« Notre métier ?
Vous accompagner à fabriquer de la sérénité professionnelle et créer de
nouvelles dynamiques !
Une équipe de passionnés avec des idées, du cœur et de l’expérience. »

www.madinstitute.fr
contact@madinstitute.fr
2 rue du Beausset, 13001 Marseille
04.91.37.39.67
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Nos offres de formation
Efficacité Relationnelle

Efficacité des Réunions

Efficacité de la Communication

Formation destinée à
toute personne désirant
améliorer ses aptitudes
relationnelles pour
développer son efficacité
dans les relations
professionnelles.

Formation destinée à
toute personne désirant
améliorer ses aptitudes
pour organiser et animer
des réunions
professionnelles.

Formation destinée à
toute personne désirant
améliorer ses aptitudes
pour communiquer et
développer l’impact de sa
communication.

Pages 3 et 4

Pages 5 et 6

Pages 7 et 8

Efficacité Managériale

Efficacité Commerciale

Efficacité Intelligence
Collective

Formation destinée à
toute personne désirant
améliorer ses aptitudes
pour manager et ses
capacités à fédérer une
équipe.

Formation destinée à
toute personne désirant
améliorer ses résultats
commerciaux tout en
étant aligné avec ses
valeurs et sa
personnalité.

Formation destinée à
toute personne désirant
utiliser la puissance et la
richesse de l’intelligence
collective pour trouver
des solutions inédites.

Module 1 : les fondamentaux
Module 2 : perfectionnement

Pages 9 et 12

ANGLAIS méthode Callan

Cours d’anglais intensif
destiné à un public large,
de débutant à avancé,
spécialement créé pour
améliorer votre anglais
général.

Pages 17 et 18

Pages 13 et 14

Pages 15 et 16

DISC et Forces Motrices

Accompagnement personnalisé

La méthode d’analyse
comportementale DISC &
Forces Motrices s’adresse
à toute personne et/ou
équipe, désirant mieux
comprendre son
comportement et la façon
dont elle s’adapte, ou pas,
à son environnement.

Bilan compétences
Coaching individuel
Coaching équipe

Pages 19 et 20

_________

Accompagnement
destiné à toute personne
désirant développer une
nouvelle dynamique
professionnelle
Pages 21 à 23
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Efficacité Relationnelle
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Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses aptitudes
relationnelles pour développer son efficacité dans les relations professionnelles.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●

Connaître les 2 systèmes de pensée de notre cerveau (S1 / S2).

●

Savoir privilégier la coopération.

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique
:
- le fonctionnement caché de notre cerveau
- le stress et les émotions
- tout est au commencement
- interprétations et réalités

Savoir gérer ses émotions, son stress et celui des autres.
Savoir identifier, comprendre et modifier ses automatismes qui détruisent la
relation.

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du
groupe.
La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité Relationnelle
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…
PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Efficacité des réunions

Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses aptitudes
pour organiser et animer des réunions professionnelles .

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●

Savoir préparer une réunion.

●

Parvenir à plus d'efficacité dans la préparation et l'animation de réunions
professionnelles.

●

Utiliser et appliquer les principes de la méthode MAD meeting en présentiel
comme en distanciel.

●

Identifier et comprendre les prérequis et les comportements favorisant le
bon déroulement d’une réunion efficace.

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Le fonctionnement caché de notre cerveau, le stress et les émotions
- Tout est au commencement, interprétations et réalités
- La méthode MAD meeting®
- Exercice pratique

Savoir gérer ses émotions, son stress et celui des autres.
Amélioration des aptitudes relationnelles et d’organisation lors de réunions
professionnelles.

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.

La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité des réunions
Modalités
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INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Efficacité de la communication
Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses aptitudes
pour communiquer et développer l’impact de sa communication.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●
●
●

Être à l’aise, clair et impactant dans sa prise de parole

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Le fonctionnement caché de notre cerveau, le stress et les émotions
- Tout est au commencement, interprétations et réalités
- Tout est communication
- Exercice pratique

Découvrir et maitriser les différentes formes de communication.

Apprendre à se préparer avant de communiquer
Savoir adapter sa communication et s’assurer d’avoir été compris
Savoir déjouer les pièges de la communication

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.

