
Training Spirit  

Bien plus que de la Formation 
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www.trainingspirit.fr 



Coaching  

Développez vos talents 
Faîtes sauter les croyances 
Epanouissez vous 

Coaching personnalisé 

A l'aide d'une analyse (360 ou autres), le Formateur Coach met en place un plan d'action avec 

des objectifs.  

Faire sauter des "verrous", ouvrir les yeux sur ses "croyances", réaliser l'accompagnement au 

changement, tel est le travail du Formateur Coach. 

Proposez à vos Collaborateurs de développer et libérer leur POTENTIEL. 

Le Formateur Coach les accompagne dans leur journée de travail. Il provoque des 

DÉCLICS permettant la PRISE DE CONSCIENCE de méthodes, d'astuces, de conseils qui 

font gagner en efficacité et sérénité.  

Gagnez en confiance en soi, réduisez le stress quotidien, adoptez une vision positive, 
prenez conscience de votre POTENTIEL, épanouissez vous, réalisez votre CHANGEMENT ! 

"Le plus grand bien que nous faisons aux autres n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur"  

!



Le Management ou l'Art de diriger les Hommes. 

Prévoir, diriger, convaincre, motiver, encourager, écouter, communiquer, s'exprimer... Les 

qualités et facultés nécessaires à un bon Manager sont nombreuses et variées. Nous vous 

proposons de les CULTIVER et de les ENRICHIR. 

"Individuellement, nous sommes une goutte d’eau. 

Ensemble, nous sommes un océan." 

Développer votre Leadership. Découvrez votre 

style de management. Développez votre assertivité 

pour vous affirmer naturellement. Repérez les 

potentiels. Impliquez vos collaborateurs, Fédérez. 

Ayez les clés pour se détendre et détendre 
l'atmosphère. Gérez les situations difficiles en 

trouvant le bon canal de communication. 

Faîtes de la prise de parole en public une Envie, 
un Plaisir. Captez l'attention, provoquez la 

sympathie, développez votre charisme. 

Apprendre à manager une Equipe. Motivez, 

coachez ses Collaborateurs. Donnez un 

feedback constructif et motivant. Gérer les 

situations délicates. 

Développez la performance commerciale de votre équipe. 

Développez votre charisme  

Fédérez votre équipe 

Devenez un Leader 
Management  



Formations Commerciales  

ACCUEILLIR, DÉCOUVRIR, ECOUTER, VALORISER, 

SUSCITER  l'ENVIE, CONVAINCRE, NÉGOCIER, RAPPELER... 
la vente demande une MULTITUDE DE QUALITÉ. 

C'est pour cela que nous vous proposons des Formations 

à toutes les étapes du cercle vertueux de la Vente.  

Pour gagner en confiance en soi, pour s'épanouir, pour 

fidéliser ses clients, et bien sur pour VENDRE PLUS. 

De l'Accueil à la Livraison en passant par le traitement 

des Objections, la Négociation, la Conclusion nous 

concevons et animons nos Formations. 

Nous effectuons également des AUDITS et de la 

QUALIFICATION RÉSEAU. 

PERCUTANTE, HALETANTE, LUDIQUE et DYNAMIQUE, c'est notre marque de FABRIQUE. 

Pour en savoir plus, rencontrons nous ! 

Contactez nous au 06 03 12 91 73 

Visitez notre site Internet : 

www.auto.trainingspirit.fr 

Augmenter votre capital 

sympathie de 20%. 

 
Susciter le désir, créer l'envie 

pour déclencher l'achat. 

 

Augmenter votre confiance et 

maîtrise de soi, Vendez plus !  

 

Gagnez en aisance et en 

tranquillité, Fidélisez vos clients. 

Cette DOUBLE CASQUETTE 
nous donne un REGARD 
DIFFERENT qui rend les 

Formations TRES 
CONCRETES, au PLUS 
PROCHE DE LA REALITE des 

participants. 

Un Regard Différent 

Une Compétence Reconnue 

Des Résultats Significatifs 



Communication  

La Communication est l'une des clés du succès.  

Nous vous proposons ainsi plusieurs OUTILS. Avec notre propre ANALYSE et notre propre REGARD. 

Pour en tirer la QUINTESSENCE et ne garder que ce ce qui nous paraît JUSTE, OBJECTIF et UTILE 
AU QUOTIDIEN. 

