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DEVENIR MANAGER, ACTIVATEUR DE SENS. 

 

 

Syllabus. 

PUB 

De plus en plus aujourd’hui il existe des nouvelles manières d’occuper l’autorité et un réel besoin de renouvellement des 

pratiques managériales se fait ressentir. Nous souhaitons valoriser le potentiel humain et former des futurs managers 

bienveillants, à l’écoute, au plus proche des besoins de leurs collaborateurs.  

Nous vous proposerons le meilleur des pratiques managériales permettant de favoriser l’engagement de chacun au 

service du collectif ; car les managers d’aujourd’hui doivent responsabiliser avec intelligence et respect leurs collaborateurs pour 

leur permettre de prendre des initiatives susceptibles de contribuer au développement global de l’organisation. 

 

Public et prérequis. 
Pub 

 Salariés et managers en évolution souhaitant renforcer leur légitimité et faire évoluer leurs postures / pratiques de 

management. 

  

Objectifs. 
PUB 

 Renforcer ses postures managériales, acquérir des méthodes et outils pour manager avec pragmatisme les personnes 

et les équipes en créant une dynamique collective. 

 Renforcer les compétences des managers dans leurs positionnements et postures d’Acteurs des changements en cours 

et à venir dans l’organisation. 

 Développer une identité et des postures de « manager-facilitateur » pour faire avancer des changements. 

 Développer et cultiver le sens des démarches collaboratives, visant l’avancement des projets, des activités ; des 

professionnels, des compétences ainsi que la résolution des problèmes en équipe. 
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Compétences visées. 
PUB 

 Mettre en place une dynamique de responsabilisation managériale. 

 Savoir utiliser des méthodes qui facilitent le travail de chacun et du collectif. 

 Savoir co coconstruire le sens d’un management individuel et collectif. 

 Communiquer avec efficacité et bienveillance auprès de son équipe et en transversalité. 

 Savoir Piloter et animer des process de changement. 

 

Les « + » du cycle. 
PUB 

 Une pédagogie active permettant aux participants d’expérimenter la posture de manager pendant la formation. 

 Une expérience de formation permettant de vivre la force du collectif et du partage entre pairs. 

 Les apports les plus récents en matière de responsabilisation et de nouvelles pratiques collaboratives. 

 

Programme de formation / Déroulement. 
Pub 

Parcours de formation : 9 journées, 63 heures. 

Ce parcours se découpe en 3 modules : 

o Module 1 : Les compétences essentielles du manager 4.0 (3 jours). 

o Module 2 : L’accompagnement du changement (2 jours). 

o Module 3 : Activer une communication positive en tant que manager-facilitateur (3 jours). 

 

Module 1 (3 jours) : Les compétences essentielles du manager 4.0. 

 La dynamique de groupe vue comme processus de management 4.0. 

 La matrice VICA et ses conséquences managériales. 

 Savoir mesurer la performance sur les critères de création de valeur, de créativité, d’innovation et d’engagement des 

collaborateurs. 

 Réinventer les modes d’apprentissages pour réussir dans un monde piloté par le digital. 

 Insuffler une dynamique d’intelligence collective grâce à des approches collaboratives. 

 Cultiver un esprit critique pour prendre du recul face aux analyses et accompagner chaque progrès pour faire sens vers 

le bien commun. 

 Réaliser un bilan de son fonctionnement et son style managérial. 

 Développer ses compétences pour occuper pleinement son rôle dans les dimensions interpersonnelle et collective. 

 Les principes / méthodes d’un management responsabilisant : 

o Pouvoir d’agir et de rendre compte. 

o Identités de manager : l’approche par les 4 cadrans identitaires, l’arbre de vie. 

o Apports relatifs au concept de Zone de Proche Développement et aux pratiques narratives. 

 

Ce module a pour but de de créer une cohésion collective, de fédérer le groupe par le partage des histoire dominantes de 

chacun. Ces échanges permettront l’émergence, la consolidation, le développement de l’identité « pluriel » qui sommeille dans 

chaque professionnel.  
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Module 2 (2 jours) : L’accompagnement du changement. 

 Apports techniques relatifs aux démarches appréciatives : les 5D. 

 Conduite d’ateliers appréciatifs pour en vivre l’impact. 

 Apports relatifs aux processus de changements subis et activés : schéma du passage du « C’était mieux avant » à la 

construction de l’Après, les trois facteurs clés de tout processus de changement (stress, motivation intrinsèque, 

motivation extrinsèque), les points de conservation / transformation, la socio dynamique des organisations, la 

systémique dynamique. 

 Apports relatifs aux processus de changements choisis : méthodes d’approche et solutions alternatives selon les 

contextes. Des exemples seront utilisés pour expliciter des démarches telles que la théorie U, les techniques d’Orientation 

Solutions… 

Ce module a pour but, pour les participants, de comprendre les étapes du changement et ce qu’elles impliquent ; et de 

comprendre le rôle de manager pour accompagner son équipe et ses collaborateurs dans toutes les phases du changement. 