La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité de la communication
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
8

Formation

Efficacité managériale
module 1 : les fondamentaux

1/2

Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses aptitudes
pour manager et ses capacités à fédérer une équipe.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●

Découvrir les différentes dimensions du management

●

Communiquer et fédérer

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Le fonctionnement caché de notre cerveau, le stress et les émotions
- Tout est au commencement, interprétations et réalités
- Du management de soi au management des autres
- Exercice pratique

Trouver sa juste posture pour réussir son positionnement de manager
d’équipe

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.

La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité managériale
module 1 : les fondamentaux

Modalités
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INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS : Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à
ses attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 4 jours (2 modules de 2 jours)
Une journée de formation: 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT/jour. Soit au total 10.000,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas. Soit au total
1.400,00 euros HT.
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses aptitudes
pour manager et ses capacités à fédérer une équipe.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●
●
●

Découvrir les différentes niveaux de développement des collaborateurs

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Les 4 niveaux d’apprentissage et de développement
- Adopter le style de leadership adéquate
- Les signes de reconnaissance, le Feed-back
- La loi et le lien

Découvrir les styles de leadership et développer le juste accompagnement

Savoir déléguer efficacement
Savoir faire preuve de reconnaissance donner du feed-back adapté
Savoir gérer les conflits et résoudre les problèmes

(Exercices pratiques)
Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.
La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité managériale
module 2 : Perfectionnement

Modalités
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INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…
PREREQUIS :
Avoir suivi la formation Efficacité managériale (module 1 : les
fondamentaux)
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 4 jours (2 modules de 2 jours)
Une journée de formation: 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT/jour. Soit au total 10.000,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas Soit au total
1.400,00 euros HT.
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Efficacité commerciale
Formation destinée à toute personne désirant améliorer ses résultats
commerciaux tout en étant aligné avec ses valeurs et sa personnalité.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●
●

Savoir trouver sa juste posture pour vendre sans chercher à vendre

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Le fonctionnement caché de notre cerveau, le stress et les émotions
- Tout est au commencement, interprétations et réalités
- Passer du besoin à l’usage et la BATNA
- Chic des problèmes

Savoir passer de l’enjeu à l’envie
Savoir transformer les contraintes en opportunités

Savoir faire face à toutes les situations

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.

La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité commerciale
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Efficacité intelligence collective
Formation destinée à toute personne désirant utiliser la puissance et la
richesse de l’intelligence collective pour trouver des solutions inédites.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

Grâce à la méthode MAD Codev’, s’appuyer sur l’intelligence collective pour :

●

Découvrir et clarifier la demande implicite cachée derrière une demande
explicite

●
●

Découvrir et clarifier son véritable défi

●
●
●

Apprendre à suspendre son jugement, à se taire et à écouter intensément

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème spécifique :
- Le fonctionnement caché de notre cerveau, le stress et les émotions
- Tout est au commencement, interprétations et réalités
- La méthode MAD Codev®
- Exercice pratique (sur une situation réelle apportée par un participant)

Aborder une situation sous tous les angles possibles et en éclaircir les zones
d’ombres
Accueillir des solutions nouvelles et inédites
Ressentir davantage, penser différemment et agir efficacement

Chaque unité utilise une pédagogie basée sur une première phase
d’expérimentation (exercice ou jeu de rôle), puis une phase de débriefing sur ce
qui s ’est joué pour chacun des participants.
Vient ensuite une explication sur les mécanismes physiologiques et cognitifs
expliquant ces comportements et les solutions pour les modifier.
Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités . Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.

La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les exercices et aux échanges .

●
●
●

Un document reprenant l ’ensemble des concepts est remis à la fin de la
formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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Efficacité intelligence collective
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
350,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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ANGLAIS méthode Callan
Cours d’anglais intensif destiné à un public large, de débutant à avancé,
spécialement créé pour améliorer votre anglais général.

