CATALOGUE FORMATION

2014
Depuis 20 ans, nous aidons les Dirigeants et les Managers à developer leur succès
et à rendre leurs équipes plus motivées et plus performantes
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L’individu, un investissement capital
pour construire des personnes d’exception et des entreprises extraordinaires.
“Dès le moment où on s’engage pleinement, la providence se met également en marche”
Goethe

Après
une
expérience
de
management
commercial en multinationale, de trainingmanager dans un cabinet de formation
international, de consultant dans un cabinet
spécialisé en coaching motivationnel auprès
d’entreprises et de sportifs de haut niveau, JeanFrançois ZILS a créé en 1994 le cabinet ZILS
Consulting.

Jean-François ZILS
Dirigeant de ZILS Consulting

Depuis plus de 25 ans, il recherche, formalise et
diffuse les clés qu’appliquent les individus
exceptionnels et les organisations d’exception.
C’est un expert en motivation, management et
succès reconnu par des centaines d’entreprises
nationales et internationales (Saint Gobain, Rehau,
Continental, Cristalleries de Saint Louis, Batigère,
InTech, Logica, Crédit Foncier, Crédit Immobilier,
Champagne ROEDERER) et de nombreuses PME
et associations de Dirigeants (CJD, DCF…).
Quelle est notre mission ?
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs les plus
ambitieux
en renforçant un management
capable de développer la motivation, les
compétences et les performances de tous les
collaborateurs dans un esprit d’équipe et
d’entreprise.
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Quels sont nos métiers ?
CONSEIL : Construire les stratégies et outils de
management
personnalisés
dans
le
but
d’atteindre les chiffres-clés de l’entreprise.
FORMATION : Développer et professionnaliser les
compétences
de
management,
de
communication et d’efficacité personnelle pour
des
populations
stratégiques
ou
pour
accompagner un changement plus global.
•

Modules de base de 1 à 3 jours en inter et
en intra entreprise

•

Entrainements séquencés de façon à
favoriser la transposition des concepts et
outils dans la pratique quotidienne

•

Modules sur mesure calés sur un besoin
spécifique de l’entreprise

TEAM-BUILDING & COACHING DE DIRIGEANTS
CONFERENCIER PROFESSIONNEL
SATISFAIT ou 100% REMBOURSÉ de nos formations
inter-entreprises (Nous consulter).
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TEAM BUILDING RESSOURCES
POUR EQUIPES DE DIRECTION
Dans un environnement économique difficile, qui
change très rapidement et qui nous nourrit bien
souvent de pessimisme, le dirigeant est souvent seul.
Il a la nécessité de se ressourcer pour trouver
l’énergie de s’adapter aux changements, de les
anticiper, de professionnaliser ses compétences et
renforcer ainsi sa force d’inspiration et d’influence.
RÉSULTATS VISÉS

“ RESSOURCE DU TOP MANAGEMENT ”
2014 aux Issambres (83)
à Cap Sauvage

D’autres sites peuvent vous être
notamment à BALI, l’ïle des dieux

proposes,.

DATES : Cap sauvage étant très prisé, nous vous
recommandons de vous y prendre très à l’avance
INVESTISSEMENT : Nous consulter

Ces modules sont construits sur mesure en fonction
des objectifs de la Direction Générale.

PAROLE DE STAGIAIRE: « Dans une période où le
contexte extérieur est difficile, JF ZILS réconcilie
avec bonheur le travail et le plaisir » Denis KRAUTH,
PDG Maisons Hanau

DES GROUPES RESTREINTS

Les ONE DAY SERIES

3 à 12 dirigeants maximum afin de garantir les
conditions d’un accompagnement personnalisé et
des échanges riches avec le consultant-coach et les
autres participants.

