
 

MANAGER ENGAGEANT   3 jours  

Mieux se connaître pour mieux interraggir avec les autres  

Objec>fs pédagogiques : Public concerné / Prérequis :

- Passer du statut de manager contrôlant à celui de 
manager engageant    

- Adapter son management à l’évolu>on de ses 
collaborateurs 

- Développer l’intelligence collec>ve  

- MeKre en place une culture d’innova>on 
managériale 

- Managers opéra>onnels de tous niveaux  

- Prérequis : être ou avoir été dans une 
situa>on de manager des équipes et/ou 
avoir déjà suivi une forma>on au 
management 

Objec>fs opéra>onnels : Durée = 3 jours soit 21heures 

- Réussir sa transforma>on managériale Intervenant : consultant expert en 
management  

PROGRAMME 

▪ Mobiliser l’intelligence collec>ve : les fondements de l’intelligences collec>ve / les 
nouveaux ou>ls et nouvelles méthode / le travail en équipe projet / le management non 
hiérarchique  

▪ Maitriser les nouveaux rituels du management : les nouvelles aKentes des collaborateurs 
( temps réel , exhaus>vité , transparence , reconnaissance) / la complémentarité avec les 
rituels existants / les nouveaux rituels et les nouvelles formes de réunion  

▪ Adopter une aUtude de manager coach : les enjeux de l’accompagnement des 
collaborateurs / les étapes d’un accompagnement réussi / savoir évaluer un collaborateur / 
donner du feedback  

▪ Développer sa capacité d’influence :  évaluer l’efficacité de son réseau /développer son 
réseau interne et externe / communiquer sur les réalisa>ons de ses collaborateurs /u>liser 
les  réseaux sociaux  

▪ Pan d’ac>on individuels  
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Méthodes pédagogiques : 

- Apports théoriques 20% et 80% de mises en 
situa>on pour tous les par>cipants  

- Test d’agilité managériale réalisé avant la 
forma>on  

- Exercices individuels / Collec>fs  

- Rewind learning : les situa>ons anciennes déjà 
vécues par les par>cipants sont abordées avec les 
nouvelles compétences

Modalités et délais d’accès :  

-  Nos forma>ons sont réalisées sur mesure et 
nous programmerons vos dates en fonc>on 
de vos contraintes et de notre agenda 

- Contactez nous au 07 60 13 88 90 ou  

contact@mylearningcompnay.fr

- Accessibilité :  certaines salles ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Couts intra : à définir  

- Lieux = France en>ère. 

- Sanc>on de la forma>on : aKesta>on de 
forma>on 

- Par>cipants : Sessions de 4 personnes 
minimum et de 12 maximum 
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