Objectifs

●
●

Acquisition rapide des compétences de compréhension et de
l’expression orales et écrites en langue anglaise.
Objectifs spécifiques par niveaux :
● Objectif du STAGE 1 – 2 : Niveau A1 du CECRL
● Objectif du STAGE 3 – 4 : Niveau A2 du CECRL
● Objectif du STAGE 5 – 6 : Niveau pré-B1 et B1
● Objectif du STAGE 7 – 8 : Niveau B1 confirmé
● Objectif du STAGE 9 – 10 : Niveau B2
● Objectif du STAGE 11 – 12 : Niveau B2 avancé et C1
Retrouvez, pour chaque niveau, tous les objectifs détaillés sur www.madinstitute.fr

Modalités
Pédagogiques

●
●
●
●

●

La formation est dispensée en groupe de 8 personnes minimum
à 12 personnes maximum.
12 niveaux que nous avons regroupés en 6 modules (2 niveaux
par module) pour optimiser votre parcours . Nous pouvons
personnaliser les modules en fonction de votre besoin.
Système de question/réponse qui encourage l ’écoute et la prise
de parole des stagiaires.
La méthode Callan n’est pas un cours thématique ni un cours de
conversation. L’enseignement du vocabulaire et de la grammaire
de chaque niveau tient compte des mots et structures de la
langue anglaise les plus utilisés , ce qui permet l’accélération de
l’apprentissage des bases opérationnelles.
Composition des cours : 35 minutes consacrées à l ’oral, 10
minutes à la lecture et 5 minutes à la dictée.

SUPPORT DE COURS :
● Un livre Callan Method Student’s Book par niveau
● Accès à l’espace Callan Student Practice Area du niveau
correspondant, 12 mois
MODALITES D’EVALUATION :
● Test interne à la fin de chaque niveau (Stage Exam)
● Test TOEIC à la demande
RYTHME DES COURS :
● 3 séances d’une heure par semaine, aux horaires définis par
votre école.
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ANGLAIS méthode Callan
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
out public, à partir de 12 ans intra ou inter-entreprise.
PREREQUIS :
Pas de prérequis pour le module Stages 1-2. Pour le reste des
modules, avoir le niveau de compétences suffisant à chaque
module (voir la description des modules sur www.madinstitute.fr)
MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION :
Mad Institute s 'engage à répondre en 48h à toute demande
d'information relative pour toute formation. Pour vous inscrire à la
formation, vous devez effectuer un test oral PROVA en présentiel
ou à distance, ce test nous permet d’ identifier votre niveau actuel
afin de vous orienter vers un groupe de niveau adapté. Une fois le
niveau établi, nous envisagerons conjointement la date du début
des cours, ainsi que les créneaux horaires les plus appropriés.
La mise en place de la formation pourra se faire dans le mois
suivant votre demande, à la condition d’ avoir le nombre suffisant
de participants .
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
TARIFS :
TOEIC

Prix : à partir de 84€ TTC (70€ HT)

Stage 1 - 2

Durée : env. 50H / Prix : 1527€ TTC (1272,50€ HT)

Stage 3 - 4

Durée : env. 65H / Prix : 1797€ TTC (1497,50€ HT)

Stage 5 - 6

Durée : env. 65H / Prix : 1797€ TTC (1497,50€ HT)

Stage 7 - 8

Durée : env. 66H / Prix : 1824€ TTC (1520€ HT)

Stage 9 - 10

Durée : env. 83H / Prix : 2283€ TTC (1902,50€ HT)

Stage 11 - 12

Durée : env. 86H / Prix : 2364€ TTC (1970€ HT)

POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Formation éligible au CPF
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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DISC & Forces Motrices
La méthode d’analyse comportementale DISC & Forces Motrices s’adresse à toute
personne et/ou équipe, désirant mieux connaître ses comportements et reconnaître
ceux des autres afin de dynamiser la performance individuelle et collective.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●

Connaître et reconnaître ses comportements, en situation normale et en
situation de stress.

●
●

Comprendre la façon dont nous nous adaptons, ou pas, à notre environnement.

●

Ne plus subir inconsciemment ses propres comportements, agir consciemment
pour plus de confort et d’efficacité.

●

Détecter les comportements et les besoins de mes interlocuteurs et choisir d’y
apporter une réponse adaptée, ou pas.

●

Mieux se connaitre afin de dynamiser la performance individuelle et collective

Comprendre quelles sont nos motivations intrinsèques cachées derrière nos
comportements.

