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METISSE est un organisme de formation dédié à l’optimisation de
la Performance d’une structure et/ou d’une personne.
METISSE pose le postulat suivant : Pour réussir, il faut d’abord arrêter
d’échouer et ensuite stimuler, par différents outils et processus, la réussite
individuelle et collective.
Cette approche de la performance, ne pas perdre de valeur puis en
gagner, repose sur plusieurs clés :
´ La qualité de la prise de décision
´ La qualité de la stratégie
´ La qualité de la relation humaine

METISSE intervient auprès de 3 cibles :
´ La Finance, à travers l’optimisation de la performance des métiers du
Conseil en Gestion de Patrimoine : METISSE Finance (pages 3 à 6)
´ L’Entreprise, à travers des formations sur l’optimisation de la
performance commerciale et managériale : METISSE Formation (p 7 à 9)
´ Le Dirigeant d’entreprise, à travers l’optimisation du conseil sur les
opérations de cession/transmission : METISSE Conseil (p 10 à 11).
Les évaluations (à chaud et à froid) des participants selon le modèle
Kirkpatrick sont paramétrables et communiquées au client. Elles sont, avec
autorisation préalable du client, disponibles sur demande afin de pouvoir
apprécier l’efficacité des interventions.
Dans l’optique de renforcer les acquis et pour répondre aux questions suite
au stage, METISSE met en place pour le mois qui suit une hot line pour les
participants et les managers (encouragés à participer à un module dédié).
Afin de passer de la capacité théorique à la compétence pratique, METISSE
propose un accompagnement sur le terrain, en coaching individuel ou
collectif, permettant la réalisation concrète des indicateurs de succès
correspondant aux objectifs de la formation.
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On ne travaille pas avec l’argent des gens,
mais avec des gens qui ont de l’argent !

Les professionnels de la Gestion de Patrimoine acquièrent de plus en plus de
compétences techniques juridiques, fiscales, financières, et cependant
présentent souvent des lacunes sur le plan de la compréhension des
structures émotionnelles et comportementales de leur client.
En prenant le temps de prendre en compte les paramètres émotionnels,
l’expert ne ralentit pas le processus de prise de décision, mais au contraire
accélère la réussite du projet dans une démarche plus riche.
METISSE Finance propose les outils opérationnels permettant cette
optimisation de la relation entre le client et son conseiller.
C’est cette variable pertinente qui fait aujourd’hui toute la différence ...
Dans ce cadre, nous trouverez les titres des formations, leurs objectifs et les
mots clés abordés lors du module.
Chaque module peut être animé dans un format d’une demi-journée (3h30)
ou d’une journée (7h). Dans le cas contraire, la durée proposée est indiquée.

Cas pratiques en partenariat avec Aurep : Technico-Commercial
Deux modules distincts (2 jours) : Ils s’aiment et se séparent…
´ Objectif : Lors d’un cas pratique, marier la technique (AUREP) et le
comportemental (METISSE) pour signer.
´ Mots clés METISSE : Complémentarité, technicité, relationnel,
comportemental, DER, lettres de mission, compétences, optimisation,
missions, conseil, solutions, mise en demande d’accompagnement.
´ Mots clés AUREP : Régimes matrimoniaux, contrats de mariage, donations,
clause bénéficiaire, bilan patrimonial et audit civil, divorce, simulations,
partage.
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Suivi clients et les aspects réglementaires, sources de CA
´ Objectif : Savoir optimiser les aspects réglementaires dans le cadre du
suivi-client tout en réalisant du CA : transformer les contraintes en
opportunités
´ Mots clés : AMF, administratif, règles, juridique, protection, organisation,
formalisation, temps, communication, relation, suivi, segmentation du
portefeuille, valeur ajoutée, lettre de mission d’abonnement, offre
dédiée.

Famille, entreprise et CA
´ Objectif : Travailler la cible des chefs d’entreprise en lien avec les aspects
privés de la Gestion de Patrimoine, valoriser son offre dédiée, identifier les
leviers de la prise de décision.
´ Mots clés : Profil et valeurs du chef d’entreprise, statut, conjoint, inter
professionnalité, identification des phases de gestion – croissance –
cession – transmission, lettre de mission spécifique, offre entreprise et
entrepreneur.

La prise de recommandations
´ Objectif : Optimiser son CA par la prise de recommandation ciblée
´ Mots clés : Qualitatif, crédibilité, renouvellement, choix, efficacité,
logique, rendre compte, oser, croyances, différences, accélération,
profilage et ciblage du besoin, boîte à outils de techniques.

De l’audit au closing (2 jours)
´ Objectif : Utiliser les techniques comportementales permettant
d’optimiser l’ensemble du processus commercial, de la prospection au
suivi client, lié à la gestion de patrimoine
´ Mots clés : Audit, vente, résistances au changement, préférences
cérébrales, neurosciences, recommandations, optimisation, effets,
impacts, chainage, relationnel, qualitatif, plaisir, performance, questions
pertinentes, mise en demande d’accompagnement.
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Recrutement et intégration
´ Objectif : Intégrer les techniques permettant de réussir le recrutement et
l’intégration d’un collaborateur.
´ Mots clés : Détection, sélection, entretiens, progressivité, choix, étapes,
objectifs, stress, accompagnement, préférences cérébrales, évolution,
autonomie, argent.

