Les 3 canaux de communication 
o Les 3 formes de micros-mouvements 
o Les croisements de jambes 

 
• Tête 

o La symbolique de la Bouche 
o Les différents mouvements de bouche 
o Exercice 
o Les mouvements de langue 
o Exercice 
o Les larmes 
o Exercice 
 

• Corps 
o La dynamique du geste 
o Le langage du buste 
o Exercice 
o Micro-démangeaisons du corps 
o Les 4 règles de lecture 
o Micro-démangeaisons ventrale et dorsale 
o Micro-démangeaisons des bras face intérieur et 

extérieur 
o Micro-démangeaisons des oreilles 
o Micro-démangeaisons de la bouche 
o Exercice 
o Les mains dans les cheveux 
o Définition 
o Mais différents mouvements 
o Exercice 
o Les 7 corps 
o Les différentes formes du corps 
o Exercices 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non-verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le module découverte 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION DÉCODER LE LANGAGE CORPOREL 
AVANCÉ - SYNERGOLOGIE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-11 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication non-verbale. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le module découverte 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
INITIATION À LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Dans un monde de plus en plus compliqué, 
 
Comment chacun communique-t-il ? 
Comment chacun construit-il son bonheur ou ses frustrations ? 
 
La Programmation Neuro Linguistique permet de mettre en 
évidence les ressources et stratégies individuelles, de comprendre 
et de décoder les « modèles » des uns et des autres. 
 
Véritable « boîte à outils » d’une efficacité remarquable dans les 
différents domaines du développement personnel, de la relation 
d’aide, de la communication, de l’enseignement, du management, 
etc. 
 
La PNL repose sur une série de modèles qui proposent d’autres 
façons de penser et d’agir, d’être et de faire : 
 

• S’orienter vers le futur plutôt que regretter le passé ; 
• Se fier à ses sens plutôt qu’à ses préjugés ; 
• Réussir ensemble plutôt que gagner. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Optimiser sa communication 
➢  Construire une relation plus motivante 
➢  Clarifier ses objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
INITIATION À LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-12 
 

 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
PROGRAMME 
 

• Exercice 
 

• Les origines de la P.N.L 
o Définition 
o Historique 
o Les 4 piliers 

 
• Être acteur de sa vie 

o Les 7 domaines d’application de la P.N.L 
o Savoir exprimer ce que l’on veut 

 
• L’objectif en 5 points 

o Exercice 
o La gestion de l’énergie 
o Exercice 

 
• Les marques d’attention 

o Exercice 
o Définition 
o Les différentes marques et catégories d’attention 

 
• L’état interne 

o Exercice 
o Définition 
o Les leviers qui impactent vos états internes 

 
• L’auto-ancrage 

o Définition 
o Exercice 
o Les 5 modes d’ancrage 
o Exercice 

 
• L’écoute active 

o Définition 
o Exercice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
INITIATION À LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-12 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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LES BASE DE LA PNL 
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CONTEXTE 
 

Depuis près de 50 ans, la PNL (programmation Neuro linguistique) 

n’a cessé d’évoluer au service du développement personnel et 
professionnel de plusieurs dizaines de milliers de personnes à 

travers le monde. On peut définir la PNL comme une caisse à outils 

qui permet d’obtenir des résultats grâce à des techniques très 
efficace de communication.  

 

Cette formation vous donnera donc des solutions grâce à un 

ensemble d’outils simples, claires et solides qui vous aideront à 
améliorer vos capacités relationnelles, à parfaire vos compétences 

de communiquant et à atteindre les objectifs que vous vous êtes 

fixés.  

 

En résumé, vous épanouir personnellement et 

professionnellement. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Mieux connaître mon fonctionnement 
➢  Renforcer mes ressources 
➢  Savoir établir une bonne relation de confiance 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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LES BASE DE LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-13 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Exercice 
 

• Les origines de la P.N.L 
o Définition 
o Historique 
o Les 4 piliers 
o Les 7 domaines d’application de la P.N.L 
o Les présupposés (les 10 idées clés) 

 
• Être acteur de sa vie 

o Définition 
o Les modes de vie 
o Les domaines de vie importants 
o Savoir exprimer ce que l’on veut 

 
• L’objectif en 5 points 

o Définition 
o Cibler son objectif 
o Exercice 

 
• La gestion mentale 

o Définition 
o Exercice 
o Les critères de l’objectif 

 
• La gestion d’énergie 

o Définition 
o Exercice 

 
• Les marques d’attention 

o Exercice 
o Définition 
o Les différentes marques et catégories d’attention 
o Exercice 

 
• Les états internes 

o Exercice 
o Définition 
o Les leviers qui impactent vos états internes 
o Bonus 

 
• La boussole émotionnelle 

o Définition 
o La fluctuation émotionnelle 

 
• Le socle des croyances 

o Définition 
o L’ancrage 
o Exercice 
o Les 5 étapes de l’ancrage 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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LES BASE DE LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-13 
 

 

 
 

• La communication, réalité et perception 
o Définition 
o Processus de la communication 
o Les niveaux de conscience de la communication 

 
• L’écoute active 

o Définition 
o Exercice 

 
• Les relations : nœud et boucles relationnels 

o Définition 
o Exercice 
o La boucle relationnelle 

 
• Piloter ses relations 

o Définition 
o La dynamique de progrès 
o Exercice 
o L’identification de mes rêves 
o Exercice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
LES BASE DE LA PNL 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-13 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer sa 
communication et découvrir la PNL 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Le stress tout le monde en parle et personne n’y échappe. Dans ce 
monde si compliqué le STRESS fait partie intégrante de notre vie 
professionnelle et privée mais savons-nous exactement ce dont il 
s’agit.  
 
C’est pour cela que nous vous proposons cette formation « 
comprendre et gérer le stress » qui a pour but de développer des 
stratégies simples et efficaces afin de mieux appréhender votre 
stress et de l’utiliser de manière constructive dans votre vie 
professionnelle mais aussi personnelle. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Comprendre le stress 
➢  Identifier ses propres facteurs de stress 
➢  Développer ses propres stratégies de gestion du stress 
➢  Augmenter ses ressources 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant 
comprendre et canaliser son stress. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-14 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Historique 
o Stress mal du siècle 
o Mécanisme du stress 

 
• Les effets et les signaux du stress 

o Le générateur de stress 
o Les 3 phases 
o Vidéo 

 
• Cycle énergétique des émotions 

o Les 4 signes 
o Les principales manifestations psychologiques 
o Les principales manifestations émotionnelles 
o Les principales manifestations intellectuelles 
o Les manifestations comportementales 
 

• Des signaux d’un mouvement stress 
o Les déclencheurs 
o Quelles sont nos déclencheurs ? 
o Exercice 

 
• L’État interne 

o Définition 
o Ascenseur émotionnel 
o Exercice 
o La boussole émotionnelle 
o Fluctuation émotionnelle 

 
• Cycle énergétique des émotions 

o Définition 
o Les émotions cachées 
o Astuces 

 
• Prévenir et anticiper le stress 

o Définition 
o Améliorer son environnement VAKOG 
o Définition de l’ancrage 
o Les différentes étapes de l’ancrage 
o Exercice 

 
• Exercice 

 
• Triangle de KARPMAN 

o Définition 
o Astuces 

 
• Besoins psychologiques 

o Définition 
o Les 8 besoins psychologiques 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant 
comprendre et canaliser son stress. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-14 
 

 

 
 

• Les différentes attitudes 
o Position de vie 
o Les drivers 

 
• La matrice d’Eisenhower 

o Définition 
o Astuces 

 
• Mes croyances 

o Définition 
o Positive attitude 
o Les nœuds relationnels 
o Exercice 

 
• Les bons conseils de vie 

o Calmer le stress 
o Les bons étirements 
o La respiration 
o L’hygiène de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant 
comprendre et canaliser son stress. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-14 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant 
comprendre et canaliser son stress. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Aujourd’hui, le travail a pris une place considérable dans la société, 
les salariés cherchent à s’y sentir bien. 
 
Selon l’INRS, la notion de bien vivre au travail est un concept 
englobant, de portée plus large que les notions de santé physique 
et mentale. 
 
Elle fait référence à un sentiment général de satisfaction et 
d’épanouissement dans et par le travail qui dépasse l’absence 
d’atteinte à la santé. 
 
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective 
des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le 
sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, 
psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit par 
un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.  
 
Toutefois, 1 personne sur 3 déclare avoir fait un burn out 
(épuisement professionnel). 
 
Cette formation va donc vous aider à être plus heureux dans votre 
vie professionnelle en devenant acteur de votre qualité de vie au 
travail. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Comprendre et mettre un jour qui je suis 
➢  Identifier ses besoins et ressources 
➢  Développer sa capacité de communiquant 
➢  Avoir différents outils 

 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant mieux vivre 
au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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STOP AU BURN OUT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-15 
 

 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
PROGRAMME 
 

• Être acteur de sa vie 
o Placer des objectifs à atteindre pour son 

épanouissement 
o Savoir exprimer ce que l’on veut 

 
• Définir son objectif 

o Nos interprétations & représentations 
o Définition 
o Les 5 étapes 
o Exercice 

 
• Nos valeurs 

o Définition 
o Les filtres de perceptions 
o Exercice 
o Notre système de valeurs 
o Niveau logique des valeurs 

 
• Besoins psychologiques 

o Enjeux 
o Définition des 8 besoins psychologiques 
o Exercices 

 
• Comprendre le fonctionnement du cerveau 

o Définition 
 

• Mécanisme du stress 
o Les 3 phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 

 
• Gestion de l’énergie 

o Définition 
o Exercice 

 
• Matrice Eisenhower 

o Définition 
 

• Nos états internes 
o Définition 
o Ascenseur émotionnel 
o Exercice 
o Améliorer son environnement VAKOG 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant mieux vivre 
au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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STOP AU BURN OUT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-15 
 

 

 
 

• Nos croyances 
o Définition 

 
• Drivers 

o Définition 
 

• L’ancrage 
o Définition 
o La méthodologie 
o Exercice 

 
• Les types de personnalité 

o Définition 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant mieux vivre 
au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
COMMENT AVOIR UNE COMMUNICATION IMPACTANTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-16 
	

	

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Notre communication professionnelle ne fonctionne pas toujours 
comme on le souhaite. Avoir une communication impactante est 
un acteur indispensable dans notre vie privé ou professionnelle.  

Si vous souhaitez améliorer vos compétences en communication 
efficace et ciblée, cette formation est faite pour vous. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Adapter son mode de communication à son interlocuteur 
Ø  Renforcer votre confiance et augmenter votre performance 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer 
ses relations interpersonnelles par 
une communication adaptée. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
 1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Introduction  
 

o Définitions 
o Le fond ou la forme 

 
• Les formes de communication 

 
o Les 3 formes de communication 
o La qualité de la relation 
o Les filtres de perception et d’interprétation de la 

situation 
o Les 6 filtres  
o Exercice 
o Comment le cerveau construit-il notre réalité ? 
o Les différents mécanismes de construction de la 

réalité 
o Nos interprétations  
o Exercice 

 
• La communication 
 

o Les neurones miroir  
o Hémisphère droite et gauche 
o Les 6 types de personnalités 
o Synchronisation 
o Les besoins  
o Exercice 
o Source de motivation 
o Exercice 
o Besoins psychologiques 
o Comprendre le fonctionnement du stress 
o Les effets du stress  
o Les indices de stress 
o Les conséquences du stress 
o Idée pour le réguler  
o L’écoute est un art 
o Définition 
o Exercice 
o Quel type d’écoutant êtes-vous ? 
o Les freins  
o Comprendre ou trouver notre énergie 
o Exercice 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer 
ses relations interpersonnelles par 
une communication adaptée. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-16 
	

	

 
 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant améliorer 
ses relations interpersonnelles par 
une communication adaptée. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Les émotions sont par nature réactionnel. Elles nous font réagir un 
déclencheur ce sont des réponses d’adaptation à notre 
environnement.  
Cet événement peut être externe, c’est-à-dire survenir dans la 
réalité, ou interne, à savoir une pensée (souvenir, souci, 
anticipation, etc.). 
Les émotions ne se contentent pas de tirer la sonnette d’alarme : 
elles mobilisent de l’énergie en nous pour faciliter nos actions. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Comprendre et gérer ses émotions 
Ø  Savoir adopter la bonne attitude 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
ses émotions et sa personnalité. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
 1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 
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PROGRAMME 
 

• Introduction  
 

o Définitions 
o Les différentes émotions 
o Exercice 
o Les obstacles 

 
• Les émotions 

 
o Quelle valeur se cache derrière un besoin ? 
o Comprendre ses processus internes 
o Comment naît une émotion  
o Les différents circuits  
o Les signaux d’alerte  
o L’ascenseur émotionnel 
o Votre profil émotionnel 
o Exercice 
o Les 8 types de personnalités  
o Écarter les pensées négatives 
o Comment être plus efficace  
o Exercice 
o Écoute active 
o Exercice 
o Quels types d’écoutant êtes-vous ? 
o Développez votre empathie 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 
 
 
 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
ses émotions et sa personnalité. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
ses émotions et sa personnalité. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
 

 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
COMPRENDRE SES ÉMOTIONS ET SA PERSONNALITÉ 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS-17 
	

	

	



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MIEUX SE CONNAÎTRE FACE AU CONFLIT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS- ?? 
	

