Parcours personnalisable

Développement et Optimisation
des Pratiques Managériales
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Contexte et Enjeux
• Tout manager doit faire preuve d’adaptabilité, pouvoir prendre de la distance et analyser les problématiques auxquelles il
est confronté.

• Le parcours de formation pour managers permettra de remplir plusieurs objectifs :
Ø Développer les compétences managériales
Ø Permettre de créer ensemble des outils et donner davantage de repères pour conforter les pratiques au quotidien
Ø Renforcer la culture d’entreprise et/ou associative et créer une solidarité́ transversale
Ø Sortir du quotidien, permettre d’ envisager de nouvelles perspectives dans les pratiques.
Ø Actualiser les connaissances techniques
Ø Sensibiliser sur diverses thématiques : qualité de vie au travail, recrutement (identification des profils recherchés,
entretiens de recrutement, intégration...) etc...

Ø Travailler sur la posture managériale : prendre des décisions, déléguer, motiver, communiquer, fédérer.
Ø Echanger sur les bonnes pratiques, partager des expériences

Notre Offre d’accompagnement (1/2)
• Face à des injonctions parfois paradoxales, le manger d’aujourd’hui ne doit plus s’inscrire dans une perspective de responsable
donneur d’ordre, mais doit habiter une posture de responsable porteur de sens afin d’accompagner ses équipes vers une vision
collective y compris avec les usagers et les partenaires.

• Responsabilisation et motivation sont pour nous les maitres mots du succès de la transformation visée :
« ce que j’apprends, ce que j’expérimente et ce que je vis, je suis capable de le reproduire et de le faire vivre mes
collaborateurs »

• En cela les outils de l’intelligence collective nous semblent fondamentaux dans notre proposition d’accompagnement, qui vise à :
Ø Développer l’identité managériale.
Ø Développer une culture commune d’équipe autour des outils de communication
Ø Soutenir et accompagner les managers
Ø Utiliser des outils concrets de pilotage et de management
Ø Prendre en compte les obligations légales pour organiser le travail de son équipe
Ø Savoir animer, motiver, valoriser les compétences et mobiliser son équipe
Ø Prendre de la distance sur sa pratique de manager.

Notre Offre d’accompagnement (2/2)
• Notre proposition est une formation en double accompagnement qui comprend 2 formateurs-coachs :
Ø 1 coach-formateur qui interviendra sur le fond
Ø 1 coach-formateur qui interviendra sur la forme et permettra de travailler sur la posture du manager.
• Notre proposition est une formation personnalisée adaptée à chaque entreprise ou institution.
• Nous construisons ensemble une formation personnalisée pouvant combiner et alterner
Ø Des jours de formation sur les thématiques citées ci-après
Ø Des demi-journées de Codéveloppement, d’Analyse de la pratique et de Supervision

Les thématiques possibles de chaque journée de formation
ü Contexte, enjeux et spécificités du manager
ü Identifier les différentes zones et dimensions de l’identité managériale
ü Faire alliance avec son équipe
ü Construire une vision collective au sein de son équipe
ü Repérer les potentialités de son équipe et construire une équipe de travail performante
ü Évaluer la motivation de son équipe et développer l’économie des signes de reconnaissance au
sein de l’équipe

ü Gestion du temps, organisation personnelle et communication

Exemple de proposition de parcours sur 6 jours
• 1er jour : travail sur l’identité du manager (travail en grand groupe de 12 à 20 participants + 2 formateurs-coachs)
• 2ème jour :
Ø Matinée : Travail sur les connaissances techniques (travail en grand groupe de 12 à 20 participants + 2 formateurscoachs)

Ø Après-midi : Analyse de la pratique et supervision (travail en sous-groupes de 6/10 personnes avec 1 formateur-coach
par sous-groupes)