"Ce que tu es parle si fort que je n’entends pas ce que tu dis "  

Mieux Communiquer avec la Process Comm. 
Travaillez la manière de dire les choses pour 

mettre votre interlocuteur en zone de confort. 

Extrêmement Puissant et Épanouissant. 

Développez votre capacité à mieux 
comprendre l'attitude des autres et facilitez 

les échanges grâce à l'Analyse 
Transactionnelle. 

Gagnez en assurance et en aisance en prenant 
conscience de la puissance du langage corporel.  

Maîtrisez votre voix, votre expression corporelle, 
ayez les bons gestes, autant de clés pour se révéler 

aux autres. 

Donnez de la chaleur, de la couleur à votre discours, 

soyez enthousiaste ! 

Grâce à la PNL, trouvez le comportement adéquat. 

Soyez serein. Adoptez une 

attitude efficace. Trouvez les 

mots qui sonnent juste. 

Pnl        Predictive index 

Une Efficacité démontrée 

Un Savoir-Faire 

 

Les mains ont la parole ! 

 

 

Souriez vous êtes filmé ! 

 

 

Développez vos capacités à 

communiquer : "Parler est un 

besoin, Écouter est un art". 



La Team Training Spirit  

  ON N'EST PAS RESPONSABLE DE LA TÊTE QUE L'ON A MAIS DE LA TÊTE QUE L'ON FAIT 

"L’enthousiasme 

est une maladie 

contagieuse" 

"Cultiver sa 

différence 

pour 

susciter la 

préférence" 

"Le plus 

grand échec 

est de ne 

pas avoir le 

courage 

d'oser" 

"Le succès 

vient 

davantage de 

l'attitude que 

de l’aptitude" 

"Négocier, 

c’est souvent 

une question 

de remise 

pour éviter 

une remise 

en question" 

"Prendre du 

recul reste 

la meilleure 

façon 

d’avancer." 

"On se 

souvient de 

la qualité 

bien plus 

longtemps 

que du prix" 

"En auto, 

l’aspiration 

sert à 

dépasser les 

autres. En 

vente, c’est 

l’inspiration" 

3 Chefs de Projet 

2 Logisticiens 

15 Formateurs 

Nous faisons du SUR-MESURE, 

Pour coller à votre réalité. 

Pour renforcer votre quotidien. 

CRÉATIVITÉ. C'est le carburant de notre 

moteur, sans cesse se renouveler pour 

mieux vous surprendre. 

BONNE HUMEUR. C'est notre état d'esprit. 

ESPRIT D'ÉQUIPE. Parce que nous aimons 

travailler ensemble. 

VOLONTÉ. De faire. De fer. 

l’op%misme*est*affaire*de*volonté.*

C
e sont les gens les plus carrés en 

affaires qui les mènent souvent le plus 
rondement.*



Ils nous font Confiance depuis plus de 

15 ans 

Mitsubishi*

Feedback ESC Rouen : "Génial. Enrichissant. On va à l'essentiel. Très clair. Très dynamique". 

Feedback Bricard : "Enrichissant, dynamique, surprenant". "Un enthousiasme communicatif. Merci pour les 

astuces". "Contenu captivant, on attend la suite" "Formation ludique. Boite à outils. Très agréable. Prise de 

conscience et découverte des lacunes". 

Feedback Lancement Mitsubishi : "…vous remercier très sincèrement pour l’excellent travail… et le 

professionnalisme dont vous avez su faire preuve. Votre enthousiasme a été communicatif puisque les 

concessionnaires sont ressortis « piqués », vous avez su leur transmettre la passion…". 

Feedback Stage Renault : "Stage participatif et ludique. Temps bien réparti entre quiz, jeu de rôle et 

explication." "Une autre façon d'apprendre" "M'a donné envie, motivante" "Excellente Formation". 

Votre SATISFACTION, c'est notre 

seul MOTEUR, ce qui nous fait avancer, 

nous motive et nous récompense. 



Rencontrons Nous ! 

Training Spirit 
SARL au capital de 100.000 € 

 

317 rue de la Garenne 

92000 NANTERRE 

 

Mobile : +33 6 03 12 91 73 

 

Email : lionel@trainingspirit.fr 

Visitez notre site Internet : 

www.trainingspirit.fr 

Reproduc%on*interdite,*Copyright*©*2015*Training*Spirit.*Ne*pas*jeter*sur*la*voie*publique.*

Digitalisez vos Formations. 

Donnez une autre dimension 

en boostant votre Audience.  