	

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Les conflits sont inévitables.  

Le but de cette formation est d’affronter les situations 
conflictuelles de manière constructive et non les faire dériver en 
confrontation tant dans la sphère professionnelle que privé.  

L’issue heureuse ou malheureuse d’un conflit est conditionnée par 
l’approche employé. C’est vous qui êtes aux commandes.  

Vous devez donc prendre conscience des comportements et 
efforts de communication à produire. 

Vous avez donc le choix de la voie. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Comprendre les enjeux du conflit 
Ø  Appréhender ses croyances limitantes 
Ø  Déchiffrer les niveaux de stress et les besoins 
Ø  Savoir adopter la bonne attitude par rapport aux 
différentes personnalités 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
 1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Introduction  
 

o Les enjeux du conflit 
o Les 5 erreurs  
o Les phases d’un comportement conflictuel 

 
• A chacun sa personnalité 

 
o Les croyances 
o Comment le cerveau se construit face à la réalité 
o Son modèle du monde 
o Les différents modes de perception 
o Exercice 
o Les différentes erreurs d’interprétation 
o Exercice 
o Les prédicats 
o Exercice 
o Le VAKOG 
o Exercice 
o Les neurones miroirs 
o Exercice 
o La boussole du conflit 
o Les différents besoins 
o Exercices 
o Les besoins psychologiques 
o Exercice 
o Le stress 
o Comment être plus efficace  
o Écoute active 
o Exercice 
o Quels types d’écoutant êtes-vous ? 
o Savoir dire « NON » 

 
• Les 6 types de personnalité 

o Les caractéristiques identiques des 6 types de 
personnalité 

o Le relais entre les filtres de perception et les 
types de personnalité  

o La question existentielle pour chaque type de 
personnalité 

o Les points forts 
o Les 6 types de personnalité 
o Exercice 

 

 
 

 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MIEUX SE CONNAÎTRE FACE AU CONFLIT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   DEVPERS- ?? 
	

	

 
 
 
 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Personne n’est trop occupé, tout est une question de priorité. 
 
Alors, comment gérer son temps et ses priorités ?  
En développant votre efficacité et améliorer votre organisation. 
 
Cette formation permet de vous donner les clés et les bonnes 
pratiques pour planifier votre temps et gérer les priorités. 
 
Vous gagnerez en efficacité mais aussi en sérénité. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø Optimiser son temps selon ses priorités 
Ø  Structurer et analyser son organisation pour développer 
son efficacité et sa réactivité 
 

 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant améliorer 
son efficacité professionnelle, sa 
gestion du temps et optimiser son 
organisation 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Les 3 composantes de la gestion du temps 
o Introduction 

 
• Les différents styles de priorité 

o Gestion du temps et des priorités 
o Faire son autodiagnostic 

 
• Charte de poste 

o Les différentes lois 
o Exercices 

 
• Définir un objectif 

o Pourquoi un objectif 
o Se fixer un objectif 
o Savoir exprimer ce que l’on veut 
o Objectifs en 5 points 
o Exercice 
o Rappel des questions et des étapes 

 
• Connaître ses valeurs et les enjeux 

o Identifier ses points forts 
o Exercices 
o Notre système de valeur 
o Niveau logique 
o Enjeu du respect de ses valeurs  
o Exercice 

 
• Ses besoins psychologiques 

 
o Définitions 
o Listez vos besoins 
o Les besoins avec les différents types de 

personnalité 
o Exercice  

 
• Les drivers 

 
o Gérer son temps et ses priorités 
o Les différents driver 

 
 
 
 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant améliorer 
son efficacité professionnelle, sa 
gestion du temps et optimiser son 
organisation 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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• Le temps 
o L’urgent est-il important que l’important 

 
• La délégation avec la matrice EISENHOWER 

 
• Sources de pertes de temps 

o Exercice créez vos remèdes 
 

• Les différentes lois  
o La méthode NERAC  
o La méthode Pomodoro (mettre un minuteur) 

 
• La procrastination 

o Définition 
 

• Les croyances  
o Les types de croyances 
o L’ancrage 

 
• Énergie 

o Mobiliser son énergie 
o Exercice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant améliorer 
son efficacité professionnelle, sa 
gestion du temps et optimiser son 
organisation 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de 
visio-conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant améliorer 
son efficacité professionnelle, sa 
gestion du temps et optimiser son 
organisation 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
La formation "Mieux se connaître pour mieux communiquer" 
permet de capitaliser vos forces et talents. 

En effet, il faut être capable d'adapter sa personnalité selon les 
situations et savoir se servir de ses différentes facettes de sa 
personnalité. 

La connaissance de soi est donc un des moteurs importants de 
l’efficacité professionnelle. 

Il est donc très important de maîtriser sa communication. 

 
Une bonne communication permet d’obtenir une cohésion au sein 
d’une équipe et de mettre en place un travail collaboratif réussi. 
 
 

Nous allons vous aider à oser dire… et savoir dire ! 
 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Identifier son mode de fonctionnement pour mieux 
communiquer 
Ø  Apprendre à se connaître à travers la Process 
Communication 

 
 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Introduction  
 

o La communication 
o Pourquoi la communication 

 
• Être acteur/créateur de sa vie 

 
o Les croyances 
o Comment le cerveau se construit face à la réalité 

 
• Les Piliers de la Process Communication 

 
o Introduction 
o Exercice 
o Découvrir ces 3 principales caractéristiques 
o Historique 
o Pourquoi la process communication 

Le relais entre les filtres de perception et les types 
 

• Adapter sa communication en fonction du type de 
personnalité 

o Définition des perceptions 
o L’origine des perceptions 
o Les différents filtres 
o  Exercice 
o Les 6 types de personnalités 
o Les caractéristiques identiques des 6 types de 

personnalité 
o Le relais entre les filtres de perception et les types 

de personnalité  
o La question existentielle pour chaque type de 

personnalité 
o Les points forts 
o Exercice 
o    La structure de notre immeuble de personnalité 

§ Définition 
§ L’immeuble et ses étages 
§ L’ascenseur 
§ Les ressources de chaque étage par type 

de personnalité 
 

o Besoins psychologiques 
§ Définition 
§ Exercices 
§ Découverte des besoins 

psychologiques corrélé au type de 
personnalité 

§  Exercice 

 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant comprendre 
sa personnalité et réagir de façon 
constructive. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



 



 

PRÉVENTION 
 

La prévention recouvre l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la 
sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail, tendre au bien-être au travail. La prévention 
s’est aussi préserver la santé des personnes venant dans les établissements recevant du public 
(camping, hôtels, maison de retraite…). 

 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des maladies multifactorielles qui peuvent être 
engendrées par des postures de travail contraignantes et des gestes répétitifs et forcés. Tous les 
secteurs d’activité et toutes les entreprises doivent y faire face. 

 
La prévention du risque d’incendie s’inscrit également dans la démarche globale de prévention.  
 
AVOIR UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INCENDIE EST INDISPENSABLE !  
 
Vous devez permettre l’évacuation des personnes présentes au sein de vos locaux, éviter que 
l’incendie se propage et soutenir l’intervention des secours. 
 
ZEN-KONCEPT Formation partenaire de votre réussite, est présent pour aider chacun d’entre vous 
pour adopter des attitudes ou des mesures préventives pour éviter qu’une situation ne se dégrade. 

Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités. 
 
Pour toute personne occupant un poste de travail exposé à des risques (charges lourdes, 
manutention, travail sur écran…) souhaitant acquérir des bons réflexes et les bonnes postures ou 
tous les professionnels de la santé au travail. 

 
Nos formations permettent de : 

 
• Diminuer les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles liés aux activités 

physiques 
• Participer à l’amélioration des conditions de travail et ainsi rendre les salariés efficaces, 

réactifs, et satisfaits de leur travail 

• Réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles 
• Sensibiliser au risque incendie 
• Informer sur les mesures nécessaires à adopter afin d’être le plus efficace face à un incendie 
• Faciliter l’évacuation des personnes 

http://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail/demarche-prevention-risque-incendie.html


 

NOS FORMATIONS ‘PRÉVENTION’ 

 

FORMATION REF. DUREE NB 
PARTICIPANTS 
(pers. max) 

TARIF 
INTER 

Prix 
TTC/pers. 

TARIF 
INTRA 

Prix 
TTC/groupe 

(à partir de) 

Classe 
virtuelle 

Gestes et postures 
de nos enfants 

PREV-01 3h (0.5 jour) 10 150€ 550 € - 

Gestes et postures 
travail sur écran 

PREV-02 7h (1 jour) 10 350€ 600 € - 

Gestes et postures 
en manutention 

PREV-03 7h (1 jour) 10 350€ 600 € - 

Equipier de première 
intervention - EPI 

PREV-04 4h (0.5 jour) 4 à 10 - 850 € - 

Manipulation des 
extincteurs 

PREV-05 3h (0.5 jour) 4 à 10 - 550 € - 

Evacuation incendie – 
Guide file et serre file 

PREV-06 3h (0.5 jour) 4 à 10 - 480 € - 
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GESTES ET POSTURES DE NOS ENFANTS 
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CONTEXTE 
 
Le dos de vos enfants est encore trop souvent mis à rude épreuve 

à l’école. Près de 20 à 50 % des enfants entre 10 et 15 ans ont mal 
au dos. Comment prévenir les maux de dos et prendre soin de vos 

enfants ?  

 
Les douleurs lombaires sont fréquentes chez l’enfant, dès l’âge 
scolaire et au cours de l’adolescence. 
 
De nombreux facteurs majorent le risque de mal de dos, comme 

les mauvaises postures en classe, le cartable mal porté, la fatigue, 

le manque ou au contraire l’excès d’activité physique. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Sensibiliser les élèves aux risques du mal de dos 
➢  Avoir les connaissances techniques pour améliorer leurs 
comportements au quotidien. 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
Particuliers (parents, grands-
parents…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Sensibilisation à l’école 
o Les accidents 
o Les chiffres 
o Les facteurs à risques 

 
• Le corps humain 

o L’anatomie du dos 
o Les accidents du dos 
o Les maladies 

 
• Les solutions 

o Principes de prévention gestuelle 
o Les points d’appui 
o Les différentes techniques gestuelles 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
Particuliers (parents, grands-
parents…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
Particuliers (parents, grands-
parents…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Des gestes non réfléchis, mécaniques et répétitifs provoquent des 
troubles physiques. 
 
Les positions mal adaptées maintenues dans la durée participent à 
l’apparition de douleurs musculo-squelettiques au niveau de la 
nuque, des épaules, des poignées, du dos, des lombaires… 
 
La formation « Gestes et postures en milieu tertiaire » apporte des 
solutions en termes de prévention, d’appuis et techniques 
gestuelles.  
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Sensibiliser le personnel aux risques du mal de dos 
➢  Avoir les connaissances techniques pour améliorer leurs 
comportements au quotidien. 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne dans le cadre de son 
activité à travailler sur écran. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Introduction 
o Pourquoi une formation ? 
o Prévenir des risques physiques 
o Les partenaires de la prévention 

 
• Sensibilisation des risques au travail  

o Cadre réglementaire 
o Définitions 
o Les raisons de la prévention  
o Principaux indicateurs de santé au travail 
o Les 9 principes généraux de prévention 

 
• Le corps humain 

o L’anatomie de la colonne vertébrale 
o Les gestes sollicitant la colonne 
o Les accidents du dos  

 
• Les solutions 

o Bien installer son poste de travail (écran) 
o Le siège 
o Le plan de travail – écran- porte document 
o Clavier – Souris – Ordinateur portable 
o Principes de prévention gestuelle 
o Les points d’appui 
o Les conséquences des gestes répétitifs 
o Les différentes techniques gestuelles 
o Quelques situations 
o Exercice 
o QCM 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne dans le cadre de son 
activité à travailler sur écran. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne dans le cadre de son 
activité à travailler sur écran. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTES ET POSTURES EN MANUTENTION 

 PRÉSENTIEL     PREV-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Les activités répétitives ou qui nécessitent une posture inhabituelle 
peuvent provoquer des troubles souvent douloureux, au travail 
comme repos. 
 
