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Parlons de votre 

situation

Parcours 
de formation
professionnelle

Gagner en confiance - 3j
Prendre conscience de soi pour se transformer et inspirer le changement autour de soi. Favoriser
l’estime de soi et la confiance en soi dans son environnement professionnel.

Prévenir et gérer le conflit - 2j
Mieux se connaître et comprendre la richesse des autres permet de faciliter la coopération et de
mieux fonctionner ensemble.

Décoder le langage corporel - 3j
Apprendre à observer le langage non verbal permet d’entrer en contact de manière
enrichissante et d’augmenter le potentiel d’efficacité de ses relations.

Activer et piloter le génie collectif - 2j
Se mettre en synergie d'analyse, de créativité et d'intuition, pour faire en moins de 30 minutes
un premier tour complet de n'importe quelle situation à fort enjeu et de ses pistes de solution.

Suivre le cursus complet 
intégration  globalisée  des  acquis 

Progresser à votre rythme
l’individualisation ou la modularisation 



3 jours

21 heures

CONFIANCE 

EN SOI

GAGNEZ EN ASSURANCE ET EN 

EFFICACITÉ AVEC LA PNL



OBJECTIFS : 
• mettre à jour et clarifier vos objectifs,
• découvrir vos aspirations les plus profondes, mieux utiliser 
vos ressources,
• améliorer vos états émotionnels, votre confiance en soi, 
motivation, bien-être,…
• développer votre habileté à communiquer.
• améliorer votre environnement personnel, familial et/ou 
professionnel.

PUBLIC : Particulier, manager, manager coach, cadre, chef de 
projet, professionnels de la relation d’aide, enseignants, 
formateurs, éducateurs…

DURÉE : 3 jours (21 heures)  

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré requis si 
ce n’est une forte volonté de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement pour en tirer les meilleurs bénéfices.  

PÉDAGOGIE : 
• 30 % d’apports théoriques et 70 % d’expérimentations
• La formation se déroule dans un état d’esprit positif qui 
favorise l’expression et l’expérimentation.
• Un livret complet reprend de manière claire et concise 
l’ensemble des contenus de cette formation.

PROGRAMME
• Le cadre général de la PNL : l’origine de la PNL, sa 
philosophie, et ses nouveaux développements dans le 
coaching personnel.
• La méthodologie des objectifs : formuler clairement un 
objectif et réunir les éléments qui permettront de mieux les 
concrétiser.
• La conduite des états internes : accéder volontairement à 
un état ressource, gérer le stress, modifier des réactions 
émotionnelles inadéquates, retrouver de nouvelles ressources 
favorables pour améliorer la vie au quotidien.
• La communication verbale et non verbale : développer un 
système relationnel riche, établir ou rétablir une relation plus 
positive, savoir comment écouter son interlocuteur, lui poser 
de bonnes questions et l’accompagner de façon plus 
constructive vers son propre développement.
• La direction de vie : vous pencher sur l’avenir de votre vie, 
lui donner plus de sens, développer celle-ci en cohérence avec 
vos aspirations personnelles.

LES PLUS
• Les nombreux entraînements permettent une véritable 
appropriation des techniques.
• Une attention personnalisée où chaque participant est 
suivi en fonction de ses objectifs.
• L'assurance du professionnalisme de l’enseignant-
formateur certifié en PNL et intervenant régulièrement en 
entreprise en tant que Coach Professionnel certifié en PNL.

FORMATEUR : Olivier Vonau, Enseignant-Coach   
professionnel certifié en PNL, membre de la SICPNL.

Gagner en assurance et en efficacité avec la PNL

La PNL apporte des réponses concrètes et facilement applicables afin de vous
permettre de lutter contre le stress, améliorer vos capacités relationnelles et
de vivre le changement perpétuel avec une souplesse accrue. Elle permet de
développer un véritable art de communiquer et d'appréhender le changement.