Développement du cabinet
´ Objectif : A partir de la même technique d’approche, savoir choisir sa
cible client, sa cible partenaire, sa cible candidat.
´ Mots clés : Techniques d’approches, réseaux, cible, segmentation du
portefeuille clients, secret professionnel, inter professionnalité,
recrutement, intégration, formalisation.

Se poser pour avancer
´ Objectif : Utiliser la technique « se POSER » comme un élément clé de la
stimulation permettant d’atteindre ses objectifs.
´ Mots clés : Projet, Objectifs, Stratégie, Engagement, Résultats, contrôle,
évaluation, performance, maturité, autocontrôle, communication,
négociation.

Les entretiens du manager
´ Objectif : Manager avec efficience ses collaborateurs en toutes
circonstances.
´ Mots clés : Valorisation, délégation, aide, recadrage, entretiens,
évaluation annuelle, motivation, lisibilité, maturité, cohérence,
management, efficacité.
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Gestion du temps et des priorités
´ Objectif : Optimiser la gestion du temps pour une meilleure efficacité
´ Mots clés : Priorités, choix, organisation, conscience, importance,
urgence, stress, procrastination, outils, personnel, adaptation, instant,
relâchement, temps solide et liquide, coût.

Prise de parole en public
´ Objectif : Prendre la parole pour un impact positif.
´ Mots clés : Confiance, verbal, non verbal, corps, regard, espace,
reformulation, humour, supports, texte, mouvements, préparation,
relâchement, audace, respiration, plaisir, clarté, impacts.

Techniques de réunion
´ Objectif : Savoir utiliser la réunion comme un outil prioritaire de
motivation des collaborateurs.
´ Mots clés : Préparation, organisation, starter, message, information,
participation, animation, perturbation, gestion des personnalités
difficiles, absences, horaires, chiffres, classement, synthèse, décision,
conclusion, motivation.
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Principes et outils de prise de décision
´ Objectifs : Maitriser les mécanismes de la prise de décision.
´ Mots clés : Choix, neurosciences, cerveau, engagement, cohérence,
besoins, communication, performance, écoute, suivi, stratégie,
implication, souplesse, résultats.

Le commercial différencié
´ Objectifs : Optimiser sa pratique commerciale par l’identification de
typologies comportementales des clients et/ou prospects.
´ Mots clés : Comportement, segmentation, observation, adaptation,
préférences cérébrales, communication, cerveau total, chemin
neuronal, compréhension, écoute, identification, connaissance,
individualisation, optimisation.

Le suivi client pertinent
´ Objectif : Organiser le suivi client dans un cadre productif.
´ Mots clés : Régularité, engagement, temps, patrimoine, arbitrage,
conseil, aide, missions, global, recommandation, problématiques, bilan,
effet, partenaires, identité, signatures.

Le traitement de l’objection
´ Objectifs : Etre en mesure de traiter les différentes formes d’objections.
´ Mots clés : Non, résistance, changement, opposition, blocage, méta
programmes Accord/Dés Accord, réflexes, questions, cerveau, décision,
prix, stress, relâchement, négociation, accord.

La prise de recommandations
´ Objectif : Optimiser son CA par la prise de recommandation ciblée
´ Mots clés : Qualitatif, crédibilité, renouvellement, choix, efficacité,
logique, rendre compte, oser, croyances, différences, accélération,
profilage et ciblage du besoin, boîte à outils de techniques.
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Se POSER pour avancer
´ Objectif : Utiliser « se POSER » comme un élément clé de la stimulation
permettant d’atteindre ses objectifs.
´ Mots clés : Projet, Objectifs, Stratégie, Engagement, Résultats, contrôle,
évaluation, performance, maturité, autocontrôle, communication,
négociation.

Les entretiens du manager
´ Objectif : Manager avec efficience ses collaborateurs en toutes
circonstances.
´ Mots clés : Valorisation, délégation, aide, recadrage, entretiens,
évaluation annuelle, motivation, lisibilité, maturité, cohérence,
management, efficacité.

Recrutement et intégration
´ Objectif : Intégrer les techniques permettant de réussir le recrutement et
l’intégration d’un collaborateur.
´ Mots clés : Détection, sélection, entretiens, progressivité, choix, étapes,
objectifs, stress, accompagnement, préférences cérébrales, évolution,
autonomie, argent.

Le management générationnel
´ Objectif : Manager avec efficience les collaborateurs de différentes
générations.
´ Mots clés : Générations XYZ, flexibilité, mobilité, autonomie,
accompagnement, communication, objectifs, règles, contraintes,
évolution, maturité, gestion des conflits, collaboration, tutorat,
coopération, gains réciproques.
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NAO : Négociation Annuelle Obligatoire (de 1 à 4 jours)
´ Objectif : Anticiper, préparer, animer les NAO permettant des
contreparties aux efforts financiers concédés.
´ Mots clés : Position, zone d’accord possible, MESORE, stratégies de
coopération vs compétition, technique salami, bluff, tactique,
négociation, profil, réunion du comité d’entreprise, accord, médias.

