
Ro
cc

hi
 &

 C
ie

 -
 I

m
pr

es
si

on
 I

re
g

 
Les journées de formation / sensibilisation  vous intéressent ?

Pour évaluer vos besoins et rechercher des solutions de financement,
 vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un consultant. 

Sie sind an den eintägigen Schulungen interessiert?
Zur Evaluierung Ihres Bedarfs und für Finanzierungslösungen steht Ihnen 

ein Consultant zur Seite.

Pour en savoir plus / Nähere Informationen:

Maison de l’emploi
03 67 10 61 38
00(33) 367 10 61 38
contact@maisonemploi-strasbourg.org

Actions RH :
03 90 20 24 30
00(33) 390 20 24 30
marie.supper@actionsrh.com
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Journées de formation 

sensibilisation
 

BranChE KongrESSE - WIrtSChaFtStrEFFEn

EintägigE SchulungEn & SEnSibiliSiErung



Ces journées de formation / sensibilisation ont été conçues suite au recueil des besoins  
réalisé auprès des acteurs de la filière Congrès / Rencontres economiques du territoire  
strasbourg-Ortenau, lors de l’étude menée par la Maison de l’emploi et de la formation  
du bassin de strasbourg, en partenariat avec la Communauté Urbaine de strasbourg, le 
strasbourg Convention Bureau, Pôle emploi, l’Agentur für Arbeit d’Offenbourg, strasbourg 
événements, le Parc d’expositions d’Offenbourg et la Direccte.

Die eintägigen Schulungen wurden im anschluss an die Bedarfsanalyse erarbeitet, zu der  
die akteure der Branche Kongresse/Wirtschaftstreffen im großraum Straßburg-ortenau  
im rahmen der von der Maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg 
in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinschaft Straßburg, des Strasbourg Convention  
Bureau, Pôle emploi, der agentur für arbeit offenburg, Strasbourg événements, der Messe 
offenburg und der Direccte durchgeführten Studie befragt wurden.



3 modules de formation d’une journée chacun pour 
sensibiliser les salariés de la filière Congrès et  
Rencontres économiques aux thématiques sui-
vantes :
 

 La welcome attitude : développer le professionna- 
 lisme des salariés face aux attentes spécifiques de  
 la clientèle d’affaires 

 L’accueil de la clientèle d’affaires internationale : 
 connaître les spécificités de la clientèle des Pays de 
 l’Est et des pays asiatiques 

 Etre ambassadeur de Strasbourg : mieux connaître 
 la ville de Strasbourg et ses environs pour assurer  
 un accueil de haut niveau à la clientèle d’affaires  
 internationale 

3 modules de formation d’une journée chacun 
pour initier les managers, responsables de 
ressources humaines et dirigeants d’entre-
prise de la filière Congrès et Rencontres écono-
miques aux thématiques suivantes : 

 GPEC, levier de performance en entreprise :  
 développer des outils RH pertinents et opérationnels 
 dans votre projet GPEC : cartographie des métiers, 
 référentiel emplois et compétences…

 Optimiser ses recrutements et détecter les  
 talents : intégrer des méthodes innovantes dans 
 les méthodes de recrutement 

 Mettre en place une démarche de RSE au sein de 
 l’entreprise : connaître les initiatives et pratiques 
 RSE alliant la performance économique au bien-être 
 des salariés pour les mettre en œuvre dans votre 
 entreprise.

GPEC COnGRèS-REnCOntRES éCOnOMiquES

Proposition d’une offre de formation à destination des salariés, des  
managers et des dirigeants d’entreprise de la filière du territoire 
Strasbourg-Ortenau
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>	La weLcome attitude
 Anne-Caroline FEIST 
 07/11/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 09/01/2014 - journée : 8 h 30 - 17 h
 > Tous salariés
 
>	L’accueiL de La cLieNteLe iNteRNatioNaLe
 Christine PERON, Tatiana GENY, Esther MIQUEL
 19/11/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 16/01/2014 - journée : 8 h 30 - 17 h  
 > Tous salariés
 

> etRe ambassadeuR de stRasbouRg
 Françoise LECUYER
 26/11/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 28/01/2014 - journée : 8 h 30 -  17 h  
 > Tous salariés
 
> gPec, LevieR de PeRfoRmaNce eN eNtRePRise 
 Marie SUPPER
 14/10/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 21/01/2014 - journée : 8 h 30 - 17 h   
 > responsables rH, dirigeanTs Tpe-pMe