Formation – Confiance en soi

Les présuppositions de base de la PNL servent de cadre à la formation et
favorisent l’adoption d’une vision du monde constructive, logique et
pragmatique qui favorise la réalisation des objectifs personnels et
professionnels des participants.



GESTION 

DES 

CONFLITS
COMMUNIQUEZ ET MANAGEZ 

EN SITUATIONS SENSIBLES

2 jours

14 heures



OBJECTIFS 
• Comprendre son style de comportement et reconnaître celui 
des autres.
• Développer sa flexibilité pour optimiser sa relation avec les 
autres et mieux communiquer à l'intérieur de l'équipe.
• Adapter sa communication et son management lors d’un 
conflit.

PUBLIC : Dirigeants, cadres, managers, chefs de projet, 
responsables d’un groupe de travail, collaborateurs...

PRE-REQUIS : Aucun  

DURÉE : 2 jours (14 heures)  

PÉDAGOGIE  
• La pédagogie est interactive et de type formation-action, 
s’appuyant sur les cas proposés par les participants.
• Apport du modèle Nuances® et intégration par le jeu.
• Chaque participant reçoit son profil personnel Nuances® 
comprenant :

- Le profil de base
- Le profil de phase
- Les préférences comportementales en matière d’action, 
de décision et de gestion des émotions (en base et phase)

PROGRAMME

• Introduction
Les mécanismes du conflit

• Faire face à un conflit en fonction de sa personnalité
Comprendre son mode de fonctionnement et celui des autres 
avec le modèle des couleurs Nuances®. 
Découvrir les complémentarités et tensions entre les 
couleurs.

• Sortir d’une boucle conflictuelle
Prendre conscience de sa responsabilité. 
Adapter sa communication et son management en situations 
sensibles en fonction de la personnalité de ses interlocuteurs. 

• Savoir prévenir le conflit
Identifier et installer les conditions favorables empêchant la 
naissance ou l’évolution d’un conflit.

LES PLUS
• Un outil apprécié, tant des participants que des 
commanditaires de formation (responsables opérationnels, 
RH, direction) pour son efficacité très opérationnelle, sa 
rapidité d’intégration, sa simplicité d’utilisation. 
• Un rapport temps investi/efficacité optimal. 
• Un langage commun dans l’entreprise : chacun peut parler 
«en couleurs».
• Des prises de conscience rapides et efficaces sur les
fonctionnements individuels, les interactions dans le groupe, 
le fonctionnement de l’équipe, de manière bienveillante.
• Un éclairage nouveau sur les personnalités et ressources de 
chacun, ainsi que sur les situations vécues et à vivre.
• L’émergence naturelle de manières de communiquer, de 
décider et de se comporter, plus propices à l’épanouissement 
de chacun et à l’efficacité dans le travail.

FORMATEUR : Olivier Vonau, Praticien certifié Nuances® et 
Formateur Nuances Le Jeu ®.

Prévenir et gérer les conflits avec Nuances Le Jeu®

Les difficultés rencontrées au sein des équipes sont souvent dues à des incompréhensions mutuelles entraînant des dysfonctionnements dans la 
communication interpersonnelle. Mieux se connaître et comprendre les autres permet de mieux fonctionner ensemble.

Formation - Gestion des conflits

Nuances Le Jeu® permet à chacun de prendre conscience de façon opérationnelle et ludique de : 
• sa façon d’aborder les problèmes, son mode de pensée
• son style de relations interpersonnelles, sa façon de communiquer
• sa façon d’agir et d’interagir avec son environnement
• l’influence de ses émotions sur son comportement



DÉCODER     

LE LANGAGE 

CORPOREL

PRENEZ UN TEMPS D’AVANCE DANS        

VOS RELATIONS PROFESSIONNELLES

ennui,
abandon ou 
concentration ?

3 jours

21 heures



OBJECTIFS 
• Identifier mouvements et gestes chez l'autre dans toute 
situation de communication.
• Regarder différemment son interlocuteur et développer un 
premier contact juste.
• Evaluer et améliorer sa propre communication non verbale.

