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La Gestion de soi - Se Maîtriser Soit Même
Votre façon de réagir a souvent bien plus
d’impact que n’importe quel
problème particulier.
Visionnage avec Windows Media Player!
La clé pour manager les autres est
d’apprendre à se gérer soi-même!
En tant que leader de n’importe quel
groupe, les problèmes sont inévitables.
Alors comment faut-il réagir? Faut-il se
fier à ses instincts ou raisonner avec sa
tête?

Voici le dilemme posé au protagoniste
du film “La gestion de soi”.

La Séquence Monsieur T est disponible séparément
Sourire, entrain, humour, vivacité... à l'origine de
tout se trouvent les émotions positives.
Elles contribuent à créer un climat favorable, à
détendre le client, à lui ouvrir l'esprit.
N'oubliez jamais que l'accueil est un moment de
transition. C'est là que s'effectue le passage
entre le monde que vous voulez faire oublier et
l'univers que vous voulez proposer.
Pour visionner en ligne
www.formavision.com/video/MrTscene1de2.wmv
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Le secret de l’enchantement
Et qui nous renverraient d’autres touristes et
d’autres clients. Si le commerce n’était qu’un
prétexte à échanger du plaisir …
On peut toujours rêver….
C’est bien l’objet de ce film, rêver d’un monde
meilleur et découvrir les secrets qu’utilisent les
maîtres enchanteurs…
Pour visionner en ligne
http://www.formavision.com/lesecretdelenchantement.html

Leadership : La Confiance
Est-ce que votre organisation a perdu
confiance dans ses leaders ou ses managers ?
"Leadership: La confiance" raconte l'histoire
d'un chef d'équipe qui se rend compte qu'il ne
peut mener son équipe avant d'avoir gagner
leur confiance
http://www.formavision.com/Leadershiplaconfia
nce.html
L'art d'inspirer une équipe de travail
Ce DVD de formation présente aux participants
des moyens pratiques de donner plus de sens à
leur environnement de travail, de rendre leur
travail plus productif et gratifiant, pour eux et
leurs collègues.
http://www.formavision.com/inspirervf.html

600 clips vidéos de formation en VOD
Tarifs HT en location annuelle renouvelable
Plus de 32 titres en 600 clips Nouveaux
Tarifs 2015 - Clips vidéos location courte
Tarifs de location journalière ou annuelle
Tarif des packs pour les lycées des VODs de
Formation
Les Packs Lycées en detail
A noter-Ces Séquences ne sont pas disponibles
en achat
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L’Art du Leadership

Le DVD «L’Art du Leadership» présente le
comportement d’un leader et ses résultats selon
deux situations différentes.
Nous suivrons ce leader à travers ces deux
moments, lorsqu’il fait des erreurs sans le vouloir
dans un premier temps, pour bien les rattraper
plus tard.
http://www.formavision.com/respect.html

Les 400 autres titres dans nos catalogues français sont également disponibles en VOD
http://www.formavision.com/catfr/home.html et Anglais http://www.formavision.com/cateur/
Tous nos titres sont disponibles en livraison
Internethttp://www.formavision.com/bestnewvf.html
Un film de formation classique en DVD – Fish
FISH! Non seulement ce DVD traite les bases d'un service
client de qualité, mais il est indispensable dans le
développement de clients satisfaits et la satisfaction
personnelle au travail.
Best seller des vidéo de formation dans le monde entier, ce
DVD aborde d'une façon décalée la bonne humeur au travail,
l'esprit d'équipe et la relation client.
A partir d'interviews de quelques collaborateurs d'une
entreprise (certes atypique) on découvre un état d'esprit, une
façon d'être et de faire qui donne envie.
Pour visionner le film http://www.formavision.com/osvfish.html
Les meilleures ventes et locations des DVDs en 2015 en Europe et L'Afrique Francophone.
Voir comment un professeur utilise FISH! dans leur cours:(en anglais)






Fish avec visionnage en ligne.
A la Découverte du Futur: Les Paradigmes
LART du Leadership
Le secret de l'enchantement
Pas de retour la case départ

Le visionnage en ligne des nouveautés est disponible à :
http://www.formavision.com/bestnewvf.html
Et les nouveautés en anglais http://www.formavision.com/newvo.html
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Mise à jour de votre vidéothèque par VOD ou en DVD ou sur votre Intranet
Consultez-nous pour le transfert de vos vidéos VHS dans les nouveaux formats
1. Fichier vidéo en téléchargement par Internet pour vos intranets
2. En téléchargement Vidéo à la demande et en DVD
3. Mettre vos titres de John Cleese (Video Arts) à jour http://www.formavision.com/va.html
Ces DVDs sont aussi faciles à voir qu’à utiliser dans vos stages
Consultez-nous pour le visionnage en ligne si le titre n’est pas déjà en ligne.
Achat en ligne sur le site sécurisé de Formavision
Pour passer commande et effectuer le paiement par carte sécurisée voir
http://www.formavision.com/securevf.html
Notez tous nos titres peuvent également être visionnés en ligne.
Voir le catalogue des DVDs à http://www.formavision.com/catfr/home.html
Contactez-nous au 06 75 03 55 47, dvd@formavision.com
Télécharger les guides d’animateurs des vidéocassettes de formation
Venez sur le site de Formavision et télécharger les guides d’animateurs qui accompagnent
ces DVDs de formation. Ce service est gratuit.
Voir http://www.formavision.com/telechrg.html
Tarifs préférentiels – ne s’appliquent pas aux séquences des films en VOD
Pour les Lycées et Universités, achat aux tarifs préférentiels
http://www.formavision.com/ednat.html
Nouveautés prevu pour Septembre 2016
Le Club Formavision - pour les TPEs
Si vous êtes un formateur dans une très petite entreprise (TPE), ou si vous travaillez pour
votre compte, veuillez nous contacter pour connaître les nombreux avantages que notre
formule Club Formavision vous apporte - en commençant par les meilleurs DVD et vidéos de
formation d'entreprises à des conditions attractives.
Les Afpas et les CFAs
Cette offre concerne tous les titres dans nos catalogues français
http://www.formavision.com/catfr/home.html
et Anglais
http://www.formavision.com/cateur/
Contactez-nous à dvd@formavision.com
Pour se désabonner
Ce bulletin d'information est envoyé à toutes les personnes qui nous ont contactées depuis
l'ouverture du site Internet de Formavision en 1995.
Si vous désirez vous désabonner, il vous suffit, à tout moment, de répondre à l'expéditeur en
écrivant "désabonnement Le Bulletin de Formavision"ou "unsubscribe Le Bulletin de
Formavision" en objet du message, en utilisant le même compte de courrier que pour votre
inscription SVP!
Nous serons toujours attentifs à vos remarques et commentaires :
adressez un e-mail à Bruce Duncan-Smith bds@formavision.com
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