
 
 

PROGRAMME 
 

POUR QUI ?  Tout manager dirigeant(e) et opérationnel(le) débutant(e) ou confirmé(e) - cadre et chef de 
projet – futur manager, qui souhaite être aligné(e) avec ses valeurs, convictions et modes de 
fonctionnement dans son rôle de manager. 

 
OBJECTIFS : Être soi-même dans son rôle de manager. 

 
Nous partageons une conviction : en tant que manager, vous êtes votre propre levier de performance 
économique et sociale. 
 
IMAGINEZ ! Être vous-même dans votre rôle de manager avec votre personnalité, vos valeurs, vos modes 
de fonctionnement et vos convictions permettrait donc d’augmenter vos chiffres, atteindre vos objectifs… 
mais également d’améliorer la relation avec vos collaborateurs, de booster votre équipe et de l’emmener 
vers un projet commun. 
 
Grâce à cet atelier / formation, découvrez LE MANAGER UNIQUE QUI EST EN VOUS ! 

 
PRÉREQUIS : Être responsable d’une activité, manager ou diriger une équipe, piloter des projets  

 
BÉNÉFICES : Grâce à la formation « LE MANAGER UNIQUE », 
 

▪ vous découvrirez les valeurs qui vous motivent au quotidien, 
▪ vous prendrez conscience et utiliserez votre « qualité fondamentale » sur laquelle compter dans 

toute situation, 
▪ vous repartirez avec de nouveaux réflexes de manager et votre « totem managérial » pour une mise 

en mouvement concrète dans vos pratiques et votre posture de manager 

 

POUR VOUS, MANAGER 
POUR VOTRE ENTREPRISE 

(RH & DIRECTION) 
POUR VOTRE EQUIPE 

+ D’EFFICACITE  
+ DE CREDIBILITE  
+ DE RECONNAISSANCE 
+ DE LEADERSHIP  
+ D’EPANOUISSEMENT 

-  DE TURN-OVER 
-  DE RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
+ D’ENGAGEMENT 
+ DE VALEUR 
+ DE RENTABILITE 

+ DE CONFIANCE 
+ DE MOTIVATION 
+ D’AUTONOMIE 
+ DE CREATIVITE 
+ D’INNOVATION 

 



 
 

LE MANAGER UNIQUE 
 

AVANT LA FORMATION : Envoi d’un sondage pour établir un diagnostic de votre situation et mieux 
personnaliser la formation en fonction de vos attentes et besoins 

 
MATIN 9h – 14h 

 

POSER LE CADRE 
▪ Présentation des participants et des formateurs 
▪ Rappel de l’objectif : “ Disposer des clés pour être soi-même dans son rôle de manager ” 
▪ Présentation du programme de la journée 

 

CONNAITRE LE CONTEXTE 
▪ Etat des lieux : les dilemmes et paradoxes du manager en France / partage de la météo du groupe  

 

EXPLORER 
▪  « Que fait un manager au quotidien ? » : brainstorming et co construction des valeurs communes du 

manager  
▪ « Qu’est-ce qu’un bon manager ? » : quelles sont les vertus à développer et erreurs à éviter pour bien 

manager (DO’S & DON’TS) ? 
▪ Mon identité de manager : identification de sa qualité fondamentale, son « super pouvoir »  

 

PARTAGER : Tour de table  

 
APRES-MIDI 14h – 17h 

 

PRENDRE CONSCIENCE ET AGIR 
▪ Mise en application de ses apprentissages en lien avec une situation concrète de management 
▪ Appropriation : mes 3 pistes d’action  
▪ Reformulation : mon leitmotiv de manager 

 

CONCLUSION 
▪ Et demain ? Formalisation individuelle de l'apprentissage - retour collectif sur la journée 
▪ Evaluation de l’atelier-formation sous forme de QCM et questions ouvertes 

 
APRES LA FORMATION : Envoi de la restitution collective et individuelle (carte du manager) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
• Baromètre du groupe 
• Le « Triangle des Bermudes du manager » 
• Coaching d’identité  
• Le processus de co-développement en  

6 étapes (méthode Champagne et Payette) 

• Utilisation de l’application de 
brainstorming collaboratif Klaxoon 

• Exercice et mise en situation concrète 
• Remise du « totem managérial » à chaque 

participant.e 
 

 

JEUDI 12 MARS 2020 – 9h à 17h   ◆   STARTWAY 143, rue d’Athènes 59 000 LILLE 
(Accès ; gare Lille Europe - métro Lille Europe - Parking Zenpark) 

 

TARIF  : individuel 650 € HT (780 € TTC)  - tarif de groupe (formule intra-entreprise) sur demande 
 

 

 
 

 

Je souhaite plus d’informations : contact@parcours-management.fr – 06 11 95 04 33 
 

 

Parcours Management est un programme de formation développé par la SAS SIGNETSENS - 64 rue Albert Verheyde - SIRET :  835 192 196 00011 
Odette – Kathleen Danis SIRET 832 701 130 00011 

 JE M’INSCRIS EN LIGNE  
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