PUBLIC
• Toute personne ayant une fonction dans l'encadrement, le 
recrutement ou ayant à mener des négociations 
commerciales 
• Toute personne souhaitant améliorer sa communication 
"interpersonnelle ". 

PRE-REQUIS : Aucun  

DURÉE : 3 jours (21 heures)  

PÉDAGOGIE 
Alternance d’apports théoriques et pratiques : 
• Exemples personnels
• Mises en situation : utilisation de la caméra
• Photos et films pédagogiques 
• Un support de formation est remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME
• Les fondements de la Communication non verbale
• Les 5 dimensions du langage non verbal
• Horizon de sens - Les 3 regards

Affiner sa lecture du langage corporel
• Les mouvements de la tête et les indicateurs du visage
• Les différentes expressions et orientations des yeux
• Les 3 types de micromouvements
• Les 8 segments du corps & les 8 zones du visage
• Le croisement des bras et des jambes
• Les positions des mains
• Les positions du corps sur la chaise
• Les gestes dans l’espace

La Synergologie appliquée aux affaires
• Reconnaître ses alliés
• Evaluer la qualité d’un entretien 
• Repérer les gestes qui trahissent le malaise
• Savoir si vous avez suscité l’intérêt de votre interlocuteur
• Les gestes qui influencent votre crédibilité au travail
• Le non-verbal en situation de conflit

Evaluer et améliorer sa propre communication non verbale
• Prendre conscience son langage corporel
• Ajuster sa propre communication en position assise/debout

LES PLUS
• Cette formation est animée par un synergologue diplômé de 
l’Institut Européen de Synergologie, membre de l’Association 
Européenne de Synergologie.
• L'utilisation d'une large banque d'images est une grande 
valeur ajoutée de cette formation permettant à chacun de 
s'entraîner en conditions presque réelles et d'acquérir des 
réflexes d’observation.

FORMATEUR :
Olivier Vonau, Synergologue, membre de l’Association 
Européenne de Synergologie.

Mieux comprendre la gestuelle de ses interlocuteurs, prendre conscience de sa propre signature 
non verbale et développer un regard plus juste pour une communication adaptée !

Management, vente à enjeux, négociation, recrutement, réunions, plaidoyers, enquête, coaching, relation 
publique, formation... Nombreuses sont les situations où bien comprendre l'état d'esprit de son interlocuteur et 
ses réactions est critique pour favoriser l'issue positive de l'échange. 

Savoir interpréter correctement le langage du corps peut devenir un avantage décisif dans les affaires. 

Décoder le langage corporel en situations professionnelles

Formation - Management



2 jours

14 heures
en 30 minutes CHRONO !

PILOTER 

LE GÉNIE 

COLLECTIF
SOUDEZ ET MOTIVEZ LES MEMBRES

D’UNE ÉQUIPE AVEC LA 

MÉTHODE MAP®



OBJECTIFS :
• Acquérir un modèle de réflexion opérationnelle permettant 
de gagner du temps et de la productivité pour soi-même et 
dans les réunions de travail.
• Savoir l’utiliser dans d’autres contextes : délégations, crises, 
concertations, médiations…
• Développer l’état d’esprit et les réflexes MAP de 
communication et de positivité constructive dans ses 
interactions au quotidien.

PUBLIC : Dirigeants, cadres, managers, chefs de projet, 
responsables d’un groupe de travail...

DURÉE : 2 jours (14 heures)  

PRE-REQUIS : Aucun  

PÉDAGOGIE 
• La pédagogie est interactive et de type formation-action, 
s’appuyant sur les cas proposés par les participants.
• Apport de la Méthode d’Activation de la Pensée 
opérationnelle MAP.
• Un manuel pratique et divers supports MAP sont remis.