En conséquence, les accidents du travail représentent une part de 
charges importantes aux entreprises, en termes de rupture de 
production et de budget. 
 
La formation instruit sur les mécanismes corporels et permet de 
maîtriser les principes de sécurité et d’économie d’effort, liés à 
l’ergonomie, lors de levées et portées de charges. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Sensibiliser le personnel aux risques du mal de dos 
➢  Avoir les connaissances techniques pour améliorer leurs 
comportements au quotidien. 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne amenée à manipuler 
des charges et/ou à effectuer des 
mouvements représentant un risque 
de troubles physiques liés au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Introduction 
o Pourquoi une formation ? 
o Obligation de l’entreprise 
o Prévenir des risques physiques 
o Les partenaires de la prévention 

 
• Sensibilisation des risques au travail  

o Cadre réglementaire 
o Définitions 
o Les raisons de la prévention  
o Principaux indicateurs de santé au travail 
o Définitions 
o Les 9 principes généraux de prévention 

 
• Le corps humain 

o L’anatomie de la colonne vertébrale 
o Les gestes sollicitant la colonne 
o Les accidents du dos  
o Notions anatomie  
o Les os, articulations, ligaments, tendons, muscles 
o Les lombalgies 
o Les maladies 

 
• Les solutions 

o Échauffement 
o Principes de prévention gestuelle 
o Les E.P.I.  
o Les points d’appui 
o Les conséquences des gestes répétitifs 
o Les différentes techniques gestuelles 
o Quelques situations 
o Vidéos 
o Exercice 
o QCM 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne amenée à manipuler 
des charges et/ou à effectuer des 
mouvements représentant un risque 
de troubles physiques liés au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 PRÉSENTIEL     PREV-03 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne amenée à manipuler 
des charges et/ou à effectuer des 
mouvements représentant un risque 
de troubles physiques liés au travail. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Cette Formation apporte à une entreprise les compétences 
nécessaires pour faire face aux risques incendie et répondre aux 
obligations légales. Elle peut être complété par la manipulation des 
extincteurs. 
 
Quelles sont ses obligations ? 
 
Article L4154–4 à 6 : tout chef établissement est tenu d’organiser 
une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au 
bénéfice des personnels qu’il embauche. 
 
Article R42 27–28 : l’employeur prend les mesures nécessaires 
pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement 
et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des 
travailleurs. 
 
L’article R4227–39 : l’ensemble du personnel, devant être formé à 
la sécurité incendie et à la manipulation des moyens de première 
intervention, doit être en mesure de combattre tout départ 
d’incendie. 
 
Selon le référentiel de l’APSAD, Règle R6 
 
Chapitre quatre : l’effectif doit être d’au moins 1 employé sur 10 
par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit 
possible de réunir en tous points d’un même secteur un effectif 
minimal de 2 personnes en moins d’une minute. 
 
Chapitre six : les équipiers de première intervention doivent 
recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et 
la lutte contre l’incendie. 
 
Chacun doit être responsable de sa sécurité mais également celle 
des autres. La sécurité pour tous ! 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Savoir réagir face à un début d’incendie dans l’entreprise 
Ø  Connaître les consignes d’évacuation. 
Ø  Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs. 
Ø  Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu 
enfumé. 

 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
PROGRAMME 
 

• Examiner les principes de base du feu   
o Les causes d’incendie 
o Le fonctionnement du feu et son développement 
o Les classes de feux 
o Les fumées 

 
• Identifier les procédés d’extinction  

o Les extincteurs 
o Les agents extincteurs 
o Les mesures de sécurité 
o Les techniques d’intervention 
o Effectuer un repérage dans les locaux (mise en 

sécurité, locaux dangereux ..) 
 

• Gérer l’évacuation 
o Rôles des chargés d’évacuation  
o Missions des serre-files et des guides  
o Mettre en place des exercices d’évacuation 

chaque année 
o Point de rassemblement  

 
• Faire face aux différents types de feux 

o Feu de liquide (extincteur à CO2) 
o Feu de friteuse (étouffement) 
o Feu de gaz (couper l’arrivée) 
o Feu de poubelles (eau pulvérisée) 
o Feu d’équipent électrique 

 
• Examiner les installations importantes en entreprises 

o Extincteurs 
o Désenfumage 
o Éclairage de sécurité 
o Balisage et plan d’évacuation 
o Portes coupe-feu 
o Alarme / RIA / SSI. 

PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
PRÉ-REQUIS 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 

 
 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 

 
 

Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7  heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 

 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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CONTEXTE 
 
Cette Formation répond à la demande du code du travail (article 
R42 27–38) qui prévoit que chaque salarié doit savoir se servir des 
moyens de premiers secours pour la lutte contre le début 
d’incendie. C’est l’obligation du chef d’établissement selon l’article 
R.232–12–21 du code du travail ainsi qu’à la réglementation en 
vigueur de l’INRS. 
 
En suivant cette formation, vous sauvegardez des biens et des 
personnes. 
 
En effet, vous serez en mesure d’adopter les bons gestes dès 
l’alerte ainsi que d’éteindre un début d’incendie avec un 
extincteur. 
 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs. 
➢  Prendre conscience des risques incendie, des dangers du 
feu  
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

 PRÉSENTIEL     PREV-05 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Théorique   
o Les classes de feux 
o La combustion 
o Les modes de propagation 
o Les principes et moyens d’extinctions 

 
• Pratique 

o Mise en situation avec l’utilisation d’extincteurs 
sur feux réels 

o Une visite dans l’établissement est effectuée afin 
de mettre en évidence la situation des moyens et 
des consignes de l’évacuation. 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
ÉVACUATION INCENDIE : GUIDE FILE ET SERRE FILE 

 PRÉSENTIEL     PREV-06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Selon l’INRS, la prévention du risque incendie ceci dans la 
démarche globale de prévention des risques. Elle consiste à 
supprimer les causes de déclenchement d’un incendie et à mettre 
en place des mesures permettant de limiter l’importance des 
conséquences humaines et matérielles en cas de sinistre. 
 
Il est donc nécessaire de nommer les guides files et serres files et 
d’établir leurs responsabilités. Toutefois, même si le rôle d’un 
guide ou serre file est essentiel, les salariés doivent être amenés à 
savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de secours et 
le point de rassemblement ainsi que maîtriser les consignes de 
sécurité incendie. 
 
Rendus obligatoires par l’article R4227–39 du code du travail. 
 
Rappelons également que chaque établissement recevant du 
public ou des travailleurs doit être équipé de plans d’évacuation 
(article MS 41 pour les ERP). 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Permettre À l’encadrement d’acquérir et de mettre en 
œuvre les différentes règles nécessaires à l’évacuation d’un 
bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. 
➢  Rendre son personnel opérationnel pour assurer la sécurité 
des personnes.  

 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 480 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
ÉVACUATION INCENDIE : GUIDE FILE ET SERRE FILE 

 PRÉSENTIEL     PREV-06 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Théorique   
o Les moyens d’alerte 
o Les systèmes de désenfumage 
o Les portes coupe-feu 
o Le rôle du guide-file 
o Le rôle du serre-file 
o L’évacuation 

 
• Pratique 

o Exercice d’évacuation 
o Une visite dans l’établissement est effectuée afin 

de mettre en évidence la situation des moyens et 
des consignes de l’évacuation. 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérentielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
L’ensemble du personnel de 
l’entreprise. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 480 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

SECOURISME 
 

Le secourisme, c’est l’acte de porter assistance à des personnes dont l’intégrité physique est en 
danger, comme par exemple après un accident ou une crise cardiaque. 

 
Porter secours à une personne en difficulté est un devoir moral, mais également un devoir légal, la 

non- assistance à personne en danger est passible de poursuites judiciaires. 

 
Il serait bon que tout français connaisse ces gestes mais seuls 10 % des Français apprennent les 
gestes des premiers secours. Pourtant, les propositions de formation sont nombreuses. 

 
Evidemment ne s’improvise pas secouriste qui veut, certains gestes maladroits pouvant aggraver 
l’état de santé de la victime. C’est pourquoi il existe en France plusieurs types de formations aux 
techniques du secourisme, qui peuvent être suivies par les professionnels du secourisme comme 
par les particuliers comme vous et moi. 

 
Nos formateurs sont tous à jour de leurs obligations et vous feront partager un moment constructif 
et riche en échange pour vous permettre d’acquérir des savoirs et savoir-faire. 

 
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités. 

 
Tout salarié ou toute personne ayant la volonté peut devenir sauveteur secouriste sans prérequis 
particulier, à l’issue d’une formation. 

 
Elle permet de : 
 
• Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne 

accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur) 

• Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise 
• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces 

informations dans l’entreprise 

• Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection. 



 

NOS FORMATIONS ‘SECOURISME’ 

 

FORMATION REF. DUREE NB 
PARTICIPANTS 
(pers. max) 

TARIF 
INTER 

Prix 
TTC/pers. 

TARIF 
INTRA 

Prix 
TTC/groupe 

(à partir de) 

Classe 
virtuelle 

Certificat de 
secourisme 

SECOU-01 14h (2 jours) 4-10 250€ 1450 € - 

Défibrillateur 
automatisé pour tous 

SECOU-02 4h (0.5 jour) 10 170€ 550 € - 

Initiation aux gestes 
de premiers secours - 
Adultes 

SECOU-03 6h (1 jour) 10 80€ 700 € - 

Initiation aux gestes 
de premiers secours - 
Enfants 

SECOU-04 6h (1 jour) 10 80€ 700 € - 

Premiers secours à la 
petite enfance 

SECOU-05 3h (0.5 jour) 10 150€ 550€ - 

Formation initiale 
Formateur SST 

SECOU-06 4 + 4 jours (56 
heures) au 
minimum 

réparti sur 2 
semaines non 
consécutives 

5-10 1300€ Nous 
consulter 

- 

MAC Formateur SST SECOU-07 21h (3 jours) 5-10 600 € Nous 
consulter 

- 

MAC SST SECOU-08 7h (1 jour) 4-10 130€ 750 € - 
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 FORMATION 
CERTIFICATION DE SECOURISME SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-01 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est capable d’intervenir 
durant son temps de présence au sein de son entreprise pour 
porter secours à toute victime d’un malaise ou d’un accident du 
travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés 
 
La formation S.S.T est obligatoire par le code du travail. 
 
Le programme d’enseignement du secourisme interne d’une part 
la prévention des risques d’autre part les gestes de premiers 
secours.  
 
À l’issue de la formation, vos collaborateurs auront les savoirs 
théoriques et pratiques nécessaires pour donner les premiers 
secours en cas d’urgence. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Adopter une posture de préventeur dans son entreprise 
➢  Être capable d’exécuter correctement les gestes de secours 
➢  Sensibiliser le personnel à la prévention des risques 
professionnels 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les salariés désirant apprendre 
les gestes de premiers secours. 
Toute personne désirant porter 
secours  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
400 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 450 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
CERTIFICATION DE SECOURISME SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-01 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Le Sauveteur Secouriste du Travail 
o Qu’est-ce que le SST ? 
o Pourquoi forme-t-on des SST ? 

 
• La prévention des risques professionnels  

o La législation 
o Les 9 principes généraux de prévention 
o Le rôle du SST dans la prévention 
o Les enjeux juridiques  
o Le processus du dommage 
o L’accident du travail 
o L’accident de trajet 
o La maladie professionnelle 
o Quizz 
o Le rôle du SST dans l’entreprise  
o Cadre juridique 
o QCM 

 
• Protéger 

o Alerte à la population 
o Réaction face à une situation d’accident  
o Les dangers persistants 
o QCM 
o Dégagement d’urgence 

 
• Examiner 

o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter 

o QCM 
o Alerte et Faire alerter 

 
• Secourir 

o La victime qui se plaint de saignement abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de malaise 
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime qui se plaint d’un saignement non 

abondant 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les salariés désirant apprendre 
les gestes de premiers secours. 
Toute personne désirant porter 
secours  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
400 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 450 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
CERTIFICATION DE SECOURISME SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-01 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
o Mannequin adulte, enfant, nourrisson 
o Masque individuel, Coussins Hémostatiques 

d’Urgence (C.H.U), plaies, etc. 
• Livret de formation dématérialisé remis à chaque 

stagiaire reprenant les points clés de la formation 
• Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS 

 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Tests et évaluations selon le référentiel INRS 
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 

• Attestation de fin de formation avec la validation des 
objectifs sera délivrée à chaque apprenant. 

• Carte SST valable 24 mois 
 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les salariés désirant apprendre 
les gestes de premiers secours. 
Toute personne désirant porter 
secours  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
400 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 450 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ POUR TOUS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Lors d’un arrêt cardio-respiratoire, l’intervention et la pose d’un 
défibrillateur doit être réalisé dans les 5 minutes suivant le malaise 
afin d’augmenter les chances de survie. 
 
