> FORMATION

Le Leader face au Management

®

> DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MANAGEMENT
“En tant qu’individu, notre comportement dans l’entreprise
est en lien avec nos représentations et donc aussi avec notre
propre histoire personnelle. “
				 Pierre Silvestre - Coach Gestaltiste & Formateur

C’est en partant de ce postulat que Kairosens vous propose de
cheminer et de travailler. Les bénéfices majeurs de cette formation
sont :
> Prendre conscience de ce que l’on est vraiment et agir en
cohérence pour mieux être au sein de son environnement
professionnel.
> Savoir manager et le faire savoir.
> Être reconnu.
Ce travail s’effectue en 2 temps :
Temps 1 / Être & savoir être :
Travailler sur ses représentations.
Temps 2 / Savoir-faire & faire-savoir :
Travailler ses capacités à manager et les faire reconnaître.
PUBLICS CONCERNÉS :
Chefs d’entreprise, responsables hiérarchiques et tout collaborateur exerçant une fonction
d’encadrement hiérarchique, fonctionnelle ou transversale.
MÉTHODOLOGIE : travail autour de 5 axes principaux
1/ MA CONSTRUCTION / Mieux se connaître pour mieux « se diriger ».
Rechercher ses repères sur lesquels s’appuyer et regarder ceux qui pourraient apparaître
comme fragilisés sans chercher le « pourquoi personnel ».
2/ MON TERRITOIRE / Mieux se connaître pour mieux diriger.
Clarifier son propre territoire, vérifier et valider ses domaines d’intervention.
3/ MA RELATION / Ajuster son style de management.
Améliorer sa relation à l’Autre quelque soit cet Autre tout en gardant sa cohérence.
4/ MA FEUILLE DE ROUTE / Développer sa capacité à manager et à fédérer une équipe.
S’appuyer sur une feuille de route porteuse de sens pour le manager et en conséquence
porteuse de sens pour ses équipes.
5/ LA RECONNAISSSANCE / Se faire connaître et reconnaître.
Faire autorité auprès de son environnement et donc le faire savoir.

DURÉE : de 4 à 6 jours		

TARIF : nous consulter
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FORMATION :
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MANAGEMENT

PÉDAGOGIE :
Cette formation est axée sur un apprentissage consistant à regarder ce qui est présent pour
chaque participant et à explorer les situations individuelles ou collectives; puis, de faire
l’expérience en conscience de quelque chose d’appris ou de perçu.
Cette approche, basée sur la coresponsabilité, facilite l’analyse, l’expérimentation ainsi
que le développement de la capacité de chacun à se positionner. Chaque participant
disposera ainsi d’une formation pragmatique et d’outils de « travail » personnalisés.
MOYENS :
> Travail dans l’ici et maintenant avec une recherche de coconstruction individuelle et
collective.
> Travail sur le ressenti voire sur les émotions.
> Utilisation d’outils de coaching et de développement personnel.
> Communication d’éléments théoriques.
> Exercices pratiques.
PROGRAMME : une formation en 2 temps
Temps 1 / L’Être et le Savoir Être
Élargir son propre horizon : sa vision du monde et sa vision de l’entreprise.
Ateliers autour de l’Organigramme et sur ma Relation à l’Autre.
> Comment je vois mon entreprise ? > Quelles sont mes représentations générales ? > Comment je me
vois dans mon entreprise ?

> Quel est mon réel positionnement hiérarchique par rapport à mes N+1, N, et N-1 ? > Comment je vois
mes collaborateurs ? > Comment je peux améliorer ma relation à l’autre quelque soit cet autre.
> Comment je prends conscience de ma posture en tant que manager et de mon positionnement par

rapport à mes collaborateurs?
> Comment j’essaie d’ajuster en conséquence ma posture en tant que manager ?

DURÉE : 2 ou 3 jours

Temps 2 / Le Savoir Faire et le Faire Savoir
Élargir ses propres champs d’horizon pour mieux entreprendre ensemble.
Ateliers sur Ma Feuille de Route et/ou sur ma Carte de Responsabilité.
> Comment j’évalue mes responsabilités actuelles ? > Comment je définis ma feuille de route ? > Avec

qui et sur quoi, je m’appuie ?
> Comment avec ma « nouvelle boîte à outils, je vais agir avec mes collaborateurs et comment je vais
maintenant faire autorité autrement?

> Comment je me fais entendre différemment auprès de mes « pairs » ?				
				
DURÉE : 2 ou 3 jours

Vous souhaitez de plus amples informations sur cette formation? Contactez-nous.
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