> oPtimiseR ses RecRutemeNts et détecteR Les taLeNts 
 Marie SUPPER
 18/11/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 03/02/2014 - journée : 8 h 30 - 17 h   
 > responsables rH, dirigeanTs Tpe-pMe
 
> mettRe eN PLace uNe démaRche de Rse
 Hugues CARLIER ou Fanny PICARD
 09/12/2013 - journée : 8 h 30 - 17 h
 10/02/2014 - journée : 8 h 30 -  17 h   
 > dirigeanTs Tpe-pMe - Managers

Lieu : 
palais des Congrès de strasbourg

Modalités d’inscription 
actions rH : 03 90 20 24 30
contact@actionsrh.com

Tarifs : 250 € HT / ou 300 € TTC 
/stagiaire pour la journée

les ateliers sont imputables sur les 
dispositifs de formation profession-
nelle continue. 

MeMo
caLendrier
Dates Des sessions

De formation 
2013 - 2014



>Public : Tout salarié en contact avec la clientèle d’affaires :  
 personnel d’accueil et de vente, personnel de salle et d’étage,  
 prestataire de services, fournisseur d’équipements du bassin  
 de Strasbourg et de l’Ortenau.

>Objectifs : 
• Ajuster sa posture professionnelle et son offre de services à 
 la spécificité de la clientèle d’affaires
• Transmettre des outils de la communication interpersonnelle 
 et de la vente utiles à l’exercice de sa fonction

>PrOgramme de fOrmatiOn
• Les fondements de la communication, le cadre de référence 
 et  les filtres en œuvre
• Le questionnement, l’écoute active, l’observation et l’analyse 
 de la communication non verbale
• L’identification des besoins et des motivations  d’achat de la 
 clientèle d’affaires
• L’identification et la gestion des comportements «difficiles» 
• Proposition  d’une offre argumentée et adaptée
• La satisfaction de son client : comment s’en assurer ?

>infOrmatiOns Pratiques : 
Découpage des sessions :
• ½ journée de travail d’analyse préalable avec les dirigeants /  
 managers avec restitution au cours d’un petit-déjeuner de travail  
 de 2 heures
• 1 jour de formation pour les salariés.

Calendrier des sessions inter-entreprises :
• ½ journée de travail, deux dates proposées : 17/09/13 ou 
 26/09/2013 
• Synthèse de la ½ journée de travail lors d’un petit -déjeuner,  
 le 04/10/2013
• Formation, deux dates proposées : 07/11/2013 ou 09/01/2014

>l’intervenante
La formation est assurée par Anne-
Caroline FEiSt, directrice du Cabinet 
A2C+.
Anne-Caroline FEIST met au service 
de ses clients une double expé- 
rience : l’expertise de la vente et de la 
formation. Elle a été ingénieure com-
merciale, formatrice et responsable 
commerciale chez XEROX France durant 
10 ans. 
Diplômée d’un Master de Respon-
sable de Formation et d’un Mas-

ter de Marketing, elle a également suivi des études de Psy-
chologie lui permettant d’avoir un regard différent sur les  
relations interpersonnelles, les techniques de vente et la relation 
client fournisseur. 

FORMATION : LA WELCOME AttituDE
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>Public : Tout salarié en contact avec la clientèle d’affaires 
internationale : personnel d’accueil et de vente, personnel de 
salle et d’étage, commerçant, prestataire de services, fournisseur 
d’équipements du bassin de Strasbourg et de l’Ortenau.

>Objectifs : 
• Définir ce qu’est une culture et décrire son incidence sur les  
 valeurs, les normes et les comportements
• Identifier et reconnaître les différentes tendances culturelles et  
 leur influence sur la vie et le travail dans le contexte des congrès,  
 salons, foires et rencontres économiques
• Reconnaître les filtres culturels et les modes qui influent sur la  
 communication avec les partenaires internationaux
• Elaborer des stratégies pour l’adoption de pratiques inter- 
 culturelles efficaces aux échanges professionnels dans le cadre 
 des congrès, salons, foires et rencontres économiques

>PrOgramme de fOrmatiOn :
• Comment appréhender les profils des clientèles internationales ?
 - Découvrir  le management interculturel à travers un outil : MPI  
  culture active tool 
• Comment améliorer l’accueil de clients internationaux dans le  
 tourisme d’affaires ?
 - Lister les différentes étapes et partager les meilleures pratiques 
 • Focus sur la clientèle japonaise
 - Les japonais sont sensibles aux expériences vécues par leurs 
  compatriotes
• Focus sur la clientèle russe
 - Les éléments d’attractivité de Strasbourg pour la clientèle  
  d’affaire russe.
 - Les principales difficultés rencontrées par les Russes, clients 
  d’affaires à Strasbourg