Sachant que le délai d’intervention des équipes d’urgence 
spécialisée actuellement de 15 minutes ou plus, il est nécessaire 
est vital que le plus grand nombre saches utiliser le matériel mis à 
disposition dans les lieux publics et en entreprise.  
 
La formation prépare à la reconnaissance d’une victime qui ne 
respire pas et ne répond pas aux gestes de premiers secours et à 
l’utilisation d’un défibrillateur en attendant les secours spécialisés. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Reconnaître les signes consécutifs de l’arrêt cardiaque 
➢  D’alerter les secours 
➢  Mettre en œuvre en toute sécurité une réanimations 
cardiaux pulmonaires associé à la mise en place du 
défibrillateur dans l’attente de l’arrivée des secours. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant s’initier au 
massage cardiaque avec 
défibrillateur. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (4 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
170 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ POUR TOUS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-02 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Réglementation 
 

• Les 4 grandes actions du secouriste 
 

• Protéger 
o QCM 
o Réaction face à une situation d’accident 
o Les dangers persistants 
o QCM 
o Dégagement d’urgence 

 
• Examiner 

o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter 

o QCM 
o Alerte et faire alerter 

 
• Secourir 

o La victime qui ne répond pas et ne respire pas  
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant s’initier au 
massage cardiaque avec 
défibrillateur. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (4 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
170 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ POUR TOUS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-02 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne désirant s’initier au 
massage cardiaque avec 
défibrillateur. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (4 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
170 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ADULTES 

 PRÉSENTIEL     SECOU-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Chacun peut être confronté, pour soi-même ou les autres, à un 
malaise ou accident et devoir agir en veillant à la bonne exécution 
des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique de 
la victime avant l’arrivée des secours spécialisés. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Sensibiliser les adultes aux risques domestiques 
➢  Se protéger et protéger d’un accident 
➢  Apprendre à appeler les secours d’urgence 
➢  S’initier à quelques gestes de premiers secours 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les personnes désirant 
apprendre les gestes de premiers 
secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ADULTES 

 PRÉSENTIEL     SECOU-03 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Le Sauveteur Secouriste  
o Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste ? 

 
• La prévention des risques professionnels  

o Le processus du dommage 
o Les 4 grandes actions du sauveteur 

 
• Protéger 

o QCM 
o Alerte à la population 
o Réaction face à une situation d’accident  
o Les dangers persistants 
o Quizz 
o Dégagement d’urgence 

 
• Examiner 

o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter 

o QCM 
o Alerte et Faire alerter 

 
• Secourir 

o La victime qui se plaint de saignement abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de malaise 
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime qui se plaint d’un saignement non 

abondant 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les personnes désirant 
apprendre les gestes de premiers 
secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ADULTES 

 PRÉSENTIEL     SECOU-03 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes les personnes désirant 
apprendre les gestes de premiers 
secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jours (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ENFANTS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Bon nombre d’enfants sont exposés aux risques d’accidents 
domestiques ou de loisirs et ce, en la chance d’adulte à proximité.  
 
De même, un accident peut arriver à un adulte sans que personne 
d’autre (à part un enfant) ne puisse intervenir rapidement, ne 
serait-ce qu’en sachant alerter les services de secours. 
 
L’objectif de cette formation et de donner aux enfants, sous forme 
ludique, à la fois des notions de secourismes, mais aussi de 
prévention des accidents domestiques et de loisirs. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Sensibiliser les enfants aux risques domestiques 
➢  Se protéger et protéger d’un accident 
➢  Apprendre à appeler les secours d’urgence 
➢  S’initier à quelques gestes de premiers secours 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout enfant à partir de 8 ans, 
adolescent désirant apprendre les 
gestes de premiers secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ENFANTS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-04 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Le Sauveteur Secouriste  
o Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste ? 

 
• La prévention des risques professionnels  

o Le processus du dommage 
o Les 4 grandes actions du sauveteur 

 
• Protéger 

o QCM 
o Alerte à la population 
o Réaction face à une situation d’accident  
o Les dangers persistants 
o QCM 
o Dégagement d’urgence 

 
• Examiner 

o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter 

o QCM 
o Alerte et Faire alerter 

 
• Secourir 

o La victime qui se plaint de saignement abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de malaise 
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime qui se plaint d’un saignement non 

abondant 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout enfant à partir de 8 ans, 
adolescent désirant apprendre les 
gestes de premiers secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIATION AUX GESTES DE SECOURS-ENFANTS 

 PRÉSENTIEL     SECOU-04 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout enfant à partir de 8 ans, 
adolescent désirant apprendre les 
gestes de premiers secours. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (6 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
80 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 700 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PREMIERS SECOURS À LA PETITE ENFANCE 

 PRÉSENTIEL     SECOU-05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Vous Travailler avec des enfants ? Vous êtes enceinte, vous allez 
être parents ou grands-parents ? 
 

• Cette formation est pour vous ! 
 
Chaque jour, 2000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d’accidents 
de la vie courante. La santé est toujours au cœur de nos 
préoccupations de parent.  
 
Les enfants en bas âge sont les plus susceptibles d’avoir des 
accidents et il est essentiel que les personnes qui les entourent 
sachent quels gestes effectuer en cas d’urgence. Venez donc 
apprendre des techniques simples de gestes de secours. 
 
Organiser votre propre groupe, nous nous déplaçons ! ! ! 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Acquérir Les connaissances nécessaires à la bonne 
exécution des gestes simples adapté à l’enfant et/ou 
nourrisson afin d’éviter l’aggravation de l’état en attendant 
l’arrivée des secours. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PREMIERS SECOURS À LA PETITE ENFANCE 

 PRÉSENTIEL     SECOU-05 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Introduction 
o Les principes de prévention 
o Quelques chiffres 

 
• Protéger des accidents domestiques 

o La prévention des accidents domestiques 
o Les 4 grandes familles dangers 

 
• Examiner 

o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter 

o Les numéros d’urgence 
 

• Secourir 
o La victime qui se plaint de saignement abondant 

et non abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PREMIERS SECOURS À LA PETITE ENFANCE 

 PRÉSENTIEL     SECOU-05 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Attestation de fin de formation avec la validation des objectifs sera 
délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant une activité 
avec des enfants. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
0,5 jour (3 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 550 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
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 FORMATION 
INITIALE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-06 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Les formateurs titulaires d’un certificat de sauveteur secouriste du 
travail (SST) peuvent devenir formateur SST. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Acquérir Les compétences et les connaissances théoriques 
et pratiques en vue d’exercer la fonction de Formateur de SST. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
COMPOSITION DU JURY : 
 
Au moins deux personnes dont : 
 

• Le formateur de formateur SST qui a assuré la formation 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 
PRÉ-REQUIS 
Être Titulaire du SST en cours de 
validité (moins de 2 ans).  
Avoir validé le module « base en 
prévention des risques professionnels 
» à travers une formation du réseau 
prévention de l’INRS 
(https://www.eformation-inrs.fr/) 
 

DURÉE 
4 + 4 jours (56 heures) au minimum 
réparti sur 2 semaines non 
consécutives 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIALE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-06 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Présentation de la formation SST.  
• Formation générale à la prévention.  
• Connaître l’entreprise, son organisation des secours et 

des risques. 
• Appropriation des documents de référence et des aides 

pédagogiques.  
• Préparation d’une session de formation SST. 
• Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au 

Sauveteur Secouriste du Travail.  
• Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 

l’enseignement des différentes actions du SST. 
• Conduit à l’évaluation des assistés.  
• Dispositif de validation des formateurs SST. 

 
Le test d’aptitude de formateurs SST doit avoir lieu conformément 
au guide de l’évaluateur. 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

• Livret de formation dématérialisé remis à chaque 
stagiaire reprenant les points clés de la formation 

• Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 
PRÉ-REQUIS 
Être Titulaire du SST en cours de 
validité (moins de 2 ans).  
Avoir validé le module « base en 
prévention des risques professionnels 
» à travers une formation du réseau 
prévention de l’INRS 
(https://www.eformation-inrs.fr/) 
 
DURÉE 
4 + 4 jours (56 heures) au minimum 
réparti sur 2 semaines non 
consécutives 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
INITIALE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-06 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Cette formation fait l’objet d’une formation continue 
obligatoire 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

• En cas de réussite de l’évaluation, obtention d’un 
certificat d’aptitude pédagogique pour la formation de 
SST (carte de Formateur SST) valable 36 mois. 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 

• Attestation de fin de formation avec la validation des 
objectifs sera délivrée à chaque apprenant. 

• Carte SST valable 36 mois 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 
PRÉ-REQUIS 
Être Titulaire du SST en cours de 
validité (moins de 2 ans).  
Avoir validé le module « base en 
prévention des risques professionnels 
» à travers une formation du réseau 
prévention de l’INRS 
(https://www.eformation-inrs.fr/) 
 
DURÉE 
4 + 4 jours (56 heures) au minimum 
réparti sur 2 semaines non 
consécutives 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-07 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Les formateurs titulaires d’un certificat de sauveteur secouriste du 
travail (SST) doivent actualiser leurs compétences de formateur 
SST. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Maintenir et actualiser les compétences acquises lors de la 
formation initiale de formateur de SST en vue d’exercer la 
fonction de formateur de SST. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
COMPOSITION DU JURY : 
 
Au moins deux personnes dont : 
 

• Le formateur de formateur SST qui a assuré la formation 
• Un autre formateur de formateur de SST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute formateur SST devant réaliser 
une actualisation de compétences. 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat d’aptitude 
pédagogique pour la formation de 
SST. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures)  
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
600 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-07 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Actualisation des connaissances : 
o La réglementation 
o Le contenu du programme SST 
o L’évaluation des SST 
o Les procédures administratives 

 
• Aspects pédagogiques : 

o La pédagogique spécifique à l’enseignement du 
SST 

o Les situations d’accident du travail simulées 
o Les outils pédagogiques et utilisation 
o Révision du référentiel technique 
o Développement de compétences 

 
Le test d’aptitude de formateurs SST doit avoir lieu conformément 
au guide de l’évaluateur. 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
o Mannequin adulte, enfant, nourrisson 
o Masque individuel, Coussins Hémostatiques 

d’Urgence (C.H.U), plaies, etc. 
• Livret de formation dématérialisé remis à chaque 

stagiaire reprenant les points clés de la formation 
• Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat d’aptitude 
pédagogique pour la formation de 
SST. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures)  
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
600 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-07 
 

 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Cette formation doit avoir lieu au plus tard dans les 36 mois qui 
suivent la formation initiale de Formateur SST.  
 
Bilan fin formation : 

• Cette formation fait l’objet d’une formation continue 
obligatoire 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 
 

 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 

• Attestation de fin de formation avec la validation des 
objectifs sera délivrée à chaque apprenant. 

• Carte SST valable 36 mois 
 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat d’aptitude 
pédagogique pour la formation de 
SST. 
 
DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
600 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
Nous consulter 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-08 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Votre personnel aura les savoirs théoriques et pratiques 
nécessaires pour donner les premiers secours en cas d’urgence.  
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est capable d’intervenir 
durant son temps de présence au sein de son entreprise pour 
porter secours à toute victime d’un accident du travail d’un 
malaise, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.  
 
Cette formation était obligatoire par le code du travail. Elle permet 
la prévention des complications immédiates résultant d’un 
accident. La prévention des risques est abordée dans le 
programme enseigné. 
  

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢  Maintenir et perfectionner les compétences des sauveteurs 
secouriste du travail pour une meilleure efficacité de la 
prévention des risques d’accidents au travail lors des 
interventions en secours. 
➢  Actualiser les connaissances et les démarches 
d’intervention. 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous SST devant réaliser une 
actualisation des compétences. 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat sauveteur 
secouriste du travail (SST) 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
200 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 750 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-08 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Retour d’expérience 
 

• Rappels et mise à jour sur les principes de prévention des 
risques professionnels et le sauvetage secourisme du 
travail 

 
• Protéger rappels et mise à jour 

o QCM 
o Alerte à la population 
o Réaction face à une situation d’accident  
o Les dangers persistants 
o QCM 
o Dégagement d’urgence 

 
• Examiner rappels et mise à jour 

o QCM 
o Résultat à atteindre 
o Les 4 urgences vitales 

 
• Faire alerter / alerter rappels et mise à jour 

o QCM 
o Alerte et Faire alerter 

 
• Secourir – révision des gestes d’urgence et actualisation 

o La victime qui se plaint de saignement abondant 
o La victime qui se plaint d’étouffement  
o La victime qui se plaint de malaise 
o La victime qui se plaint de brûlure 
o La victime qui se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime qui se plaint d’un saignement non 

abondant 
o La victime qui ne répond pas mais qui respire 
o La victime qui ne répond pas et qui ne respire 

pas 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout SST devant réaliser une 
actualisation des compétences. 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat sauveteur 
secouriste du travail (SST) 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
200 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 750 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST 

 PRÉSENTIEL     SECOU-08 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode active 
o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
o Mannequin adulte, enfant, nourrisson 
o Masque individuel, Coussins Hémostatiques 

d’Urgence (C.H.U), plaies, etc. 
• Livret de formation dématérialisé remis à chaque 

stagiaire reprenant les points clés de la formation 
• Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS 

 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 

• Attestation de fin de formation avec la validation des 
objectifs sera délivrée à chaque apprenant. 

