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Aides au financement 

Expertise métiers de la vente 

Spécialisation Commerce, activité 
des Services, Tourisme 

Contact et conseils : 
Philippe Ugnon-Fleury 

T: 06.15.39.31.88 

Mail: philippe@pertinences.net 

Web : www.pertinences.net 

PARCOURS MANAGER : 
 4 formations e-learning pour acquérir les méthodes  

fondamentales et efficaces (parcours certifiants de 12 à 37 h). 

 2 formations au management collaboratif, pour prendre le 
train de l’innovation managériale et acquérir les méthodes et 
outils qui fonctionnent aujourd’hui. 

 A distance (classe virtuelle et e-learning) ou en présentiel 

Nous avons des valeurs à ajouter ! 

  

Formation continue 

Management 
2 parcours complets : 
> Méthodes fondamentales 
> Innovation managériale 
collaborative 

 

14 heures 
Présentiel ou 

 A distance 

14 heures 
Présentiel ou 

 A distance 

De 12 à 37h 

 e-learning 
certifiants 
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 S’INSCRIRE DANS LE MANAGEMENT COLLABORATIF           

Formation continue | Présentiel 2 jours - 14h | 1450€/ stagiaire | A distance 4 x 3,5 h= 14h | 1350€/ stagiaire 
Public - Prérequis pour toutes les formations management :  

 Managers d’équipes, managers à distance, managers de proximité, managers de direction.     

 Prérequis : Connaître les fondamentaux du management d’équipes. 

Cette formation permet : 

 De construire son plan d’innovation managériale en connaissant les enjeux. 

 De mesurer les conséquences collaboratives sur son organisation et celle de ses collaborateurs. 

 De diagnostiquer ses capacités et celles de son organisation à s’inscrire dans l’organisation collaborative. 

 De cerner les champs managériaux à ouvrir à la méthode collaborative, et de visualiser les champs à garder sous contrôle. 

 De border le périmètre de son projet d’innovation, et de dimensionner l’ouverture collaborative. 

 De dresser la liste des moyens et outils indispensables pour se projeter avec réussite dans l’innovation de ses méthodes managériales. 

 

ANIMER LE TRAVAIL COLLABORATIF & CULTIVER SON LEADERSHIP 
Formation continue | Présentiel 2 jours – 14h | 1450€/ stagiaire | A distance 4 x 3,5h= 14h | 1350€/ stagiaire 

Cette formation permet :  

  De tracer les lignes directrices de son plan d’innovation managériale et de cerner précisément les leviers à actionner pour mettre 
l’intelligence collective en mouvement. 

  De s’enrichir de retours d’expériences collaboratives réussies, pour s’imprégner des notions opérationnelles du fonctionnement 
collaboratif (capsules vidéo). 

  D’acquérir la méthode d’organisation de cercles collaboratifs structurés, agiles, productifs, et orientés vers l’efficacité globale. 

  De se doter d’outils concrets pour animer des ateliers collaboratifs engageants. 

 De discerner précisément les différences manager/leader, et de se positionner avec justesse et efficacité. 

 D’alterner ses postures de manager / de leader, et de renforcer son leadership et son influence. 

 

METHODES FONDAMENTALES POUR UN MANAGEMENT EFFICACE 
4 parcours E-learning | Certifiant | Éligible au CPF 

 Parcours COACH : E-learning 12h | 6 modules | CPF = 850€ | Entreprises = 750€ 

 Parcours LEADERSHIP : E-learning 24h | 9 modules | CPF = 1150€ | Entreprises = 1050€ 

 Parcours COMPLET : E-learning 30h | 12 modules | CPF = 1370€ | Entreprises = 1250€ 

 Parcours COMPLET ++ : E-learning 30h | 12 modules + 1 jour visio-coaching | CPF = 1860€ | Entreprises = 1700€ 

 
 
LES AVANTAGES : 

 1 auto-diagnostic du niveau libérant de votre organisation.   

 1 auto-évaluation de vos compétences collaboratives.   

 Retour d’expériences réussies.  

 Adaptabilité et personnalisation à vos besoins.   

 Des données concrètes pour votre projet d’innovation 
managériale.   

 

 

 

OBJECTIF DE 
FINANCEMENT 100% !  

 
  Nos formations sont éligibles à 
divers dispositifs de financement. 

 

 Vous aider fait aussi partie de 
notre métier : consultez-nous, c’est 
gratuit ! 
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