 

Module 3 (3 jours) : Activer une communication positive en tant que manager facilitateur. 

 

Partie 1 : Manager et faciliter (1 jour). 

Quels sont les fondements à l’origine des démarches collaboratives ? Quelles raisons expliquent les mouvements favorables à 

ces approches ? Quels atouts et limites de ces processus de co-construction ? 

 Explication des fondements de la psychologie positive, des approches d’Orientation Solutions. 

 Apports techniques et comportementaux relatifs aux processus / postures de coaching ; de facilitation ; de médiation ; 

de formation : mise en évidence des postures influentes / décentrées ; des postures d’écoute systémique, de 

compréhension des feedbacks…  

 Analyse de Situations de Management problématiques vécues par les managers : travaux par ateliers collectifs dans le 

but de varier et d’enrichir les situations et les solutions possibles. 

 Apports relatifs aux conséquences managériales du triangle de KARPMANN. 

 Explications et illustrations de certaines approches collaboratives type Forum Ouvert, World Café, Ateliers de 

Codéveloppement, Ateliers de soutien, Echanges de pratiques. 

Ces séances permettront de développement chez les managers participants des postures variées de « coach facilitateur » 

favorisant l’animation interne d’ateliers d’échange de pratiques professionnelles. Il s’agira ainsi d’expérimenter en toute sécurité 

et confiance la coproduction de solutions à un problème précis. 

Le fil conducteur de ces séances sera de montrer que chacun a le pouvoir d’agir sur son environnement professionnel proche 

en se positionnant différemment selon les contextes et les personnes concernées. 

 

Partie 2 : Manager et communiquer de manière bientraitante (2 jours). 

Comment j’entre en relation avec l’autre ? Comment j’évalue mes modes de communication ? Quels feedbacks je reçois ? 

Quels feedbacks je produis ? 

Quelles sont les relations professionnelles que j’affectionne ? Qu’est-ce qui m’attire dans ces relations aux autres ? Quelles 

sont les relations professionnelles que je n’apprécie pas, qui me font peur ? Comment améliorer, progresser, faire évoluer mes 

approches relationnelles ? Comment procéder autrement ? 

 Apports relatifs aux processus communicationnels et sur comment trouver son chemin vers des postures adaptées aux 

contextes et personnes rencontrés. Des approches de communication bientraitante seront explicitées et illustrées. 

Conséquences en termes de styles de communication et de postures managériales.  
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 Analyse de Situations de Management problématiques vécues par les managers : travaux par ateliers collectifs dans le 

but de varier et d‘enrichir les situations et solutions possibles. 

 Conduite de trainings situationnels et relationnels afin d’expérimenter, renforcer les postures de communication 

bientraitante.  

 Co-construction d’un plan d’amélioration individuel / collectif des pratiques et postures relatives à la communication 

managériale bientraitante.  

Ces séances faciliteront l’adoption et l’expérimentation de nouvelles postures, à travers la réalisation de trainings variés ; 

développant ainsi un enrichissement des pratiques et des compétences des managers, en liens directs avec les contextes 

évolutifs et complexes. 

 

Méthodes pédagogiques. 
PUB 

 L’apprentissage de nouvelles approches, de techniques comportementalistes et psychologiques applicables en situations 

de management et de changement. 

 La mise en application de ces nouvelles approches / techniques en format atelier afin de les expérimenter en toute 

sécurité et d’en voir les premiers impacts sur soi, sur ses propres façons de penser et d’agir. 

 La mise en évidence de plusieurs processus d’accompagnement au management du changement avec des apports 

méthodologiques et des explications facilitant l’appropriation de ces différents processus. 

 La construction d’une feuille de route de développement managérial tout au long du parcours, basée sur des outils de 

connaissance de soi et des temps réflexifs permettant de faire le point sur ses compétences managériales et d’identifier 

ses axes de progrès. 

 

Equipe pédagogique. 

PUB 

Formateurs Coachs de Synergie Actions : Jean-Louis LEVY, Aurélie MARAS et leur équipe.  

Jean-Louis LEVY, dirigeant fondateur de Synergie Actions, est formateur, facilitateur, coach certifié et accrédité 

Praticien Senior et Superviseur de managers. Il met à profit ses 24 ans d’expériences dans les pratiques pédagogiques 

auprès de cadres, managers, chefs de service, directeurs et dirigeants d’organisations privées et publiques. 

 

Aurélie Maras, dirigeante de Synergie Actions, est formatrice, coach certifiée, facilitatrice et médiatrice professionnelle. 

Elle met à profit ses 15 ans d’expériences dans les pratiques pédagogiques auprès des cadres, managers, chefs de 

service, directeurs et dirigeants d’organisations privées et publiques. 

 

Lieu. 

Lieu 

Locaux de Synergie Actions, situés au 1, rue de l’informatique, à Saint-Etienne. 
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