>infOrmatiOns Pratiques : La formation se déroulera 
sur une journée se décomposant comme suit :
• Matin : Le management interculturel 
• Après-midi :
 Spécificités de l’accueil de la clientèle d’affaires japonaise
 Spécificités de l’accueil de la clientèle d’affaires russe

Calendrier des sessions inter-entreprises - deux dates proposées :  
•	 19/11/2013 et 16/01/2014

>les intervenantes
La formation est assurée par des intervenantes de l’INFA, membre  
fondateur du 1er CFA des métiers du Tourisme :

Christine PEROn : Consultante en  
organisation d’événements profession-
nels. Elle a exercé pendant 15 ans au 
Centre des Congrès de la Cité Interna-
tionale de Lyon, à Promo Toulouse Midi  
Pyrénées et au sein du groupe  
Colloquium.

Esther MiquEL : Titulaire d’un DEA 
en langue et civilisation japonaise, elle  
intervient depuis une vingtaine d’an-
nées dans les entreprises japonaises 
implantées en France et elle coordonne 
plusieurs projets internationaux.

tatiana GEnY : Diplômée de l’Univer-
sité de Moscou et de l’Université de  
Fribourg en sociologie de communi- 
cation et mass-média, elle organise, 
coordonne et promeut des projets  
multiculturels en Russie, Suisse et 
France. Elle est également journaliste.

FORMATION : L’ACCuEiL DE LA CLiEntELE intERnAtiOnALE
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>Public : Tout salarié en contact avec la clientèle d’affaires 
internationale : personnel d’accueil et de vente, personnel de 
salle et d’étage, commerçant, prestataire de services, fournisseur 
d’équipements du bassin de Strasbourg et de l’Ortenau.

>Objectifs : Enrichir ses connaissances afin d’apporter une 
valeur ajoutée à la prestation de services proposée à la clientèle 
d’affaires internationale en : 
• Histoire
• Architecture
• Gastronomie
• Culture…

>PrOgramme de fOrmatiOn : 
• Teasing : qu’est-ce qu’un ambassadeur ? 
• Présentation originale de Strasbourg, utilisant des pictogrammes  
 et codes de couleur, pour chaque sujet abordé, par période  
 successive de la naissance de Strasbourg à nos jours, pour 
  permettre de faire des liens et surtout les mémoriser, entre 
 l’histoire, les Hommes, l’art, la gastronomie, la culture, la religion… 
• Mise en lumière des particularités, des forces, des atouts, des  
 distinctions, du patrimoine de Strasbourg, de façon non  
 exhaustive,  pour que chaque participant puisse, en fonction de 
 sa perception,de sa personnalité et des situations rencontrées,  
 être un Ambassadeur de Strasbourg sur mesure…
• Focus sur les atouts du territoire de l’Ortenau, région proche de 
 Strasbourg, reconnue pour sa qualité de vie et son attractivité 
 économique

>méthOdOlOgie PédagOgique : 
• Echanges interactifs, anecdotes, quizz
• Utilisation de la vidéo
• Vade-mecum remis en fin de journée reprenant l’essentiel de  
 la session de formation.

>infOrmatiOns Pratiques :
La formation se déroulera sur une journée.

Calendrier des sessions inter-entreprises - deux dates proposées : 
•	 26/11/2013 et 28/01/2014

>l’intervenante
La formation est assurée par Françoise 
LECuYER, Dirigeante de SCOT Sarl,  
société de services et de conseil en  
gestion de la mobilité géographique et 
professionnelle de personnes et d’en-
treprises en Alsace. Madame LECUYER 
est issue, entre autres, d’une filière tou-
ristique, elle est passionnée par l’Alsace 
et son patrimoine et a accompagné 
depuis 1989 quelques centaines de 
familles françaises et étrangères dans  
leur intégration dans la région.

FORMATION : EtRE AMBASSADEuR DE StRASBOuRG
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>Public : Responsables des ressources humaines, chargés 
de développement RH, dirigeants de TPE et PME… du bassin de 
Strasbourg et de l’Ortenau.

