
Les +

Modalités de 

positionnement

Public

Prérequis

Modalités de prise en 

charge 

Catégorie d’action 

Prestation réalisée Code NFS 413

Modalités et délais 

d’accès
Durée en jours 1

Tarif HT/H                      17,14 € Montant HT 120 € Durée en heures 7 h

Taux Réussite 100% Taux de retour des enquêtes 100% Nb de stagiaires 6

taux abandon 0% taux d'interruption en cours 0% Taux satisfaction 100%

Méthode mobilisée

Accessibilité au public

Réferent handicap

Certification visée Code certif

Niveau Code Rome

Certificateur Formacode

Code CPF Code Répertoire Spécifique Code RNCP

V-002 11/12/20

Ajuster le rythme de voix, et son vocabulaire à l'interlocuteur - adapter le ludique au sujet

Melanger un jeu - Créer l'illusion

Activer les leviers de changement

Aptitudes visées dans la session

Moyens logistiques :
Salle de formation conforme aux normes en vigueur, mise à disposition par 

 

Salle de formation dans ERP  - Nous demander les adaptations nécessaires avant l'inscription

Lionel PETITALOT

Actives et participatives

Dispositif d'évaluation : grille d'évaluation reprenant la liste des aptitudes co-évaluées par le participant et

l'intervenant, précision des réussites et des améliorations nécessaires et préconisation d'axes de progrès

Validation des compétences

Tous public

Être majeur

Savoir accompagner une personne

Présentiel

Formation

en présentiel

Fiche action MT

De la magie dans les séances

Techniques de magiciens, maniement du langage, utilsation de la misdirection et de la 

métaphore 

Valorisation du facteur humain

Questionnement interindividuel en amont de l'inscription, par téléphone pour statuer sur l'expérience du 

demandeur et adapter son parcours au plus près de ses besoins

Entrées/Sorties permanentes. Planification à la demande.

Possibilité de planification sous un délai de 15 jours

Tableau de performance et d’accomplissement de la prestation année précédente

Modalités d’évaluation
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