Outre les 2 formations incontournables,
-

Manager-Coach d’Excellence

-

FOCUS : Le RV avec votre succès qui vous
fera passer de la gestion du temps à la
réussite de votre vie

FORMULE RÉSIDENTIELLE
Les formations se déroulent dans des lieux
d’exception afin de créer un climat propice aux
échanges et aux liens entre pairs, à la prise de recul
loin du tumulte quotidien, de travailler de façon
originale, conviviale et authentique, de favoriser le
vécu de nouvelles expériences.
UN DÉROULEMENT SUR 3 JOURS
Matinée en salle suivie de découverte régionale et/
ou activités insolites qui permettent des échanges
personnalisés sur le thème abordé. Des soirées
détente. Nos accords vous permettent si vous le
désirez de prolonger votre séjour.
EXCLUSIVITÉ : UN SITE PARADISIAQUE
www.capsauvage.fr
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La Méditérranée à ses pieds, située entre Cannes
et St Tropez, une villa d’exception avec de
grandes terrasses nous accueille loin du bruit. Elle
nous offre une vue féerique sur l’Esterel et sur la
baie de Saint Raphaël.

nous
avons mis en place une série de modules
intensifs sur 1 seule journée pour faciliter votre
formation et permettre à vos collaborateurs de
partager votre langage, ceci à prix très attractifs.
-

ONE DAY Entretien annuel

-

ONE DAY Management

-

ONE DAY Whole Brain Thinking (HBDI©)

-

ONE DAY Vente Conseil

-

ONE DAY Relation non hiérarchique

Nos formations peuvent être complétées par 2
heures de coaching individuel.

Formation au Club Med de BALI, l’île des dieux du 1er
au 10 mai (Durée de vol incluse)
L'idée : Dans un environnement économique difficile, qui change très rapidement et qui nous
nourrit de pessimisme, le dirigeant et le manager sont souvent seuls. Ils ont la nécessité de se
ressourcer pour trouver l'énergie de s'adapter aux changements, de les anticiper, de
professionnaliser leurs compétences et renforcer ainsi leur force d'inspiration et d'influence.
· Réduire son stress dans la gestion de son temps et se centrer sur l’essentiel
· Renforcer une attitude résolument orientée vers le succès
Le groupe sera restreint afin de garantir les conditions d’un accompagnement personnalisé
et des échanges riches avec le consultant-coach et les autres participants.
En mélangeant ces ingrédients, vous vous offrez une occasion unique et hors du commun de
relever de nouveaux défis et de mener votre vie à un niveau supérieur. Nous avons choisi
un lieu d’exception, BALI, l'Ile des Dieux, afin de créer un climat propice aux échanges et aux
liens entre pairs, à la prise de recul loin du tumulte quotidien, de travailler de façon originale,
conviviale et authentique, de favoriser le vécu de nouvelles expériences. BALI, mélange
unique d'exotisme et de spiritualité, est un lieu privilégié pour s'échapper du quotidien et
retrouver une certaine sérénité.

Découvrez le POWERPOINT de présentation sur notre site www.zils-consulting.com en cliquant sur " Téléchargez la fiche formation"
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Stage FOCUS: Rendez-vous avec votre succès– 2 jours 1/2 OBJECTIFS

OBJECTIFS

•

Réduire son stress dans la gestion de son temps et se centrer sur
l’essentiel

•

Vous permettre de maintenir et de développer la motivation et les
performances de votre équipe, même en temps de crise

•

Renforcer une attitude résolument orientée vers le succès

•

Vous permettre d’adapter votre management à la diversité des
individus

Ce stage de développement personnel se déroulera près de Metz sur le site
exceptionnel
du centre thermal d’Amnéville les Thermes (57).
www.accueil-amneville.com

Ce stage se déroulera près de Metz sur le site exceptionnel du centre
thermal d’Amnéville les Thermes (57). www.accueil-amneville.com

DATES : Du 26 au 28 juin, midi

DATES :

INVESTISSEMENT : 990 € HT les 2 jours ½ au lieu de 1 190 € par participant
tout inclus (Stage, frais pédagogiques, déjeuners, boissons) hors diner et
hébergement éventuel

INVESTISSEMENT : 1 990 € HT les 4 jours par participant au lieu de 2 490 € tout
inclus (Stage, frais pédagogiques, profil de personnalité HBDI®, déjeuners,
boissons) hors diners et hébergement éventuels

PAROLE DE STAGIAIRE : “J’espérais un truc irréalisable, je suis arrivée en
retard, stressée, fatiguée, surbookée, laminée, et là il y avait une baguette
magique…vraiment” Virginie MOREL, MOREL sarl, Centre des Jeunes Dirigeants
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Stage MANAGER-COACH D’EXCELLENCE – 2 x 2 jours -

Les 10 &11 avril puis la suite les 22 & 23 mai

“JFZ nous donne les outils et l’énergie pour nous permettre de réussir en
restant nous-mêmes et dans le plaisir. C’est une bouffée d’oxygène et un bol
d’énergie” Fabrice CROISEAUX, InTech SA