>Objectifs : 
• Définir les enjeux de la « démarche compétence » dans un  
 contexte exigeant et en constante évolution
• Clarifier les facteurs de réussite et les conditions de mise en 
 œuvre d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
 & des Compétences
• S’approprier les outils pour conduire une GPEC simple et  
 efficace
• Développer une approche qui mobilisera l’ensemble des salariés  
 de l’entreprise

>PrOgramme de fOrmatiOn : 
• Les enjeux de la Gestion Prévisionnelle des Emplois & des  
 Compétences pour une TPE-PME
• Comment faire de la GPEC un levier d’amélioration de la gestion 
 des ressources humaines dans les entreprises, acteurs  
 de la filière CONGRES-RENCONTRES ECONOMIQUES ?
• Les étapes de la construction d’une démarche GPEC :
 - Elaboration d’un cadre en lien avec la stratégie  
  de l’entreprise
 - Construction d’un plan de communication interne
 - Mise en place d’un dispositif d’anticipation ou d’outils  
  d’analyse des tendances d’évolution des emplois
 - Mise en place d’un dispositif de développement des  
  compétences

>infOrmatiOns Pratiques : 
La formation se déroulera sur une journée.

Calendrier des sessions inter-entreprises - deux dates proposées : 
•	 14/10/2013 et 21/01/2014

>l’intervenante :
La formation est assurée par Marie  
SuPPER, directrice du Cabinet Actions 
RH, consultante-formatrice en gestion 
des ressources humaines. Marie SUPPER 
conduit des missions RH depuis 15 ans 
dans des TPE-PME et dans des groupes 
de dimension internationale. Elle s’est 
spécialisée dans l’accompagnement 
des hommes et des organisations et 
l’un de ses domaines d’expertise est la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences.

FORMATION : LA GPEC, LEViER DE PERFORMAnCE En EntREPRiSE
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>Public : Responsables des ressources humaines, chargés de  
recrutement, dirigeants de TPE et PME… du bassin de Strasbourg  
et de l’Ortenau.

>Objectifs : 
•	 Former les participants aux outils et méthodes de recrutement  
 RH 2.0 afin d’optimiser leur process de recrutement ;
•	 Identifier les candidatures qualitatives ;
•	 Evaluer le potentiel des candidats dans un objectif d’efficacité  
 et de performance.

>PrOgramme de fOrmatiOn : 
•	 Connaître les outils et méthodes innovantes d’approche de  
 nouveaux talents pour identifier ceux adaptés aux besoins de  
 l’entreprise :
 - Marque employeur
 - Réseaux sociaux
 - Stratégie de marketing emploi
•	 Acquérir la méthodologie de mise en œuvre de ces bonnes  
 pratiques et outils de recrutement RH 2.0
•	 S’initier à de nouvelles méthodes d’évaluation des potentiels. 

>infOrmatiOns Pratiques : 
La formation se déroule sur une journée.

Calendrier des sessions inter-entreprises - deux dates proposées : 
•	 18/11/2013 et 03/02/2014.

>l’intervenante :
La formation est assurée par Marie  
SuPPER, directrice du Cabinet Actions 
RH, consultante-formatrice en gestion 
des ressources humaines. 
Marie SUPPER  conduit des missions 
RH depuis 15 ans dans des TPE-PME et 
dans des groupes de dimension inter-
nationale. Elle s’est spécialisée dans 
l’accompagnement des hommes et des 
organisations.

FORMATION : OPtiMiSER SES RECRutEMEntS 
Et DEtECtER LES tALEntS
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>Public : Responsables des ressources humaines, managers,  
dirigeants de TPE et PME du bassin de Strasbourg et de l’Ortenau.

>Objectifs : 
• Acquérir une bonne compréhension des enjeux spécifiques du  
 Développement Durable et comprendre les grandes lignes d’une 
 démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise
• Évaluer l’opportunité d’une réflexion autour de la RSE pour son 
 organisation
• Connaître les initiatives et bonnes pratiques pour les intégrer  
 aux pratiques professionnelles
• Construire les lignes essentielles d’un plan d’action RSE à mettre  
 en œuvre
• Identifier les clés de succès du déploiement auprès des équipes. 