• Carte SST valable 24 mois 
 
 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout SST devant réaliser une 
actualisation des compétences. 
 
PRÉ-REQUIS 
Être titulaire du certificat sauveteur 
secouriste du travail (SST) 
 
DURÉE 
 1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
4-10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
200 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 750 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 

 



 



 

SÉCURITÉ 
 

Lorsque nous sommes en relation avec le monde extérieur, nous risquons de nous retrouver en 

situation de danger ou de conflit. 

 
De nos jours, c’est malheureusement devenu une banalité déconcertante. 
 
Une personne peut s’en prendre à nous, pour nous subtiliser notre bien, par simple délit de faciès ou 
bien encore pour atteindre un proche en notre présence. 
 
Il existe de nombreux systèmes de défense qui ont été élaborés par des experts en arts martiaux mais 
souvent en décalage par rapport à la réalité de la vie et pas toujours accessible par le citoyen de base. 
 
L’objectif d’une pratique de self-défense est d’éduquer son corps grâce à des règles simples et 

logiques qui peuvent nous sauver la vie. Les gestes répétés maintes et maintes fois à l’entraînement 

créent des réflexes conditionnés. 

 

Zen-KONCEPT Formation peut aider chacun d’entre vous dans la sécurité des biens et des 
personnes, nous répondons aux besoins et aux agressions de la vie actuelle. 

 
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités. 
 
Tout professionnel ou particulier confrontés à des personnes sujettes à un comportement violent.  

 
 
Elle permet d’avoir : 
 
• La faculté d’agir (c’est avoir la connaissance, le savoir-faire) 
• La faculté de répliquer (c’est notre aptitude à réagir) 
• La faculté à recevoir les chocs (c’est la capacité à faire face à une situation) 
• La faculté à neutraliser un agresseur (c’est acquérir la maîtrise et la confiance en soi) 



 

NOS FORMATIONS ‘SÉCURITÉ’ 

 

FORMATION REF. DUREE NB 
PARTICIPANTS 
(pers. max) 

TARIF 
INTER 

Prix 
TTC/pers. 

TARIF 
INTRA 

Prix 
TTC/groupe 
(à partir de) 

Classe 
virtuelle 

Gestion des incivilités SURT-01 7h (1 jour) 10 650 € 1350 € oui 
Savoir se protéger en 
cas d’agression ou de 
violence – 2j 

SURT -02 14h (2 jours) 10 1150 € 2150 € - 

Savoir se protéger en 
cas d’agression ou de 
violence – 1j 

SURT -03 7h (1 jour) 10 650 € 1350 € - 

Gestion des 
comportements 
agressifs en milieu social 

SURT -04 14h (2 jours) 10 1150 € 2150 € - 

Savoir réagir aux 
situations conflictuelles 
à l’hôpital 

SURT -05 7h (1 jour) 10 650 € 1350 € - 

Gestion des conflits à 
l’hôpital avec les PPO 

SURT -06 14h (2 jours) 10 1350 € 2150 € - 

Gestion de conflit pour 
agents de sécurité 

SURT -07 14h (2 jours) 10 1350 € 2150 € - 

Gestion de conflit pour 
agents de sécurité avec 
les PPO 

SURT -08 14h (2 jours) 10 1350 € 2600 € - 

Maîtriser une 
contention physique 
sécurisée 

SURT -09 7h (1 jour) 10 1350 € 2150 € - 

Se préparer à voyager 
en pays sensible 

SURT -10 7h (1 jour) en 
visio 

14h (2 jours en 
présentiel) 

10 1150 € / 
1350 € 

2150 € / 
2600 € 

oui 

Se préparer en cas 
d’attentat terroriste 

SURT -11 7h (1 jour) 10 1150 € 2150 € oui 

Se préparer et réagir en 
cas de vol à main armée 

SURT -12 7h (1 jour) 10 1150 € 2150 € oui 

Prévention harcèlement SURT -14 7h (1 jour) 10 1150 € 2150 € oui 
Prévention vol à 
l’étalage 

SURT -15 7h (1 jour) 10 1150 € 2150 € - 

Lutter contre les 
violences sexistes et 
sexuelles 

SURT -16 14h (2 jours) 10 1350 € 2600 € - 

Gestion de conflits SURT -17 14h (2 jours) 10 1350 € 2600 € - 
Prévention des 
comportements 
agressifs 

SURT -18 7h (1 jour) 10 650 € 1350 € oui 
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 FORMATION 
GESTION DES INCIVILITÉS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Dans un environnement de plus en plus difficile, l’agressivité et les 
actes d’incivilités sont à ce jour récurrentes.  

Soyez plus efficace, apprenez à anticiper les situations délicates et 
à gérer les réactions des personnes qui vous font face.  

Cette formation vous permet de vous munir d’outils de 
prévention, d’anticiper et de réagir de façon professionnelle. 

 
 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 Comprendre les mécanismes d’agressivités et d’incivilités 
 Adapter son attitude pour désamorcer l’agressivité 

(communication verbale et non verbale)  
 Faire face de façon professionnelle à la diversité des 

interlocuteurs et des situations  
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DES INCIVILITÉS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-01 
 

 

 
PROGRAMME 
 

• Définition 
o Incivilité 
o Agression 

 
• Comprendre le conflit 

o Réactions faces aux conflits 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• L’incivilité 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les différents comportements à adapter 
o Les types de désamorçage 
o Comprendre le stress et le cerveau 
o Le cadre juridique 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DES INCIVILITÉS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-01 
 

 

 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION  
SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

S’il est indispensable d’apprendre à désamorcer les crises et 
développer des stratégies de prévention de la violence, il arrive 
parfois que l’agression soit inévitable. Son impact sera d’autant 
plus violent que l’on n’y est pas préparé, mentalement et 
physiquement. 

Le programme permet d’anticiper et de gérer au mieux une 
altercation physique, en se protégeant efficacement et en y 
mettant fin. 

Cette formation se veut originale et ludique afin de maitriser 
quelques gestes et techniques simples et faciles à réaliser. 

 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 Savoir se protéger en cas d’agression 
 Organiser une défense individuelle et/ou collective 
 Se mettre en confiance et renforcer son sentiment de 

sécurité 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-02 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Définition 
 

• Comprendre le conflit 
o Réactions faces aux conflits 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION  
SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-02 
 

 

 
 

• Comprendre le stress et le cerveau 
o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les 6 types de personnalité 
o Définition et aptitudes 
o Comment communiquer avec chacun d’entre eux 
o Repérer le comportement sous stress 
o Les solutions 

 
• Les faits & opinions 

o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-02 
 

 

 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 PRÉSENTIEL     SURT-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

S’il est indispensable d’apprendre à désamorcer les crises et 
développer des stratégies de prévention de la violence, il arrive 
parfois que l’agression soit inévitable. Son impact sera d’autant 
plus violent que l’on n’y est pas préparé, mentalement et 
physiquement. 

Le programme permet d’anticiper et de gérer au mieux une 
altercation physique, en se protégeant efficacement et en y 
mettant fin. 

Cette formation se veut originale et ludique afin de maitriser 
quelques gestes et techniques simples et faciles à réaliser. 

 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 Savoir se protéger en cas d’agression 
 Organiser une défense individuelle et/ou collective 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-03 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Comprendre le conflit 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Les perceptions 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Les 4 phases du conflit 
o Les distances de sécurité 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Définition 
o Les types de stress 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Le cadre juridique 

o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
SAVOIR SE PROTÉGER EN CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE 

 PRÉSENTIEL     SURT-03 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
GESTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN MILIEU SOCIAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Les éducateurs et professionnels travaillant dans les centres 
sociaux sont régulièrement confrontés à des situations délicates et 
agressives. Cela nécessite d’être préparé, mentalement et 
physiquement. 

Cette formation permet d’anticiper et de gérer au mieux une 
altercation physique, en se protégeant efficacement et en y 
mettant fin tout en respectant l’intégrité physique des mineurs. 

 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Savoir se protéger en cas d’agression 
➢ Organiser une défense individuelle et/ou collective 
➢ Se mettre en confiance et renforcer son sentiment de 
sécurité 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en relation 
spécifiquement avec des mineurs 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
GESTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN MILIEU SOCIAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-04 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Définition 
 

• Comprendre le conflit 
o Réactions faces aux conflits 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en relation 
spécifiquement avec des mineurs 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
GESTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN MILIEU SOCIAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-04 
 

 

 
 

• Comprendre le stress et le cerveau 
o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les 6 types de personnalité 
o Définition et aptitudes 
o Comment communiquer avec chacun d’entre eux 
o Repérer le comportement sous stress 
o Les solutions 

 
• Les faits & opinions 

o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en relation 
spécifiquement avec des mineurs 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
GESTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN MILIEU SOCIAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-04 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel ou particulier 
souhaitant renforcer ses capacités de 
protection en cas d’agression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
SAVOIR RÉAGIR AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES À L’HÔPITAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Patients agités, familles agressives, les personnels des milieux 
hospitaliers doivent régulièrement affronter insultes, menaces, 
violence et agressions physiques. 

Celles-ci sont en nette augmentation ces dernières années, sans 
que le personnel soit spécialement formé à y répondre. 

Cette formation se veut originale et ludique afin de maitriser 
quelques gestes et techniques simples et faciles à réaliser. 

 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 
➢ Comprendre la notion de conflit 
➢ Savoir réagir et répondre efficacement en cas d’agression 
physique 
➢ Avoir plus d’assurance et de confiance en soi 
➢ Savoir gérer son stress et ses émotion 
 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
SAVOIR RÉAGIR AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES À L’HÔPITAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-05 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Comprendre le conflit 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Les perceptions 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Les 4 phases du conflit 
o Les distances de sécurité 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Définition 
o Les types de stress 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Le cadre juridique 

o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
SAVOIR RÉAGIR AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES À L’HÔPITAL 

 PRÉSENTIEL     SURT-05 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
 GESTION DE CONFLITS À L’HÔPITAL AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

La violence à l’égard du personnel hospitalier est inadmissible. 

Que faire en cas d’agression ? Comment la prévenir ? Comment y 
faire face ? 

Il faut appréhender et réguler les situations de violences dans le 
cadre de votre exercice professionnel. 

Cette formation spécifique respecte l’intégrité physique et 
corporelle du patient en utilisant les techniques (ancestrales !) des 
points de pression sur les méridiens. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 
 
➢ Savoir analyser les comportements conflictuels et résoudre 
un conflit  
➢ Maîtriser le cadre légal 
➢ Appliquer les techniques d’information et de 
communication 
 
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel et administratifs 
de santé  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
 GESTION DE CONFLITS À L’HÔPITAL AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-06 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Le rôle du soignant 
o Soigner est un tout 
o Comportement professionnel 
o Les 4 étapes du soignant 
o Les 7 étapes de l’accueil réussi 
 

 
• Comprendre le conflit 

o Réactions faces aux conflits 
o Les dangers du conflit 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o La personne sous influence d’alcool 
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel et administratifs 
de santé  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
 GESTION DE CONFLITS À L’HÔPITAL AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-06 
 

 

 
 

• La communication non verbale 
o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices avec points de pression 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les faits & opinions 
o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel et administratifs 
de santé  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION  
 GESTION DE CONFLITS À L’HÔPITAL AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-06 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel et administratifs 
de santé  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLIT POUR AGENTS DE SECURITÉ 

 PRÉSENTIEL     SURT-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Tout professionnel de la sécurité doit intégrer dans son savoir-faire 
des techniques de détections et de désamorçages des conflits. 
Le programme permet d’anticiper et de gérer au mieux une 
altercation physique, en se protégeant efficacement et en y 
mettant fin. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Maîtriser sa communication 
➢ Adapter son attitude face à une situation agressive  
➢ Intervenir dans le respect du cadre juridique 
 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (services sécurité, agents de 
sécurité, vigiles…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLIT POUR AGENTS DE SECURITÉ 

 PRÉSENTIEL     SURT-07 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• L’agent de sécurité 
o Les missions 
o Le comportement professionnel 
o Les 4 phases d’un bon accueil 
o Le code de conduite d’un bon agent 
o Les 7 étapes d’un accueil réussi 

 
• Comprendre le conflit 

o Réactions faces aux conflits 
o Les dangers du conflit 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o La personne sous influence d’alcool 
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (services sécurité, agents de 
sécurité, vigiles…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLIT POUR AGENTS DE SECURITÉ 

 PRÉSENTIEL     SURT-07 
 

 

 
 

• La communication non verbale 
o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les faits & opinions 
o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (services sécurité, agents de 
sécurité, vigiles…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLIT POUR AGENTS DE SECURITÉ 

 PRÉSENTIEL     SURT-07 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (services sécurité, agents de 
sécurité, vigiles…) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS POUR AGENTS DE SURETÉ AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
L’Agent de prévention et de sécurité événementielle est le 
personnel de sécurité chargé de sécuriser les différents 
événements (sportifs, spectacles, concerts…). 
 