ONE DAY Entretien annuel
OBJECTIF
•

Vous permettre de conduire avec
succès l’entretien annuel de progrès

OBJECTIF
•

Vous permettre de maintenir et de
développer la motivation et les
performances de votre équipe, même
en temps de crise grâce à 5 outils de
base

ONE DAY Whole Brain Thinking© (HBDI©)
OBJECTIF
•

Permettre à chacun de mieux
comprendre la diversité des individus,
des styles de pensée et d’adapter leur
communication

DATES : A Metz le 17 octobre

DATES : A Metz le 6 juin ou le 19 décembre

DATES : A Metz le 16 mai

INVESTISSEMENT : 390 € HT par participant tout
inclus
(Stage,
frais
pédagogiques,
restauration) au lieu de 590 €

INVESTISSEMENT : 390 € HT par participant
tout inclus (Stage, frais pédagogiques,
restauration), au lieu de 590 €

PAROLE DE STAGIAIRE : “L’animateur parle en
vérité
et
respecte
l’ensemble
des
participants. Cette formation m’a permis de
progresser dans la conduite des entretiens
annuels”
Frédéric
HEIDSIECK,
Champagne

PAROLE DE STAGIAIRE : “C’est une
formation qui offre des solutions concrètes
qui peuvent être mises en place
immédiatement” Marianne HAVOT, C2i
santé

INVESTISSEMENT : 390 € HT par participant
tout inclus (Stage, frais pédagogiques,,
restauration) au lieu de 590 € + 1 profil de
personnalité HBDI® à 130 €

ROEDERER
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ONE DAY Management

PAROLE DE STAGIAIRE : “ Idéal pour se
comprendre et comprendre les autres"
Jean-Yves BOIS, co-gérant Agilicom

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Prix anniversaire
ONE DAY SERIES & FOCUS
Remise exceptionnelle de 200 euros ht
sur toutes les formations ONE DAY SERIES
et la formation FOCUS

AUTRES FORMATIONS
Remise de 500 euros sur la formation
Manager-Coach d’Excellence

ONE DAY Vente Conseil
OBJECTIF
•

Aider chaque participant à prendre
conscience de l’évolution de la
conjoncture et de l’importance vitale de
faire une véritable difference

•

Apporter à chacun les principes et outils
qui garantissent et une croissance forte
des résultats , et une croissance forte de
service client et une croissance forte du
plaisir à vendre

OBJECTIF
•

Apporter à chaque participant les
principes et outils permettant d’améliorer
la qualité et l’efficacité de leur
communication avec leur entourage
(Collègues, hiérarchie…)

COACHING POST FORMATION
Afin de faciliter la mise en place
opérationnelle de nos formations, nous
vous proposons 2 heures de coaching
individuel (en nos locaux, par web ou
téléphone) au prix de 400 euros ht au
lieu de 600 euros

Et toujours SATISFAIT ou 100% REMBOURSE
de nos formations inter-entreprises (Nous
consulter)

DATES : A Metz le 17 mars

DATES : A Metz le 17 février

INVESTISSEMENT : 390 € HT par participant tout
inclus (Stage, frais pédagogiques,
restauration) au lieu de 590 €

INVESTISSEMENT : 390 € HT par participant tout
inclus (Stage, frais pédagogiques,
restauration) au lieu de 590 €

PAROLE DE STAGIAIRE : “Très bon stage et la
mise confiance de soi permet de voir de
nouvelles possibilities vis à vis des clients”

PAROLE
DE
STAGIAIRE
:
“Animation
passionnante, professionnelle. Formation très
enrichissante” Eric COUSIN, Chaussures SAMY et

Benoît GROSSELIN, ALICES
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ONE DAY Relation non hiérarchique

COUSIN

Et en plus, possibilité de refaire la même
formation GRATUITEMENT dans l’année
suivant votre participation, en tant que
Participant Ressource (Hors frais de
journée d’étude)

Plus d’infos sur
www.zils-consulting.com

ZILS Consulting
13bis allée du fort
F-57070 Saint Julien les Metz
0810 00 57 00 (Prix appel local) ou + 33 (0)6 457 427 83
www.zils-consulting.com & facebook/zilsconsulting

