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UNE OFFRE MODULAIRE
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
A.Life accompagne les dirigeant.es, managers et équipes dans le développement de l’agilité, du
leadership et plus généralement des soft skills. Notre expertise repose sur la recherche en science
comportementale contextuelle et sur notre expérience du développement des talents en
entreprise.

Notre offre s’articule autour de trois niveaux et trois modalités d’intervention. Ces différents
niveaux et modalités d’intervention peuvent être combinés selon vos besoins spécifiques.

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

Accompagnement

Formation

Conférence

NIVEAUX
D’INTERVENTION

Individuel

Relationnel

Collectif

Modules à distance



ENTRAINEMENT SOFT SKILLS À DISTANCE
A.Life a identifié les 10 compétences indispensables pour relever vos défis d’aujourd’hui et de
demain, à partir des études les plus récentes dont celle du World Economic Forum.

Nos 10 modules à distance d’une durée d’1h30 à 2h sont conçus comme un véritable programme
de fitness pour développer les soft skills cruciales dans un monde de changement, d’incertitude et
d’imprévisibilité. Les modules se combinent en fonction des comportements cibles stratégiques pour
votre organisation.

Développer sa flexibilité mentale
Mobiliser son intelligence émotionnelle

Contrôler son attention
Trouver du sens grâce aux valeurs

Être sensible au contexte
Nourrir sa créativité

Cultiver son empathie et sa bienveillance
Agir pour l’intérêt collectif et la coopération

Gérer son énergie
S’épanouir dans la complexité

Chaque module comprend les
ingrédients suivants:

EXERCICES

CONFÉRENCE

OUTILS ET CLÉS

PLAN D’ACTION

FICHES DE SYNTHÈSE

VIGNETTES ET ASTUCES

ÉCHANGES INTERACTIFS



ACCOMPAGNEMENT
A.Life propose différentes formules d’accompagnement, en français ou en anglais:

Pour une durée en moyenne de 20 heures (9 séances de travail dont 1
d’ancrage quelques mois après et 2 ou 3 séances de travail tripartites).

Au-delà de la dimension coaching, l’acquisition de soft skills (intelligence
émotionnelle, flexibilité mentale et comportementale, empathie…) est
intégrée ainsi que l’élaboration et la résolution de problème sur des
situations concrètes (durée sur mesure).

Pendant 3 séances de 3h, en individuel ou en collectif, pour apprendre
à utiliser ses émotions et celles des équipes et naviguer dans le
changement avec un objectif intégrant performance et bien-être.

Coaching individuel en une ou deux séances intensives de 2 à 4 heures
pour résoudre un problème spécifique.

Mise à disposition de coach-expert(s) sur une demi-journée pour 4-6
personnes ou une journée pour 10-12 personnes. Chaque participant.e
prépare en profondeur 1 question et a 30 mn d’interaction avec le ou
la coach-expert pour faire avancer sa réflexion.

Pour équipes ou comités de direction, l’objectif est de faciliter cohésion
et efficience face aux enjeux stratégiques et déminer les futurs
obstacles (durée sur mesure).

Coaching individuel 
classique

Coaching individuel 
orienté action

Coaching 
orienté émotions

Coaching 
Focus 

Speed coaching 

Accompagnement 
collectif



FORMATION
Les modules de formation visent à développer l’agilité et les soft skills au niveau individuel,
relationnel et collectif chez les leaders, managers mais aussi l’ensemble des salariés.

Les modules peuvent être réalisés isolément ou combinés à la carte en fonction de vos besoins
spécifiques et avoir lieu en présentiel ou à distance.

INDIVIDUEL RELATIONNEL COLLECTIF

Valeurs personnelles

Flexibilité mentale

Intelligence 
émotionnelle

Changement et 
souplesse 

comportementale

Soft skills
relationnelles

Accompagnement 
relationnel

Valeurs collectives

Pilotage des 
comportements 

collectifs

Intelligence collective
prosociale



MODULES NIVEAU INDIVIDUEL

Durée: 4h
Connaître ses valeurs, faire
le bilan de ses différents
domaines de vie. Utiliser ses
valeurs et son intention pour
gérer ses priorités et faire
des choix stratégiques
d’action.

Valeurs personnelles

Flexibilité mentale

Durée: 4h
Comprendre les mécanismes
de la rigidité mentale,
apprendre à développer sa
flexibilité et à mieux utiliser
ses pensées.

Intelligence 
émotionnelle

Durée: 4h-1j
Maitriser son attention pour
mieux percevoir les signaux
internes et externes.
Apprendre à entendre le
message envoyé par les
émotions et en faire des
alliées pour l’action.

Changement et 
souplesse 

comportementale
Durée: 4h-1j
Elargir sa palette de
comportements et générer
du changement dans sa
façon d’agir en fonction de
ses priorités et du contexte.