• 3ème jour : travail sur la vision (travail en grand groupe de 12 à 20 participants + 2 formateurs-coach)
• 4ème jour :
Ø Matinée : Travail sur les connaissances techniques (droit du travail, QVT, ….) (travail en grand groupe de 12 à 20
participants + 2 formateurs-coachs)

Ø Après-midi : Analyse de la pratique et supervision (travail en sous-groupes de 6/10 personnes avec 1 formateur-coach
par sous-groupes)

Exemple de proposition de parcours sur 6 jours
• 5ème jour : travail sur les niveaux de coopérations au sein d’une équipe (travail en grand groupe de 12 à 20
participants + 2 formateurs-coachs)

• 6ème jour :
Ø Matinée: Analyse de la pratique et supervision (travail en sous-groupes de 6/10 personnes avec 1 formateurcoach par sous-groupes)

Ø Après-midi : Bilan sur le parcours manager en grand groupe de 12 à 20 participants + 2 formateurs-coachs

Méthodes Pédagogiques
• Compte-tenu des objectifs de l’accompagnement et des publics concernés, les intervenants auront à cœur d'initier des
modalités d'intervention qui ouvrent des espaces à l'expression des participants, à leurs questionnements et qui incitent à une
réflexion individuelle et collective sur les pratiques.

• Cette approche laisse donc une grande place à la pédagogie blanche c'est-à-dire à l’expérimentation par les professionnels, à la
dimension dynamique et ludique de jeux et d’outils permettant la mise en mouvement et qui peuvent être réutilisés dans la
gestion d’une équipe.

• Des apports théoriques seront directement en prise avec les réalités de terrain.
• L’animation des formations permet d’être dans le plaisir d’apprendre, de partager ses expériences, d’exprimer ses émotions et
de redonner du sens.

• L'approche pédagogique sera constituée alternativement :
Ø d'apports théoriques avec supports variés, en veillant à laisser s'instaurer des échanges et des débats avec et entre les
participants autour du vécu de chacun de façon à initier une mise en perspective des pratiques

Ø de modalités pédagogiques diverses permettant la mise en mouvement et l’appropriation par les participants : partage de
représentation, marguerite holomorphique, théâtre forum, chapeaux de Bono, travail en sous-groupe, échange, analyse
de situations amenées par les participants, jeux d’inclusion, de déclusion….

Projetons-nous dans l’avenir…
Quelle sera la situation après notre intervention ?
• Les managers des différentes entités auront une compréhension partagée de la vocation de la structure, des enjeux et
contraintes auxquels ils sont soumis. Ils pourront s’appuyer sur un référentiel commun (vision, valeurs, pratiques
managériales communes, rôles et responsabilités, comportements).

• Il y aura une base d’un plaisir du “travailler-ensemble” dans une structure où l’on invite au “parler vrai”.
• Les équipes auront appris à gérer les projets en mode transverse, de façon collaborative avec à la clé de la fluidité dans
les relations, de la pro-activité et une performance accrue.

• Les process auront été simplifiés, plus cadrés pour certains, plus souples pour d’autres, laissant plus de place à
l’autonomie et la responsabilisation des acteurs.

• La coresponsabilité aura permis à chaque manager de se réapproprier son pouvoir personnel : capacité à changer, à agir
et à faire évoluer les choses

Coût et Modalités d’interventions
• Nous contacter pour le coût estimatif de l’intervention
Ø 2 formateurs-coachs
Ø 6 à 8 journées de 7h
Ø 1 groupe de 20 personnes maximum
• Une convention de formation sera proposée en cas d’acceptation du devis avec un numéro de formation
si besoin.

• Nous proposons une intervention sur une année et au rythme de 1 ou 2 jours tous les 2 mois environ.

L’évaluation de la formation

• En fin de formation, un questionnaire d’évaluation au regard des objectifs initiaux sera renseigné par les
participants et complété par un bilan oral collectif.

C’est une équipe de 3 coachs professionnels certifiés, compétents et bienveillants
qui accompagnent le développement des individus, des équipes et des organisations.

