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Yapuka développe les compétences de vos talents
3 domaines - 210 experts

Management

Gérer une équipe, c’est un métier. 
Travaillez avec un manager senior pour 

développer vos compétences en 
management et boostez la productivité 

de vos équipes.
RH

Vos collaborateurs sont votre plus 
grand atout. Formez-vous aux 
meilleures pratiques pour mieux 
attirer, développer et conserver les 
talents au sein de vos équipes.

Soft skills

Vos compétences techniques font 
votre valeur. Pour mieux les partager, 
valoriser vos travaux et fédérer autour 

de vos projets, développez vos 
compétences relationnelles.



Être managé

- Communiquer avec sa hiérarchie
- Prioriser les interlocuteurs
- Optimiser les flux d’information 

vers différentes strates de 
l’entreprise

Formations Management : Optimiser le fonctionnement en équipe de vos business units

Management

Gestion de projets

- Animer une équipe en fonction de 
son environnement

- Conduite du changement
- Se positionner en manager
- Créer un environnement stimulant
- Savoir donner du feedback

Influence et leadership

- Identifier les acteurs d’influence
- Comprendre et maîtriser les leviers 

d’influence
- Mener des négociations internes & 

externes
- Leadership féminin
- Motiver et piloter ses équipes



Christophe

● Dirigeant de Transition & Sales

● ex SVP Sales @XPO

● ex Directeur Commercial @AmEx 

Business Travel

Sa spécialité : le Management Stratégique 

Commercial

Quelques formateurs management
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Caroline

● Formatrice en Stratégie 

d’entreprise et leadership

● ex Sales Director Energy @SAP

● ex Deputy Sales Director 

@SAGEM

Sa spécialité : le Développement

Jérôme

● CEO & Co-fondateur @Corporate 

Mobilities

● ex VP DG @Egencia

● ex Directeur Grands Comptes 

@AmEx

Sa spécialité : le Management Stratégique



QVT

- Développer la QVT dans son 
entreprise

- Prévenir les risques 
psychosociaux

- Gérer la fatigue et le stress
- Améliorer l’expérience salariée 

perçue

Gestion des talents

- Piloter une transition 
organisationnelle

- Proposer un onboarding complet
- Développer les compétences 

individuelles
- Développer les compétences 

collectives

Formations RH : Attirer et conserver les talents au sein de votre entreprise

RH

Culture d’entreprise

- Construire une relation avec ses 
talents

- Attirer et fidéliser grâce à la 
marque employeur

- Valoriser les réussites 
personnelles et collectives

- Échanger avec bienveillance



Cynthia

● Coach Recrutement certifiée

● ex Chasseuse de têtes @Klymber

● ex Consultante Digitale @Julhiet 

Sterwen, DXC

Sa spécialité : la Talent Acquisition

Isabelle

● Consultante QVT

● ex DRH @RTL

● ex RRH @M6

● ex Chef de projet RH @Yves Rocher

Sa spécialité : la QVT

Fernand

● Senior Director Global Client 

Relations @ADP

● ex Global Account Manager, 

Payroll Consultant @ADP

Sa spécialité : l’IT

Quelques formateurs RH
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Soft skills

Formations Soft skills : Augmenter l’impact de vos compétences techniques

Prise de parole

- Media training
- Prendre la parole en conférence
- Vaincre sa timidité à l’oral
- Technique d’éloquence
- Analyse comportementale
- Ecoute active

Développer son profil

- Test MBTI & comment optimiser 
son potentiel

- Booster son personal branding
- Développement personnel : 

hypnose, sophrologie, 
programmation neuro-linguistique

Assertivité et leadership

- Techniques de négociation
- Utiliser son langage corporel
- Savoir s’imposer en rendez-vous
- Réseautage professionnel
- Gestion du stress



Marie

● Coach Media Training & 

Consultante recrutement

● Rédactrice en chef, Animatrice 

et Journaliste @NRJ12 depuis + 

de 10 ans

Sa spécialité : le Media Training

Béatrice

● Coach Certifiée

● Comédienne depuis 30 ans

● ex Direction Commerciale & 

Marketing @ l’Oréal Luxe, 

Masterfoods

Sa spécialité : la prise de parole

Julien

● ex Pilote d’hélicoptère de combat 

dans les Forces Spéciales

● Facilitateur mental

● Certifié PNL & hypnose

Sa spécialité : la gestion du stress

Quelques formateurs soft skills
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Paul Ebrard - Responsable Partenariats
paul.ebrard@yapuka.org 

06.70.47.82.52

Contact

www.yapuka.org

mailto:paul.ebrard@yapuka.org
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