Durée: 2j
Cette formule comprend
les 4 modules du niveau
individuel et apprend à
mobiliser les différents
modes de notre cerveau et
ainsi être agile en toute
circonstance grâce au
modèle ECO-V.
Les participants se voient 
remettre : 
- un manuel pour retrouver 
l’ensemble des concepts et 
exercices
- une fiche aide-mémoire
- un jeu de cartes pour 
activer les 4 modes. 

Agilité pour soi



MODULES NIVEAU RELATIONNEL

Durée: 1j
Développer son empathie
ainsi que sa présence et son
écoute. Savoir assurer la
sécurité émotionnelle, nourrir
la relation mais aussi
influencer lorsque c’est
nécessaire. Toutes ces soft
skills sont développées par
une succession d’exercices
d’entrainement en binôme.

Durée: 1j
Maîtriser les 3 types de
coaching (coaching émotion,
motivation et problème) pour
aider l’autre à dépasser ses
difficultés.
En binôme, les participants se
coachent les uns les autres
pour dépasser leurs
problématiques relationnelles
et développer leur capacité
à accompagner les autres.

Durée: 2j
Cette formule intègre les 2
modules du niveau
relationnel, pour d’abord
développer les soft skills
relationnelles et ensuite
savoir aider l’autre à
dépasser ses difficultés,
grâce aux 3 types de
coaching.
Les participants se voient 
remettre : 
- un manuel pour retrouver 
l’ensemble des concepts et 
exercices
- une fiche de synthèse

Soft skills
relationnelles

Accompagnement 
relationnel Agilité relationnelle



MODULES NIVEAU COLLECTIF

Durée: 4h-1j
Identifier les « valeurs
finales » au cœur d’un plan
stratégique ainsi que les
« valeurs moyens » pour le
mettre en œuvre avec
succès.
Comprendre la connexion
entre valeurs collectives et
valeurs personnelles et ainsi
le sens pour chacun dans
l’œuvre collective.

Durée: 4h-1j
Réaliser une cartographie
des comportements cibles et
des comportements pièges.
Etablir un diagnostic de la
situation actuelle et
s’engager sur les actions
prioritaires pour développer
les comportements cibles.

Durée: 1j
Déployer les 8 principes de
Elinor Ostrom, Prix Nobel
d’Economie 2008, pour un
fonctionnement collectif sain,
durable, performant, tourné
vers l’intérêt collectif et les
comportements prosociaux.

Durée: 2j
L’ensemble des modules du
niveau collectif peuvent
être réalisés sur 2 jours,
décomposables en demi-
journées voire séances de
2 heures.
Le niveau collectif concerne
les équipes de travail, par
exemple Comex/Comité de
direction mais aussi équipes
transverses et services.

Valeurs collectives

Pilotage des 
comportements 

collectifs

Intelligence collective 
prosociale

Agilité collective



Nous vous proposons également une intervention complète, articulant les niveaux individuels,
relationnels et collectifs, avec les formations aux soft skills critiques dont vous avez le plus besoin.
Un programme sur mesure pour avoir toutes les cartes en main et atteindre ainsi vos objectifs
stratégiques.

PROGRAMME D’INTERVENTION COMPLET



CONFÉRENCES
EXEMPLES NIVEAU INDIVIDUEL

• Osez vivre vos valeurs

• Et si vous aviez tout pour innover?

• C’est qui le patron? Votre corps, pas votre tête – comment optimiser votre « body budget »

• Oubliez l’estime de soi, pensez bienveillance envers vous-même

• Les pièges du cerveau – les déjouer pour mieux gérer vos pensées et vos émotions

• Intelligence émotionnelle: faire de vos émotions des alliées

• Maitriser son attention pour changer sa vie

• 5 idées pour muscler votre attention (et apprendre à vous en passer)

• Changer: le pouvoir des petits pas

• L’agilité, c’est quoi au fait?

• Apprendre à s’occuper de soi



EXEMPLES NIVEAU RELATIONNEL

• L’empathie, ça se muscle!

• Simplifiez vos relations avec les autres

• Aider les autres à changer

• Bienveillance et altruisme: nous sommes meilleurs que nous le pensons

EXEMPLES NIVEAU COLLECTIF

• Top 10 des compétences qui feront la différence demain

• Le pari de la confiance

• Les clés de l’engagement au travail

• La dynamique prosociale: les outils pour promouvoir la coopération et l’intérêt collectif

• Valeurs d’entreprise et valeurs individuelles: le mariage impossible?

• Le tout collaboratif ne suffit pas

• Le feedback, ça ne s’apprend pas: comment créer une culture de feedback



NOW IS YOUR TIME
EMBRACE CHANGE!

contact@a-life.fr 
06 22 51 04 15
06 61 10 42 45

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.A-LIFE.FR
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