Parcours personnalisable

Outils Managériaux Innovants
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CONTEXTE ET ENJEU

• Cette formation s’inscrit dans un besoin d’outillage managérial.
• Les managers peuvent se former à des processus de management innovants, afin de
mobiliser encore davantage leurs équipes dans un processus de communication
efficace.

• La formation s’inscrit dans un concept de « confiance en soi »
• Cette formation permet au Manager d’être sécurisé pour accompagner leurs équipes
de façon ludique et créative.

DEROULE DE LA FORMATION
• La formation se déroule sur 3 journées en continu ou discontinu
Ø 2 jours sont consacrés à l’apprentissage des processus de travail
Ø 1 journée se déroule sur site avec le manager au sein de son organisation : l’avantage est
d'expérimenter les processus des outils de l’intelligence collective en étant sécurisé par un
coach en présentiel. Un coaching de débriefing est instauré en début et en fin de la séance
d’accompagnement.

METHODES PEDAGOGIQUES
• 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'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, chapeau de Bono, travail en sous-groupe, échange, analyse de situations
amenées par les participants, jeux d’inclusion, de déclusion….

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….

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.