Gestion des conflits
´ Objectif : Maitriser les techniques de gestion des conflits.
´ Mots clés : Problèmes, crises, fuite, écoute, compromis, négociation,
décisions, règles, cadre, autorité, individuel, collectif, pollution,
ambiance, argent

Techniques de réunion
´ Objectif : Savoir utiliser la réunion comme un outil prioritaire de
motivation des collaborateurs.
´ Mots clés : Préparation, organisation, starter, message, information,
participation, animation, perturbation, gestion des personnalités
difficiles, absences, horaires, chiffres, classement, synthèse, décision,
conclusion, motivation.

Gestion du temps et des priorités
´ Objectif : Optimiser la gestion du temps pour une meilleure efficacité
´ Mots clés : Priorités, choix, organisation, conscience, importance,
urgence, stress, procrastination, outils, personnel, adaptation, instant,
relâchement, temps solide et liquide, coût
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Prise de décision
´ Objectif : Identifier les éléments rationnels et émotionnels de
la prise de décision dans ce contexte, faire le pour et le
contre à partir d’outils dédiés et valider les vraies motivations
de l’entrepreneur.
´ Mots clés : Matrice de prise de décision, coefficient de
pondération, raison et émotions, indicateurs de pertinence,
scénario de vie et stratégie patrimoniale, objectif et stratégie
de rebond.

Gestion du sas, l’entre-deux
´ Objectif : La décision de vendre est prise, il manque
l’acheteur, et cela peut durer. Que faut-il faire dans cet entredeux, dans ce sas inconfortable ? D’abord, ne pas perdre de
la valeur, puis, en gagner.
´ Mots clés : Etat, sas, impact sur la valeur, principes
d’économie / d’optimisation / de précaution, leviers de
maintenance et de croissance, communication interne et
externe adaptée.

Gestion de la gouvernance
´ Objectif : Mettre en place une gouvernance comme un réel
processus de direction et de contrôle de l’entreprise qui
concilie au mieux efficacité de la gestion, sécurité pour les
actionnaires et pérennité de l’entreprise.
´ Mots clés : Gouvernance de famille, conseil de famille,
gouvernement de l’entreprise, contrôle, encadrement des
pouvoirs, cartographie des risques, conseil d‘administration,
charte de gouvernance, règlement intérieur.
METISSE FINANCE au 22 rue Le Sueur 75116 Paris
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La négociation
´ Objectif : Maitriser les techniques de négociation dans une
phase émotionnellement forte.
´ Mots clés : Ecoute, différends, différence, divergences,
confrontation, émotions, affect, neutralité, relation, questions,
objectivité et subjectivité, valeur et coût, stress, pouvoir,
empathie, entente, compromis, intérêts, accord.

Accompagnement du binôme
´ Objectif : Réussir la cession tant pour le vendeur que pour
l’acquéreur (et déclencher la clause de Earn Out) en
préparant les conditions du succès du « binôme dirigeant » sur
la période choisie.
´ Mots clés : Cahier des charges, indicateurs de succès,
relations productives au service de l’entreprise, passation des
pouvoirs, nouveau périmètre, nouvelle stratégie,
accompagnement extérieur, engagements mutuels.
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Modalités d’intervention :
Nous proposons différents formats à Paris et en Province, et hors Métropole :

-

Conférences (2h)
Demi-journée (3h30)
Journée (7h)

D’autres modules peuvent être envisagés et dédiés sur simple demande, et
sous d’autres formats de type « Accompagnement individuel » (à l’heure,
demi-journée ou forfait).
Dans le cadre d’un cursus reprenant plusieurs modules, les prix seront
adaptés au volume annuel. N’hésitez pas à nous contacter pour bâtir votre
cahier des charges et obtenir un devis.

Modalités pratiques :
Les salles, choisies et réservées par vos soins, sont considérées équipées
(vidéoprojecteur et écran, Paperboard).
Les documents à imprimer reprenant les éléments des interventions sont
envoyés par mail. Les supports de type PowerPoint peuvent être remis à la
fin de la formation aux participants par l’entreprise organisatrice (ils sont
fournis au format pdf).
En cas de déplacements en Province, les frais de transport et
d’hébergement (si nécessaire) sont à prévoir dans le budget.

Cadre de METISSE Finance et Validation des heures de formation :
Certains modules ont déjà fait l’objet en 2013 de validation d’heures par les
Chambres Professionnelles. Cependant, chaque année, la démarche doit
être renouvelée.
La structure sollicitant un organisme de formation doit faire elle-même la
démarche d’habilitation. Bien évidement, METISSE Finance est en mesure de
vous procurer toutes les informations nécessaires afin d’obtenir cette
validation.
Nous sommes en demande de la validation de principe au titre des années
2014/2015.
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