L’analyse DISC décrit comment un individu se comporte.
L’analyse des Forces Motrices décrit pourquoi il agit ainsi.
Deux éclairages très intéressants et complémentaires pour mieux se
comprendre et mieux interagir, individuellement et collectivement
●

En amont de la formation, chaque participant reçoit un
questionnaire individuel à remplir en ligne. Ses réponses
permettront d’établir son profil DISC et Forces Motrices

●

4 unités de formation, chacune centrée sur un thème
spécifique :
- L’explication du modèle DISC et ses 4 couleurs (caractéristiques et

comportements associés)
- L’explication du modèle Forces Motrices (caractéristiques et
comportements associés)
- Débriefing du profil individuel et/ou du profil de l’équipe
- Analyse et partage sur les caractéristiques, les points de force et les
points de vigilance du profil individuel et/ou du profil de l’équipe

●

La formation, est dispensée en groupe à partir de 4 personnes

Notre pédagogie met en avant la contribution de chacun avec ses expériences et
ses spécificités. Les acquis se construisent et s’ancrent par la synergie du groupe.
La priorité est donnée à ce qui se passe pendant les échanges .

●
●

●

Un document détaillé reprenant le profil DISC et Forces Motrices est remis à
chaque participant ainsi qu’un document comprenant l ’ensemble des
concepts abordés lors de la formation .
Un questionnaire d’ auto-évaluation est renseigné par les participants à la
fin de la formation.
Un certificat de participation est remis .
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DISC & Forces Motrices
Modalités

INFORMATIONS GENERALES PUBLIC :
Tout public, à partir de 18 ans, intra ou inter-entreprise,
entrepreneurs, dirigeants, managers, commerciaux, chefs de
projet, formateurs, enseignants…

PREREQUIS :
Pas de prérequis.
En cas de formation intra-entreprise, un entretien préalable aura
lieu avec le donneur d’ordre pour mieux ajuster la formation au
besoin. En cas de formation inter-entreprise, une prise de contact
préalable aura lieu avec chaque participant pour valider ses
objectifs personnels et s’assurer que la formation correspond à ses
attentes.
LIEU DE LA FORMATION, MODALITES ET DELAIS D’ACCES,
ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
À définir lors de notre rencontre préalable pour ajuster au mieux
notre intervention à vos besoins.
RYTHME ET DUREE DE LA FORMATION : 7H (+1H30 repas)
Une journée de 9h à 17h30 rythmée comme suit :
Introduction et partage des objectifs : 30 minutes
Unité 1 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 2 : 90 minutes
Repas pris en commun : 90 minutes
Unité 3 : 90 minutes
Pause : 15 minutes
Unité 4 : 90 minutes
Conclusion et partage des apprentissages : 30 minutes

TARIFS : (Groupe de 8 à 12 personnes)
Pour une intervention intra-entreprise, la formation est facturée
2.500,00 euros HT.
Ce prix inclut la préparation, la formation, les documents
pédagogiques. Le prix ne comprend pas les frais de déplacements
éventuels, les locations de salle en cas de formation réalisée hors
des locaux de Mad Institute à la demande du client, les frais de
repas et collation.
Pour les participants inter-entreprises, la formation est facturée
600,00 euros HT par personne, hors frais de repas
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Accompagnement personnalisé
BILAN DE COMPÉTENCES
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Accompagnement destiné à toute personne désirant développer une
nouvelle dynamique professionnelle grâce au Bilan de Compétences.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●

Échanger en toute transparence sur vous, vos projets, vos envies

●

Réaliser un travail objectif de réflexion sur votre parcours et votre avenir
professionnel

●
●
●
●
●

Travailler sur vos motivations, vos valeurs, vos atouts, vos points d'amélioration

Prendre du recul vis à vis de votre situation actuelle et votre environnement
professionnel et personnel

Définir un projet réaliste, spécifique, mesurable, atteignable, fait pour vous
Équilibrer votre parcours professionnel dans votre parcours de vie

Prendre confiance en vous et en votre potentiel
Explorer votre projet dans toutes ses dimensions et en éclaircir les zones
d’ombres

PHASE 1 : Une phase préliminaire pour analyser la demande et le besoin du
bénéficiaire, déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin, définir
conjointement les modalités de déroulement du bilan. Également vous
accompagner dans le montage de votre dossier de formation
PHASE 2 : Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire de découvrir son
mode de fonctionnement, sa personnalité, ses compétences, ses aspirations et ses
ambitions; De construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence;
D'élaborer une ou plusieurs alternatives.
PHASE 3 : Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés,
permet au bénéficiaire : - De s'approprier les résultats détaillés de la phase
d'investigation - De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du
ou des projets professionnels - De prévoir les principales modalités et étapes du ou
des projets professionnels - La possibilité de bénéficier d'un entretien téléphonique
de suivi post-bilan avec le prestataire de bilan de compétences.

