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Exemples de thématiques de séminaires & formations (1/3)

Nous offrons 5 bouquets de séminaires & formation à savoir :

 Leadership & management

 Développement du capital humain

 Soft skills & développement personnel

 Optimisation du travail à distance 

 Gestion de la relation client

Des exemples de thématiques par bouquet sont détaillés dans ce qui suit. 

Toutes les thématiques peuvent être déployées en présentiel et à distance. Certaines constituent la réponse de HCC au 
COVID 19, HCC ayant été parmi les premiers à faire des formations en ligne sur le télétravail dès le début du 
confinement. 
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Exemples de thématiques de séminaires & formations (2/3)

Leadership & management Développement du capital humain Soft skills & développement personnel

1. Leadership, style de management et 
mobilisation du personnel 

2. Leadership en temps de crise 

3. Fondamentaux du management 
4. Management pour middle managers 
5. Management pour managers 
6. Management de proximité 
7. Management par objectifs
8. Management par les valeurs 
9. Management par la confiance 
10. Management des équipes 
11. Team building : favoriser la cohésion 

d’équipe et fédérer ses collaborateurs 
(Séminaire uniquement)

12. Entretiens d’évaluation
13. Conduite du changement
14. Conduite de réunion 

1. Positionnement du RH en post covid
2. Transformation digitale de la fonction RH
3. Marque employeur digitale 
4. Évaluation des compétences et 

reconversion 
5. Formation des formateurs 
6. Développement et fidélisation des talents
7. Recrutement  : du sourcing au 

onboarding

1. Comment élaborer un bon pitch?
2. Prise de parole en public
3. Communication positive 
4. Communication de crise (Séminaire 

uniquement)
5. Gestion du temps et des priorités 
6. Gestion des conflits 
7. Travail en équipe et intelligence collective
8. Devenir bienveillant 
9. Lâcher prise et devenir résilient (Séminaire 

uniquement)
10. Techniques digitales de recherche 

d’emploi, self branding et networking

Les thématiques en bordeau constituent la réponse de HCC au COVID
Toutes les thématiques peuvent être déployées en présentiel et à distance
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Exemples de thématiques de séminaires & formations (3/3)

Optimisation du travail à distance Gestion de la relation client

1. Fondamentaux du Télétravail 
2. Organisation du TéléTravail
3. Management du TéléTravail
4. Conduite de réunion en ligne
5. Bien vivre le TéléTravail

1. Posture et softs skills d’un bon 
commercial 

2. Techniques de vente 
3. Techniques de négociations 
4. Traitement des réclamations 
5. Performance commerciale 

Les thématiques en bordeaux constituent la réponse de HCC au COVID
Toutes les thématiques peuvent être déployées en présentiel et à distance