Il doit appréhender et réguler les situations d’agressions et de 
violences. 

Cette formation spécifique respecte l’intégrité physique et 
corporelle du patient en utilisant les techniques (ancestrales !) des 
points de pression sur les méridiens. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Analyser les comportements conflictuels et résoudre un 
conflit 
➢ Appliquer les techniques d’information et de 
communication 
➢ Utiliser les points de pression opérationnels  
 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (service sécurité, agents de 
sécurité, vigiles,….) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS POUR AGENTS DE SURETÉ AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-08 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• L’agent de sécurité 
o Les missions 
o Le comportement professionnel 
o Les 4 phases d’un bon accueil 
o Le code de conduite d’un bon agent 
o Les 7 étapes d’un accueil réussi 

 
• Comprendre le conflit 

o Réactions faces aux conflits 
o Les dangers du conflit 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o La personne sous influence d’alcool 
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (service sécurité, agents de 
sécurité, vigiles,….) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS POUR AGENTS DE SURETÉ AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-08 
 

 

 
 

• La communication non verbale 
o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices avec points de pression 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les faits & opinions 
o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (service sécurité, agents de 
sécurité, vigiles,….) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS POUR AGENTS DE SURETÉ AVEC LES PPO 

 PRÉSENTIEL     SURT-08 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de la sécurité et 
sûreté (service sécurité, agents de 
sécurité, vigiles,….) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MAÎTRISER UNE CONTENTION PHYSIQUE SÉCURISÉE 

 PRÉSENTIEL     SURT-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Face à l’émergence de comportement agressif des patients en 
milieu hospitalier, les personnels soignants se retrouvent souvent 
dans l’impossibilité de se protéger de manière appropriée. 

Le recours à la contention physique est souvent utilisé par le 
personnel de santé. Ce soin doit être utilisé en dernier recours, 
quand les autres mesures mises en place se sont avérées 
inefficaces. 

Cette formation spécifique respecte l’intégrité physique et 
corporelle des personnes avec bientraitance. 

 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Analyser les comportements conflictuels et résoudre un 
conflit 
➢ Appliquer les techniques d’information et de 
communication  
➢  Maîtriser un individu agressif physiquement par des 
techniques de contentions appropriés 
 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MAÎTRISER UNE CONTENTION PHYSIQUE SÉCURISÉE 

 PRÉSENTIEL     SURT-09 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Définition 
 

• Comprendre le conflit  
o La notion de conflit 
o Réactions face aux conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité des conflits 
o La qualité de la relation 
o Les différents contextes et types de conflits 

 
• La relation 

o Les perceptions 
o Les filtres de la relation 
o Exercice 

 
• Le conflit 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances 
o Exercice 
o Les différents signes d’alerte 
o Les 4 niveaux de comportements agressifs 

 
• La gestion des émotions 

o Les 6 émotions fondamentales 
o La sidération 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La réaction face aux conflits 

o Les différents comportements 
o Exercice 
o Attitudes face aux agressions verbales 
o Le langage corporel 
o Exercice 
o Le stress 
o Exercice 

 
• Le rôle du soignant 

o Prévention sur patient agité 
o L’ Approche et la gestion d’un patient 
o La législation 
o La mise sous contention 
o Exercice de contention (lit, chaise…) 

 
• Le cadre juridique 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
MAÎTRISER UNE CONTENTION PHYSIQUE SÉCURISÉE 

 PRÉSENTIEL     SURT-09 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 
 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel de santé 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
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 FORMATION 
SE PRÉPARER À VOYAGER DANS UN PAYS SENSIBLE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Vous êtes amenés à vous rendre pour une mission ponctuelle ou 
un séjour de longue durée seul ou en famille, à l’étranger dans un 
pays ou une zone dite « sensible » et à risque. 

L’un de vos employés doit partir pour un voyage d’affaires ou 
s’expatrier dans une zone à de conflits. 

Cette formation permettra de préparer au mieux et dans les 
meilleurs conditions le voyage ou l’expatriation. 

Elle permet également à respecter les obligations générales de 
sécurité-sûreté de votre société envers ses employés. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Sensibiliser les voyageurs  aux réflexes de sécurité́  lors de 
leurs déplacements 
➢ Développer ses capacités de vigilance et anticiper les 
situations à risque 
➢ Savoir gérer son stress et sa confiance en soi en cas de 
situations très sensibles 
➢Se préparer mentalement et physiquement à une 
confrontation menaçante 
➢ Informer les obligations juridiques des employeurs en 
matière de sûreté des employés  
 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne devant effectuer un 
voyage sensible (Chefs d’entreprises, 
Cadres ou employés voyageurs 
d’affaire, Commerciaux, Agents de 
sécurité accompagnateurs, ONG, 
Sociétés humanitaires, …. ) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) en visio 
2 jours (14 heures) en présentiel 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
1 350 € TTC/personne 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER À VOYAGER DANS UN PAYS SENSIBLE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-10 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Organiser la prévention des risques professionnels des 
voyages et missions à l’étranger 

o La culture sécurité et la culture sûreté 
o Rappel sur les obligations juridiques de 

l’employeur en matière de sûreté 
o L’importance d’une couverture assurance 
o Le choix des « missionnaires » en pays sensibles 
o Rappels sur les notions juridiques de sécurité des 

personnes (légitime défense, non-assistance à 
personne en danger…) 

 
• Analyse des menaces : les connaitre pour mieux les 

prévenir 
o État des risques liés au voyage 
o Les risques routiers ou aériens, biologiques, 

épidémiques, les troubles sociaux, les 
enlèvements ou attentats 

o La criminalité particulière aux pays visités 
o Les us et coutumes à respecter à l’étranger : les 

facteurs culturels 
o Rappel sur les fondements de la communication 

interpersonnelle 
o Psychologie de l’agresseur 
o Tactiques verbales et comportementales à 

adopter 
 

• Préparer son séjour et séjourner à l’étranger 
o Avant le départ : formalités, précautions, 

élaboration de son mémo opérationnel, 
dispositifs de suivi « sécurité » des employés… 

o Pendant le voyage : les précautions 
o Pendant le séjour : les transports à pieds, en 

véhicule, en transport en commun, l’argent, les 
hôtels, …les lieux de loisirs… 

o Le voyage retour : précautions 
o Le Retex 

 
• Gérer son stress et sa peur lors de situations extrêmes 

o Auto-défense attitude : Préparation mentale et 
émotionnelle 

o Auto-défense physique : notions élémentaires de 
défense physique en cas d’absolue nécessité 

o Fonctionnement du cerveau : cerveaux reptilien, 
limbique et néocortex 

o Mécanismes de la panique et gestion d’urgence 
des effets dysfonctionnant 

o Gérer l’après agression ou évènement 
traumatisant : stress post-traumatique, mesures 
d’accompagnement de la société,  

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne devant effectuer un 
voyage sensible (Chefs d’entreprises, 
Cadres ou employés voyageurs 
d’affaire, Commerciaux, Agents de 
sécurité accompagnateurs, ONG, 
Sociétés humanitaires, …. ) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) en visio 
2 jours (14 heures) en présentiel 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
1 350 € TTC/personne 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
SE PRÉPARER À VOYAGER DANS UN PAYS SENSIBLE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-10 
 

 

 
 

• Les conduites particulières à tenir in situ 
o tuerie de masse, attentat terroriste, explosions, 

kidnapping, prise d’otages 
o Exercices pratiques et de mises en situations 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 
 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne devant effectuer un 
voyage sensible (Chefs d’entreprises, 
Cadres ou employés voyageurs 
d’affaire, Commerciaux, Agents de 
sécurité accompagnateurs, ONG, 
Sociétés humanitaires, …. ) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) en visio 
2 jours (14 heures) en présentiel 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
1 350 € TTC/personne 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER EN CAS D’ATTENTAT TERRORISTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Depuis la résurgence des attentats terroristes perpétrés en France 

en 2015 par des individus ou des groupes affiliés à Al-Qaïda ou 

Daesh, le risque terroriste relève, malheureusement, du domaine 

du possible. Il peut atteindre n’importe qui et non seulement une 
représentation de l’Etat. 

A ce risque s’ajoute celui d’actes perpétrés par des individus isolés 
et hors de contrôle qui, sans être qualifiés de terroristes, n’en sont 
pas moins dévastateurs (tueries par un déséquilibré en 

décompensation psychologique ou un « active shooter »). 

La formation proposée répond aux attentes des sociétés ou 

collectivités qui veulent préparer leurs personnels à ce type de 

risques tout en assurant leurs obligations de sécurité/sûreté en 

tant qu’employeur. 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

➢  Se préparer mentalement et physiquement à une situation 

menaçante et se sentir « prêt » 

➢ Réagir en cas de doute ou d’évènement marquant 

➢ Mieux comprendre les phénomènes de réaction face à un 

stress aigu 

➢  Savoir analyser les personnes et les comportements 

anormaux, identifier les profils à risques 

➢ Être informé des actes réflexes, des conduites à tenir et des 

mauvaises réactions à ne pas adopter 

 
 

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 

• Formés à notre modèle pédagogique 

  

PUBLIC CONCERNÉ 

Sociétés : bijouteries, banques, 

pharmacies, commerces (PMU, 

épicerie, station service, fleuriste…) 
Cadres et non cadres, Chefs de sites, 

de services, personnel d’encadrant, 

agents d’accueil 
 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 

10 apprenants maximum 
 

PRIX INTER 

1 150 € TTC/personne 
 

FORFAIT INTRA 

À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 

Si vous êtes en situation de 

handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 

demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 

 06 60 52 02 54 

 

 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER EN CAS D’ATTENTAT TERRORISTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-11 
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Module 1 
• Le risque 

o Analyse des risques 

o Evolution de la menace et des modes d’action 

Module 2 
 

• Les moyens de protection 

o Rappel des mesures existantes : plan Vigipirate, 

mesures particulières, … 

o Le plan de maîtrise des risques 

o Les moyens de sûreté actifs et passifs 

o Rappels sur le cadre légal de la légitime défense 

o Compréhension de l’adversaire 

 

Module 3 
 

• La préparation psychologique et emtionnelle à la menace  

o La notion de veille situationnelle 

o Apprendre à repérer les « signaux faibles » 

o Les indicateurs 

o Les états de vigilance 

o La compréhension des différents types de stress 

o Les moyens physiques pour lutter contre les 

manifestations négatives du stress 

o Les notions de conflit et d’opposition 

 

 

Module 4 
 

• Conduites à tenir en cas d’attaque terroriste 

o Les principes d’alerte 

o Les notions de confinement et d’évacuatio 

o Les techniques d’autodéfense physiqu 

o Les techniques d’auto-défense mentale 

o Les procédures et actes élémentaires à appliquer 

o La communication en amont et pendan 

o La reconstruction après un traumatisme 

 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 

sanitaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Sociétés : bijouteries, banques, 

pharmacies, commerces (PMU, 

épicerie, station service, fleuriste…) 
Cadres et non cadres, Chefs de sites, 

de services, personnel d’encadrant, 

agents d’accueil 
 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 

10 apprenants maximum 
 

PRIX INTER 

1 150 € TTC/personne 
 

FORFAIT INTRA 

À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 

Si vous êtes en situation de 

handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 

demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 

 06 60 52 02 54 

 

 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER EN CAS D’ATTENTAT TERRORISTE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-11 
 

 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 

Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-

conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 

 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 

 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 

Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 

est délivrée à chaque apprenant. 

 
 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Sociétés : bijouteries, banques, 

pharmacies, commerces (PMU, 

épicerie, station service, fleuriste…) 
Cadres et non cadres, Chefs de sites, 

de services, personnel d’encadrant, 

agents d’accueil 
 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 
 

DURÉE 

1 jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PERSONNES 

10 apprenants maximum 
 

PRIX INTER 

1 150 € TTC/personne 
 

FORFAIT INTRA 

À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 

Si vous êtes en situation de 

handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 

demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 

 06 60 52 02 54 

 

 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER ET RÉAGIR EN CAS DE VOL À MAIN ARMÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Les vols à main armée en France ou en Outre-Mer quoiqu’ayant 
quelque peu diminués ces dernières années sont en revanche de 
plus en plus violents. 