Modalités

L'organisation du bilan de compétences peut s'adapter en durée et en contenu aux
caractéristiques de la personne et aux objectifs du bilan.
Nous vous proposons un accompagnement individuel personnalisé en présentiel ou
distanciel. Le rythme et la durée de l’accompagnement seront à déterminer
ensemble en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre, plusieurs rythmes
possibles.

TARIFS :

3020€ TTC / 2516,67 €HT pour un accompagnement de 20 H
2416€ TTC / 2013,33 €HT pour un accompagnement de 16 H
1812€ TTC / 1510 €HT pour un accompagnement de 12 H

POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Formation éligible au CPF
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Accompagnement personnalisé
COACHING INDIVIDUEL

1/1

Accompagnement destiné à toute personne désirant développer une
nouvelle dynamique professionnelle grâce au Coaching Individuel.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réussir dans vos nouvelles fonctions
Intensifier ses capacités de collaboration
Être plus flexible face aux situations complexes
Dépasser les situations de blocage
Améliorer ses prises de décisions
Mieux gérer ses priorités
Développer la confiance en soi
Redéfinir sa posture professionnelle
Affirmer sa vision et son leadership
Oser dire, oser faire, oser devenir

À la différence d’un conseil, un coach n’a pas de solution à vous
proposer mais vous accompagne dans votre réflexion avec des
méthodes proches de la maïeutique.
Nous vous proposons de vous accompagner avec un regard différent,
d’envisager l’impossible, de rechercher avec vous votre “MAD skill”,
votre grain de folie.
Nous vous proposons de prendre place dans votre drone personnel
pour avoir une vue plus large, différente.
L’écoute, l’empathie, la vision décalée, la confrontation sont nos outils.

La confidentialité est un impératif.
Notre relation sera une relation d’égalité, nous réfléchirons ensemble,
vous déciderez.

Modalités

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé en présentiel
ou distanciel. En général, 6 à 12 séances de 1H30 à 3H, et une
disponibilité par téléphone selon votre besoin.
Eventuellement, une rencontre tripartite en début et fin de coaching
avec la hiérarchie de votre entreprise.
TARIFS : Forfaits de 3 000€ HT à 15 000€ HT.
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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Accompagnement personnalisé
COACHING EQUIPE
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Accompagnement destiné à toute équipe désirant développer une
nouvelle dynamique professionnelle grâce au Coaching d’Équipe.

Objectifs

Modalités
Pédagogiques

●
●

Développer l’implication et la responsabilisation (individuelle et collective)

●
●
●
●
●
●

Élargir les compétences individuelles et collectives

Utiliser pleinement le potentiel et la complémentarité de chaque membre de
l’équipe
Améliorer la communication et la collaboration
Développer l’enthousiasme, la créativité́ et l’autonomie

Optimiser vos processus décisionnels
Accroître votre capacité à gérer le stress et réguler les conflits
Fédérer l’équipe autour d’une vision et valeurs communes

Le coaching d’équipe impacte en même temps les deux dimensions de
l’équipe :
1°) La maturité collective de l’équipe (ce qui se passe à l’intérieure)
2°) La performance collective de l’équipe (ce qui se voit à l’extérieure)
Notre intervention se déroule soit lors d’ateliers thématiques
(séminaires, Team Building), soit lorsque l’équipe travaille ensemble
sur ses sujets habituels, stratégiques et opérationnels.
L’écoute, l’empathie, la vision décalée, la confrontation sont nos outils.

La confidentialité est un impératif.
Notre relation sera une relation d’égalité, nous réfléchirons ensemble,
vous déciderez.

Modalités

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé en présentiel
ou distanciel. Le rythme et la durée de l’accompagnement seront à
déterminer ensemble en fonction des objectifs que vous souhaitez
atteindre.
Eventuellement, une rencontre tripartite en début et fin de coaching
avec la hiérarchie de votre entreprise.
TARIFS : 1500€ HT (intervention ½ journée)
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Possibilité de prise en charge par entreprise ou/et OPCO
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