PROGRAMME

Le modèle
• La structure commune à tous types de projet
• Le raisonnement

L’utilisation du modèle pour simplifier la complexité
• Identifier les différents facteurs de complexité
• Séparer les raisonnements productifs des        
raisonnements affectifs

L’utilisation du modèle pour activer l’intelligence 
opérationnelle de ses interlocuteurs
• Utiliser l’ergonomie du modèle pour faciliter leur 
compréhension
• Avoir une approche progressive structurée du contenu
• Accélérer leur perception de la problématique
• Faciliter l’expression de leurs points de vue créatifs ou 
critiques
• Optimiser la créativité collective quand ils sont plusieurs
• Sécuriser le passage de la décision aux actes

LES PLUS
La méthode MAP a fonction de permettre :
• La rapidité d’élaboration d’une vision globale du défi à relever
• L’enrichissement des solutions possibles
• La sécurisation des prises de décisions

FORMATEUR : Olivier Vonau, Formateur MAP certifié. 

Piloter l’intelligence collective avec la méthode MAP®

S’installer aux commandes des mécanismes de réflexion, de créativité et d’intuition de ses interlocuteurs, pour piloter « les 30 minutes-clés d’une 
prise de décision pertinente » lors d’un comité, d’une réunion, d’un groupe de travail ou d’un entretien.

Formation - Management

MAP est :
• une méthodologie d’aide à la réflexion et prise de décision, configurée pour s’appliquer à la quasi totalité des situations posant problème,
• un guide relationnel d’aide à l’influence positive, formaté pour vous aider à accompagner vos interlocuteurs et groupes dans la clarification de leur pensée, stimuler leur 
bon sens et leur créativité,
• et un guide d’aide à la coopération des idées dans les groupes de travail, les délégations, concertations, négociations…



Fondateur de Goodwill RH, Olivier Vonau est le premier
français à combiner la PNL, MAP®, le modèle Nuances®, la
Synergologie et les Interventions Orientées Solution.

Olivier cumule 20 ans d’expérience dans le monde du sport
et des affaires où il est intervenu sur des problématiques
de gestion de projet, de développement des compétences
et de continuité des performances.

Passionné d’apprentissages continus pouvant "faire la
différence qui fait la différence", il demeure curieux des
approches de pointe et se tient à jour des découvertes sur
la cognition et l'intuition.

Il œuvre auprès des femmes, des hommes et des
organisations en leur permettant de se situer, s'orienter, se
libérer et se transformer lors des périodes de mutation et
de changement.

En tant que conseil, formateur ou coach, son objectif est de
développer les talents individuels et collectifs avec
bienveillance et pertinence. Le premier levier que il aime
actionner : donner toute sa place à l’état d’esprit
générateur de solutions.

" Ma Passion 

Sport & Business "



Formations et certifications

 Enseignant certifié en PNL - IFPNL, Paris.
 Coach Professionnel Certifié SICPNL - Certification RNCP Niveau II.
 Expert MAP® - Mind Activation Process - Intelligence collective intuitive.
 Synergologue - Analyse du langage du corps. IES, Paris.
 Interventions Systémiques et Stratégiques - CIRCE-MRI, Paris.
 Certification Interventions Orientées Solution - IFPNL, Paris.
 Certification Profils Nuances® - Analyse des modes comportementaux.
 Certification Profils iWAM® - Attitude, organisation et motivation.
 Certification LAB Profile® - Analyse de la structure du langage. 
 Praticien en hypnose ericksonienne - New York Training Institute for NLP.
 Maîtrise en Management du Sport - UFR STAPS NANCY.



CONTACT

goodwillrh@gmail.com

Tél. 06 72 06 52 90
www.goodwillrh.com

Olivier Vonau, Goodwill R&H   6, rue Jean Royer 54710 Fléville devant Nancy                                            SIRET : 487 795 031 00029 – Organisme de formation: n° 41 54 03451 54

Olivier Vonau

Optimisation des potentiels professionnels

Sport & Entreprise