Cette formation permet de vous préparer et de préparer vos 
personnels à une action par nature violente et souvent 
traumatisante. 

Elle est notamment axée sur l’essentiel, c’est à dire préserver 
l’intégrité physique de vos personnels et d’assurer la sécurité de 
vos clients. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢Savoir bien réagir pendant un vol à main armée 
➢Connaître les modes opératoires des agresseurs pour mieux 
appréhender les mesures de prévention et de sauvegarde. 
➢Savoir analyser les personnes et les comportements 
anormaux, identifier les profils à risques. 
➢Apprendre les actes réflexes, les conduites à tenir et 
identifier les mauvaises réactions à ne pas adopter. 
➢Comprendre les réactions face à un stress aigu et apprendre 
à les gérer. 
➢Savoir gérer l’après vol à main armée : appel des forces de 
police et de secours, gestion des personnels victimes de stress 
post traumatique. 

 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Cadres et non cadres,Chefs de sites, 
Chefs de services,Personnel 
d’encadrement,Agents d’accueil 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
SE PRÉPARER ET RÉAGIR EN CAS DE VOL À MAIN ARMÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-12 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

MODULE 1 
• Compréhension de la menace 

o Les statistiques par cible 
o Les caractéristiques des agresseurs 
o Les armes et moyens utilisés (dangerosité, 

précautions,…) 
 

MODULE 2 
 

• Les mesures et attitudes de prévention : comment mieux 
se protéger 

o La sécurité active et la sécurité passive : le plan 
de maîtrise des risques 

o Les textes et accords par branche 
o Les textes juridiques : cadre juridique général et 

focus sur la légitime défense, la non-assistance à 
personne en danger, … 

o La mise en place de protocoles et de codes 
o Le rôle et les qualités de l’agent de sécurité 

 
MODULE 3 

• La préparation psychologique, émotionnelle et physique à 
la menace 

o La notion de veille situationnelle et les états de 
vigilance 

o Apprendre à repérer les « signaux faibles » 
o L’auto-défense attitude : verbale, émotionnelle, 

mentale et physique (postures de défense et de 
sécurité 

o La compréhension des différents types de stress 
o Les moyens pour lutter contre les manifestations 

négatives du stress 
 

MODULE 4 
 

• Conduites à tenir en cas de vol à main armée : « gérer le 
pendant » 

o Comportements à adopter et attitudes 
dysfonctionnantes 

o La gestion d’un conflit violent 
o Le VMA se transforme en prise d’otages… 
o Mises en situation pratiques 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Cadres et non cadres,Chefs de sites, 
Chefs de services,Personnel 
d’encadrement,Agents d’accueil 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
SE PRÉPARER ET RÉAGIR EN CAS DE VOL À MAIN ARMÉE 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-12 
 

 

 
 

MODULE 5 
 

• Conduite à tenir en cas de vol à main armée : « gérer 
l’après » 
 

o L’appel aux forces de l’ordre et aux secours 
o L’action de la police ou de la gendarmerie 
o La gestion des personnes ayant subi un stress 

post traumatique 
o La reconstruction après un traumatisme 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 
 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Cadres et non cadres,Chefs de sites, 
Chefs de services,Personnel 
d’encadrement,Agents d’accueil 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
 

 
 
 
 
 

 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
PRÉVENTION HARCÈLEMENT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Le harcèlement en entreprise est devenu l’un des facteurs de 
stress qui doit être traité dans le cadre des RPS (risques 
psychosociaux). On parle de harcèlement moral, sexuel et 
agissements sexistes. Cette formation vous permet d’appréhender 
le cadre du harcèlement et de mettre en place des actions 
concrètes de prévention. 

L’employeur est tenu vis à vis de tous ces salariés d’une obligation 
générale de sécurité. Quelle que soit la taille de  l’entreprise, 
l’employeur doit volontairement former et accompagner ses 
managers dans une démarche de prévention des risques. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Reconnaître les situations de harcèlement sexuel ou moral 
au travail 
➢ Identifier les comportements à risque et les situations à 
risque 
➢ Prendre conscience des problèmes liés aux harcèlements 
pour anticiper, prévenir, réagir et lutter contre le harcèlement 
moral et sexuel 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Acteurs des ressources humaines, 
recruteurs, managers, médecin du 
travail, membres du CSE 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION HARCÈLEMENT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-14 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Identifier le cadre juridique du harcélement au travail 
o Prendre connaissance des dernières évolutions 

(lois des 17 janvier 2002, 6 août 2012, 4 août 
2014 et la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes dite loi Schiappa 

o Bien distinguer les éléments constitutifs 
du harcèlement moral face au stress et à la 
pression professionnelle 

o Faire le point sur les différentes obligations de 
l’employeur et du cadre responsable dérivées de 
l’obligation générale de sécurité 

o La charge de la preuve selon le droit appliqué 
o Appréhender les obligations de prévention et de 

détection 
o Identifier le rôle et les actions possibles des 

instances représentatives du personnel, de 
l’inspecteur du travail et du médecin du travail 

o La protection des témoins de victime 
o Comprendre les notions de droit d’alerte et de 

retrait 
o Prendre connaissance des sanctions possibles 

pénales et civiles pour le harceleur et pour 
l’entreprise 

o Comprendre le lien juridique entre 
discrimination et harcèlement 

 
• Comment mettre en place une politique de prévention du 

harcélement en entreprise 
o les situations à risques et savoir distinguer ce qui 

relève de la pratique managériale, du 
harcèlement et de la discrimination 

• le harcèlement moral : définition et périmètre 
• le harcèlement sexuel : définition et recommandations 
• Essayer d’identifier les fausses victimes et les faux 

coupables 
• Clarifier et déterminer les différentes formes de 

harcèlement 
• Garantir la prévention des agissements sexistes, en 

adéquation avec les dispositions de la loi Travail 
• Profil des victimes – Les types de harceleurs – Les 

techniques du harceleur 
• Identifier les défenses du harceleur 

 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Acteurs des ressources humaines, 
recruteurs, managers, médecin du 
travail, membres du CSE 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION HARCÈLEMENT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-14 
 

 

 
 

• Agir concrètement en cas de harcélement moral et/ou 
sexuel 

o Mener un entretien avec la victime et avec les 
témoins, conduire un entretien avec le harceleur 
supposé, 

o Visualiser la procédure de médiation : 
techniques et pratique 

o Propositions de méthodes et techniques 
d’entretien et de plans d’action 

o Raisonnements partagés sur le traitement des 
conflits 

 
• Trouver et mettre en place des solutions permettant 

d’agir concrétement face au harcèlement moral/sexuel 
o Réaliser des actions sur le terrain, mettre en 

place une politique de prévention et améliorer la 
maîtrise managériale 

o Axer l’information et la communication interne 
o Recourir aux possibilités de formation dans le 

plan 
o Améliorer le programme annuel de prévention 

des risques 
o Prendre connaissance des sanctions 

disciplinaires 
o Mettre en place un plan d’action et des pistes de 

réflexion 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Acteurs des ressources humaines, 
recruteurs, managers, médecin du 
travail, membres du CSE 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION HARCÈLEMENT 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-14 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Acteurs des ressources humaines, 
recruteurs, managers, médecin du 
travail, membres du CSE 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION VOL À L’ÉTALAGE 

 PRÉSENTIEL     SURT-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Le vol a l’étalage est un fléau pour tous les commerçants. Chaque 
année, la facture se monte à environ 3 milliards d’euros en France. 

Pour le personnel et les managers, la gestion d’un vol est un 
moment de stress important. Aussi, il est essentiel de le préparer 
le mieux possible. L’objectif n’est pas de remplacer l’agent de 
sécurité mais d’avoir la bonne attitude en fonction de l’auteur du 
vol. 

Se former à la prévention à l’étalage est essentiel ! Cela vous 
permettra à mieux gérer votre stress et acquérir les bonnes 
méthodes pour être le plus efficace possible sans compromettre 
votre sécurité personnelle. 
 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢   Adopter la prise de contact avec une bonne 
communication 
➢   Adopter le bon comportement sur le risque agression 
verbale / physique 
➢   Repérer des comportements 
➢   Connaître le cadre légal 
 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION VOL À L’ÉTALAGE 

 PRÉSENTIEL     SURT-15 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Les conflits 
o Réactions face aux conflits  
o Les causes du conflit 
o Les 5 niveaux d’intensité des conflits 
o La relation dans le conflit 
o Les modes de perception 

 
• Vol à l’étalage 

o Définition  
o Le comportement à adopter 
o Établir un ou des protocole(s) de sécurité 

 
• Réagir face à une agression ou un vol 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les signaux d’alertte 
o Exercice 
o Le langage coporel 
o Le fonctionnement du cerveau 
o Les outils face aux  agressions verbales 
o Le stress 
o Faits & opinions 

 
• Le  cadre légal 

o La légitime défense en cas d’agression 
o Réglementation concernant le contrôle visuel 

des sacs 
o Responsabilité pénale 
o Non-assistance à personne en danger 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION VOL À L’ÉTALAGE 

 PRÉSENTIEL     SURT-15 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel en contact avec 
du public 
Toute personne confrontée à des 
comportements incivils dans le travail 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 150 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 150 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

 PRÉSENTIEL     SURT-16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Violences sexuelles, injures, plaintes… 

Ce ne sont pas des choses anodines, ni isolées. Il s’agit d’un fait 
social avec des conséquences. 

• 98% des femmes ont déjà été victimes de comportements 
sexistes dans la rue, les transports, 

• 95% dans les lieux publics, 
• 94% sur leur lieu de travail. 

Stoppons ces harcèlements  ! 

Depuis le 01 janvier 2019 , de nouvelles obligations ont été mises 
en place pour les entreprises en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes à savoir : 

Pour une entreprise de plus de 11 salariés, le Comité Social et 
Economique doit désigner un référent parmi ses membres. 

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, désigner un référent. 

• Son rôle sera d’orienter, d’informer et d’accompagner les 
salariés. 

Quelles réponses apportées ? 

• Cette formation vous permet de comprendre et vous 
donne les outils pour mener des actions de prévention, de 
sensibilisation, de formation envers le sexisme et la 
violence. 

• Nous vous formerons pour intervenir en amont afin de 
limiter leur apparition 

Nous devons agir. Cela ne peut plus durer ! 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel RH, référent harcélement 
sexuel, membres des CSSCT et du 
CSE, managers 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 

 
 

 
 
 



8 rue Donatello 77330 Ozoir La Ferrière  
EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

 PRÉSENTIEL     SURT-16 
 

 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

➢ Comprendre la violence 
➢ Connaître les violences et leurs conséquences 
➢ Savoir identifier une personne violente 
➢ Comment se comporter 
➢ Connaître ses droits 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
PROGRAMME 
 

• Comprendre la violence 
• Agressivité vs Violence 
• Les différentes violences 
• Les violences sexuelles 
• Les auteur 
• Les différents types de violences sexuelles 
• L’agression sexuelle 
• Le viol 

o Définition 
o Circonstances aggravantes 

• Les violences conjugales 
• Détecter les signes de violence 
• Comment s’en échapper 
• La violence verbale 
• Que dire à femme violentée 
• Les procédure 

o  La procédure disciplinaire 
o  Les sanctions 
o  La plainte 
o  L’état de stress post traumatique 
o  Alerter 
o  Pourquoi se préparer face à la violence 
o  Profil d’une personne à tendance violente 
o  Comprendre notre cerveau face à une situation   
  violente 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel RH, référent harcélement 
sexuel, membres des CSSCT et du 
CSE, managers 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

 PRÉSENTIEL     SURT-16 
 

 

 
 
o  Les émotions déclenchées 

▪  La sidération 
▪  La peur 
▪  La colère 

o Le stress 
▪  Fonctionnement 
▪  Comment le gérer par la respiration 

o Mythe de la femme faible 
o La visualisation 
o Apprendre à dire non 
o La communication 
o Les limites 
o La proxémique 
o Dialoguer 
o La négociation 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel RH, référent harcélement 
sexuel, membres des CSSCT et du 
CSE, managers 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Dans toutes les relations humaines, les conflits sont inévitables et 
devraient être traités au plus vite ! 