>PrOgramme de fOrmatiOn : 
• Partie 1 - Développement Durable et Responsabilité  
 Sociétale des Entreprises : concepts et enjeux 
 - La présentation des concepts : définitions et principes
 - Les points clés liés à la réglementation
 - La norme ISO 26000 : ses apports dans la démarche
 - Quel bilan aujourd’hui ? Quelles sont les bonnes pratiques  
  existantes en matière de RSE ?
• Partie 2 - Changements de références induits par la RSE 
 - La prise en compte des parties prenantes : risques et opportunités 
 - Les nouveaux paradigmes, les nouveaux modèles économiques
 - La RSE : source d’innovation et de nouveaux business
• Partie 3 - intégration de la RSE dans sa stratégie
 - Comment élaborer sa stratégie de RSE  en intégrant les enjeux  
  du développement durable ? - Comment concilier business et DD ?  
 - Quelles innovations et opportunités attendre de la mise en  
  œuvre d’une démarche de RSE ?
• Partie 4 – Déploiement de la RSE dans l’entreprise 
 - Les étapes fondamentales d’une démarche et les zones de risques 
 - Les impacts sur les pratiques métiers : les achats, les ressources  
  humaines, la production, le marketing, la communication, 
  la logistique…
 - La construction d’un tableau de bord cohérent avec la 
  réglementation
 - Les bonnes pratiques pour mobiliser toutes les équipes de  
  l’entreprise 
 - La communication efficace sans tomber dans le greenwashing

>infOrmatiOns Pratiques : 
La formation se déroule sur une journée.

Calendrier des sessions inter-entreprises - deux dates proposées : 
•	 09/12/2013 ou 10/02/2014.

>les intervenants :
Hugues CARLiER, Directeur-associé du 
cabinet des Enjeux et des Hommes a 
mené plusieurs missions de conseil en 
déploiement de stratégies de Respon-
sabilité Sociétale et de formation pour 
l’intégration du développement durable 
dans les pratiques et comportements 
pour des clients implantés au niveau 
national et international. 

Ou Fanny PiCARD, consultante-forma-
trice au sein du Cabinet des Enjeux et 
des Hommes intervient sur différentes 
missions de conseil, sensibilisation et  
formation auprès de TPE - PME sur la  
thématique de la Responsabilité 
Sociétale. Elle intervient par ailleurs 
depuis 2012 dans le Master spécialisé 
« éco-conseiller » de l’INSA à Strasbourg.

FORMATION : MEttRE En PLACE unE DEMARCHE RSE

13



Ro
cc

hi
 &

 C
ie

 -
 I

m
pr

es
si

on
 I

re
g

 
Les journées de formation / sensibilisation  vous intéressent ?

Pour évaluer vos besoins et rechercher des solutions de financement,
 vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un consultant. 

Sie sind an den eintägigen Schulungen interessiert?
Zur Evaluierung Ihres Bedarfs und für Finanzierungslösungen steht Ihnen 

ein Consultant zur Seite.

Pour en savoir plus / Nähere Informationen:

Maison de l’emploi
03 67 10 61 38
00(33) 367 10 61 38
contact@maisonemploi-strasbourg.org

Actions RH :
03 90 20 24 30
00(33) 390 20 24 30
marie.supper@actionsrh.com

Ge
sti

on

Pr
év

isio
nnelle

Em
plo

is

Co
m

pét
ences

FilièRe CongRès-RenContRes éConoMiques

Les 
Journées de formation 

sensibilisation
 

BranChE KongrESSE - WIrtSChaFtStrEFFEn

EintägigE SchulungEn & SEnSibiliSiErung



Ro
cc

hi
 &

 C
ie

 -
 I

m
pr

es
si

on
 I

re
g

 
Les journées de formation / sensibilisation  vous intéressent ?

Pour évaluer vos besoins et rechercher des solutions de financement,
 vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un consultant. 

Sie sind an den eintägigen Schulungen interessiert?
Zur Evaluierung Ihres Bedarfs und für Finanzierungslösungen steht Ihnen 

ein Consultant zur Seite.

Pour en savoir plus / Nähere Informationen:

Maison de l’emploi
03 67 10 61 38
00(33) 367 10 61 38
contact@maisonemploi-strasbourg.org

Actions RH :
03 90 20 24 30
00(33) 390 20 24 30
marie.supper@actionsrh.com

Ge
sti

on

Pr
év

isio
nnelle

Em
plo

is

Co
m

pét
ences

FilièRe CongRès-RenContRes éConoMiques

Les 
Journées de formation 

sensibilisation
 

BranChE KongrESSE - WIrtSChaFtStrEFFEn

EintägigE SchulungEn & SEnSibiliSiErung


	CHEMISE
	p1
	mémo fr
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	fin
	fin2