Chaque jour, de nombreux désaccords éclatent au travail, à la 
maison ou ailleurs. 
Grâce à notre formation à distance ou en présentiel, vous 
maitriserez les méthodes professionnelles de résolution de 
conflits. Vous saurez comment gérer une situation de tension en 
commençant par l’analyser et en permettant à toutes les parties 
de dialoguer. 
La résolution de conflit est l’un des défis majeurs auquel vous ferez 
face en tant que responsable d’une entreprise ou tout simplement 
en tant que collaborateur. 
   
Notre formation vous permet d’adopter les bonnes attitudes et de 
trouver des solutions constructives pour gérer les conflits de façon 
efficace. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Comprendre les mécanismes des situations d’agressivité 
➢ Appréhender les techniques d’anticipation 
➢ Savoir adapter sa communication 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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EIRL au capital de 5000 € – RCS 408631356 – SIRET 40863135600024 – NAF 8559A    

 

 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Comprendre le conflit 
o Réactions faces aux conflits 
o Les dangers du conflit 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o La personne sous influence d’alcool 
o Les types de conflits 
o Exercice 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Définition 
o Les émotions 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 
o Conseils 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Synchronisation 
o Exercices 
o Les types de désamorçage 

 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 
 

• Comprendre le stress et le cerveau 
o Définition 
o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Les indices du stress 
o Exercice 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Exercices 

 
• Savoir écouter 

o L’écoute active 
o Comment favoriser le dialogue et échange 
o Reformulation 
o Exercice 

 
• Gestion de conflits de tiers 

o Exercice 
 

• Les différentes personnalités 
o Les 6 types de personnalité 

 
• Les faits & opinions 

o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o Définition 
o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace 
o L’injure, insulte et diffamation 

 
• Focus sur les agressions à main armée 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-17b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Dans toutes les relations humaines, les conflits sont inévitables et 
devraient être traités au plus vite ! 

Chaque jour, de nombreux désaccords éclatent au travail, à la 
maison ou ailleurs. 
Grâce à notre formation à distance ou en présentiel, vous 
maitriserez les méthodes professionnelles de résolution de 
conflits. Vous saurez comment gérer une situation de tension en 
commençant par l’analyser et en permettant à toutes les parties 
de dialoguer. 
La résolution de conflit est l’un des défis majeurs auquel vous ferez 
face en tant que responsable d’une entreprise ou tout simplement 
en tant que collaborateur. 
   
Notre formation vous permet d’adopter les bonnes attitudes et de 
trouver des solutions constructives pour gérer les conflits de façon 
efficace. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 Comprendre les mécanismes des situations d’agressivité 
 Appréhender les techniques d’anticipation 
 Savoir adapter sa communication 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-17b 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Comprendre le conflit 
o Les dangers du conflit 
o Définition du conflit 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Les perceptions 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Les distances de sécurité 
o Exercice 
o Les signaux d’alerte 

 
• Les comportements agressifs 

o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Les effets de la peur et de la colère 

 
• La communication 

o Les types de réactions agressifs 
o Exercices 
o Les différents comportements à adapter 
o Faire face aux agressions verbales 

 
• La communication non verbale 

o Langage corporel 
o Les types de désamorçage 

 
• Comprendre le stress et le cerveau 

o Les types de stress 
o Conséquences et phases du stress 
o Le fonctionnement du cerveau 

 
• Les faits & opinions 

o Définitions 
o Exercice 

 
• Le cadre juridique 

o La légitime défense 
o Le dépôt de plainte/main courante 
o Non assistance à personne en péril 
o Le droit de retrait 
o La menace, l’injure, insulte et diffamation 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DE CONFLITS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-17b 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  pouvant être 
confrontée à des situations 
conflictuelles.  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DU STRESS ET DU CONFLIT 

MIEUX COMMUNIQUER AFIN DE GÉRER LES ÉMOTIONS 
 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

De nos jours, les conflits font partie de notre quotidien 
professionnel et génére malheursement du stress. 
Aussi, pour faire face à ses décaccords, oppositions il faut 
choisir la bonne porte d’entrée pour communiquer. 
 
Passer par la porte de communication de notre interlocuteur 
permet de se caler dans le registre de cette personne et entrer plus 
facilement et efficacement en contact avec elle. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Développer ses capacités à communiquer efficacement 
➢ Comprendre et décrypter les émotions 
➢ Appréhender les conflits 

 
 
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  souhaitant 
appréhender les conflits et adapter 
sa communication  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DU STRESS ET DU CONFLIT 

MIEUX COMMUNIQUER AFIN DE GÉRER LES ÉMOTIONS 
 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

 
PROGRAMME 
 

• Appréhender le Conflit 
o Définition du conflit 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflit 
o Les différents contextes et causes de conflit 
o Les 5 erreurs  
o Les 4 phases du conflit 

 
• Adapter sa communication en fonction du type de 

personnalité 
o Définition des perceptions 
o Les différents filtres 
o Exercice 
o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Échelle du conflit 
o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Les freins de l’écoute 
o Quel écoutant êtes-vous ? 
o L’écoute  
o La reformulation 

 
• La communication non verbale 

o Reconnaître les signes, le comportement à riques 
o Distance de sécurité 
o Exercices 
o Les différentes expressions corporelles 

 
• La communication liée au conflit 

o Avoir une communication positive 
o Les différents comportements agressifs  
o Réagir à une agresson verbale 

 
• Comprendre le stress  

o Définition  
o Les indices de stress 
o Outils de gestion de stress 
o Comment fonctionne notre cerveau 

 
• Comprendre sa personnalité  

o Les 6 types de personnalités 
o Les différents processus internes  
o Appréhendez les émotions  
o Exercice 

 
• Le cadre légal  

o Le cadre juridique 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  souhaitant 
appréhender les conflits et adapter 
sa communication 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
 06 82 48 96 18 
 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
GESTION DU STRESS ET DU CONFLIT 

MIEUX COMMUNIQUER AFIN DE GÉRER LES ÉMOTIONS 
 

 PRÉSENTIEL     SURT-17 
 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout personne  souhaitant 
appréhender les conflits et adapter 
sa communication 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 2 600 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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 FORMATION 
PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 

Les comportements agressifs peuvent rendre la communication 
extrêmement difficile pour tout à chacun, mais il existe des 
stratégies pour faire face à ces situations. 

• Soyez plus en confiance et plus efficace face à ces 
comportements. 

Ils ont souvent une raison d’être, le défi consiste à en trouver la 
cause afin de les gérer, d’en diminuer l’occurrence ou de les éviter. 

Vous apprendrez à détecter le type d’agressivité verbale et vous 
serez réagir de façon appropriée. 

• Chaque participant(e) obtiendra des outils concrets 
directement applicables sur le terrain. 

Cette formation propose de prendre du recul, d’analyser la 
situation et ses propres réactions face à l’agressivité ou au conflit. 
Elle propose aussi de développer des stratégies de communication 
et de positionnement approprié. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 
➢ Reconnaître les différents niveaux d’agressivité dans les 
comportements 
➢ Savoir adopter le « bon » comportement et la distance 
➢ Désamorcer les conflits par des techniques de négociation 
et un comportement adapté 

 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne confrontée à des 
comportements d’agression verbale 
ou physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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 06 60 52 02 54 

 
 contact@zkf.fr 

 zkf.fr 
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 FORMATION 
PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-18 
 

 

 
 
PROGRAMME 
 

• Définition 
 

• Comprendre le conflit 
o Réactions faces aux conflits 
o Les points clés 
o Définition du conflit 
o Philosophie des conflits 
o Les 5 niveaux d’intensité de conflits 

 
• La relation 

o Qualité de relation 
o Les différents contextes  
o Les types de conflits 
o Les perceptions 
o Historique de l’outil « perception » 
o Les 6 filtres de perception 
o Exercice 

 
• Conflits 

o Les 7 profils de personnes agressives 
o Exercice 
o Les 4 phases du conflit 
o Exercice 
o Les distances de sécurité 
o Echelle d’un conflit 
o Les signaux d’alerte 
o Exercices 
o Les 4 niveaux de comportements agressifs 
o Les émotions 
o Les différents comportements à adapter 
o Les types de désamorçage 
o Comprendre le stress et le cerveau 
o Les besoins psychologiques 
o Le cadre juridique 

 
 

Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne confrontée à des 
comportements d’agression verbale 
ou physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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 FORMATION 
PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

 PRÉSENTIEL  DISTANCIEL   SURT-18 
 

 

 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

Les « formations à distance » sont réalisées avec un outil de visio-
conférence de type Teams ou Zoom selon les cas. 

 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne confrontée à des 
comportements d’agression verbale 
ou physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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 FORMATION  
ACQUERIR LES GESTES ELEMENTAIRES DE SELF DEFENSE DANS UN CADRE 

PROFESSIONNEL  
 PRÉSENTIEL     SURT-18b 

	

	

 

 

 

 

 

 
CONTEXTE 
 
Etre en contact avec le public implique de plus en plus du stress et 
aussi parfois de gérer certaines formes d'agressivité verbale voire 
de violence physique.  
 
Cette formation  permettra aux apprenants : 
 

• de connaître le cadre légal de la légitime défense  
• d’adopter le bon comportement  
• d’acquérir rapidement des automatismes d' auto-défense 

et de mise en sécurité. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø Connaître et applique le cadre légal en matière de légitime 
défense 
Savoir se protéger et réagir en cas d’agression ou de menaces 
Ø Organiser une défense individuelle et/ou collective 
 

 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 
• Formés à notre modèle pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout entreprise souhaitant former 
ses collaborateurs à l’auto défense en 
cas d’agression physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir une condition physique pour 
suivre cette formation 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 
* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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 FORMATION  
ACQUERIR LES GESTES ELEMENTAIRES DE SELF DEFENSE DANS UN CADRE 

PROFESSIONNEL  
 PRÉSENTIEL     SURT-18b 

	

	

 
PROGRAMME 
 
Introduction : Les différentes situations de danger rencontrées 
par les apprenants  

• Les situations recontrées dans leur quotidien 
• Les comportements adoptés actuellement 

 
Comprendre la notion de conflit 

• Qu’est-ce q’un conflit ? 
• Réactions face au conflit 
• Définition 
• Les 5 erreurs à ne pas commettre lors d’un conflit 
• Notre seuil de tolérance 
• Les 6 différents contextes générateur de conflit 
• Les modes de perception 

o Exercice 
• Les 7 profils de personnes agressives 

o Exercice sur la communication non-verbale 
• La proxémique 

o Exercice 
• Les différentes gardes mise à distance 
• Les 4 phases d’un conflit 
• Récapitulatif de la violence 
• Les différents signaux d’alertes 
• Le regard 

o Exercice 
 
Appréhender la gestion de conflit 

• Les 4 niveaux de comportements agressifs 
• Les émotions 
• L’effet tunnel  
• La sidération 
• Comprendre le fonctionnement du stress 
• Qu’est-ce qu’une agression ? 
• De l’incivilité à l’agression physique 

 
Le Conflit 

• Les différentes attitudes inadaptés 
o Exercice 

• Les gestes qui nous trahissent 
• Les différentes techniques de désamorçage 

o Exercice d’auto-défense 
• Faits & opinion 

o Exercice d’auto-défense 
• Cadre juridique 

 
 

 
Pour chaque module, il y a des exercices dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
 

 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout entreprise  souhaitant former 
ses collaborateurs à l’auto défense en 
cas d’agression physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir une condition physique pour 
suivre cette formation 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 
) 06 82 48 96 18 
) 06 60 52 02 54 
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 FORMATION  
ACQUERIR LES GESTES ELEMENTAIRES DE SELF DEFENSE DANS UN CADRE 

PROFESSIONNEL  
 PRÉSENTIEL     SURT-18b 

	

	

 
 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 
o Exposé 
o Débat 
o Démonstration 
o Support de formation 

• Méthode expérientielle 
o Exercices et travaux de groupe 
o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 

situation 
 

 
 
MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 
Bilan fin formation : 

• Évaluation des acquis sous forme de QCM  
• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

 
 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
 
Une attestation de fin de formation avec validation des objectifs 
est délivrée à chaque apprenant. 
 

 

 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout entreprise  souhaitant former 
ses collaborateurs à l’auto défense en 
cas d’agression physique 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir une condition physique pour 
suivre cette formation 
 
DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PERSONNES 
10 apprenants maximum 
 
PRIX INTER 
650 € TTC/personne 
 
FORFAIT INTRA 
À partir de 1 350 € TTC/groupe 
 

 
 

Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 
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) 06 60 52 02 54 
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Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter 

 
 
 
 

Florence COGNARD 
Responsable du Service Administratif et Commercial 

06 82 48 96 18 

florence@zkf.fr 

 

 
Jean-Marc RIGOLET 

Responsable pédagogique/formateur 

06 60 52 02 54 

jean-marc@zkf.fr 

 

Vous pouvez contacter également  

notre service commercial 

 
contact@zkf.fr 

 

mailto:contact@zkf.

