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Nouveaux modes de gestion
managériale
Management collaboratif

Les + de la formation :

A distance :
4 modules =
10 heures
+ Suivi post
formation

Attestation
de
formation

 Auto- évaluation de vos

compétences collaboratives et du
niveau libérant de votre
organisation
 Auto- évaluation de votre style

de leadership
 Méthodes d'organisation et

La nouvelle donne des organisations, l'avènement des
technologies digitales, et les nécessités d'innovation réinterrogent
les fonctions managériales et les modèle du "travailler ensemble".

 Accès à la plateforme

pédagogique MaFormation durant
60 jours.

Le courant coopératif semble devenir une nécessité, et l'enjeu est
d'intégrer cette pratique dans la politique managériale de
l'entreprise, pour mieux mobiliser les collaborateurs et fédérer les
intelligences.

 Possibilité de suivi opérationnel

Cette formation apporte des clés de décision pour :

d'animation d'ateliers collaboratifs

post-formation

Nous avons des valeurs à ajouter !

Philippe Ugnon-Fleury T: 06.15.39.31.88

Mail: philippe@pertinences.net Web :
www.pertinences.net

● Mieux maitriser les conséquences de l'évolution collaborative
sur la culture de l'Entreprise et le rôle du manager.
● Faire évoluer sa posture managériale et développer ses
compétences collaboratives.
● Modifier ses méthodes de travail et structurer le processus
collaboratif.
● Renforcer ses capacités d'ubiquité manager / leader.
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RE-INTERROGER SON STYLE DE MANAGEMENT ET INTEGRER
LA METHODE COLLABORATIVE - MAN3
| A distance 4 modules = 10 h

Public - Prérequis :
● Managers d’équipes, managers à distance, managers de proximité, managers de direction.
● Prérequis : Connaitre les fondamentaux du management d’équipes, et avoir partagé les enjeux de la
pratique collaborative avec son Entreprise.

Objectifs professionnels:
● Cerner les contours de l'innovation managériale et mesurer les conséquences de l'ouverture
collaborative pour la culture de l'Entreprise.
●Faire le diagnostic de ses pratiques managériales et opérer les changements de posture préalables
à la mise en action collaborative.
● Fixer les axes et styles de travail collaboratif.
● Savoir organiser des cercles collabora fs structurés et orientés vers l’eﬃcacité collec ve.
● Savoir communiquer la méthode et les attendus, et annoncer les Règles collaboratives.
● Se doter d’outils pour animer et suivre le travail collaboratif.
● Discerner les différences manager/leader et savoir alterner pour se positionner avec justesse.

Programme & contenus
● Positionnement d'entrée : questionnaire préalable à l'entrée en formation.
● Module 1 : 1h30
Le postulat collaboratif : Origine et pionniers de "l'Entreprise libérée". Sens du travail et
engagement des collaborateurs (Isaac Getz). Le plébiscite collaboratif. Les nouveaux postulats de
légitimité du manager.
Mesurer les conséquences de l'ouverture collaborative : Les verrous EPS (Autissier). Enjeux, risques
et opportunités du modèle collaboratif (Mapping de l'organisation collaborative).
● Module 2 : 1h30
Réaliser son diagnostic managérial : Évaluer les cultures de son organisation, et faire le diagnostic
de ses systèmes de Pouvoir. (Welsch). Auto-évaluer ses compétences collaboratives, et ses
compétences de délégation (Autissier – Peretti)
De la motivation à l'engagement : Catégories de collaborateurs (Isaac Getz) - Leviers de
l'engagement au travail (critères Q12 Gallup) - Pyramide de la motivation (Erzberg)
● Module 3 : 3h30
Fédérer autour du projet collaboratif : Les 6 principes du travail collaboratif (Autissier ) - La Règle
des 3P
Organiser des ateliers collaboratifs : Les types d'ateliers et leurs objectifs (Peretti). Cercles
holocratiques (Getz) - Profils comportementaux (DISC)
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Animer, suivre, évaluer des ateliers collaboratifs : 7 outils d'animation collaborative (Thiagi) Tableau de suivi Stories Sprint - Plateforme d'échange Pad - Feux tricolores de la coopération
(Cegos)
● Module 4 : 3h30
Renforcer son leadership : Rôle et valeur ajoutée du leader - Continuum manager > leader (Peretti)
- Connaître les styles de leadership, s'auto-évaluer, et se positionner (4 styles de Stern & Mouton)

Modalités pédagogiques et évaluations :
 Formation à distance multimodale : classe virtuelle, test & learn.
 Accès à la plateforme pédagogique MaFormation durant la formation et 60 jours après
(Ressources pédagogiques, supports de cours, vidéos, infographies - Quizz d'auto évaluation des
connaissances - Espace de travail collaboratif synchrone/asynchrone doté d'outils digitaux
(Answergarden, Scrumblr, Canva, Genialy, Pad, Panoplie Colibris)
 Exercices : mises en situations concrètes, travaux collectifs synchrones / asynchrones
 Evaluations : quizz, mise en situation et débriefing, feedback entre pairs.

Durée – Dates -:
● Durée : 4 modules = 10 h
● Dates :
Module 1 : 1h30 - de horaire à préciser à horaire à préciser – le |date à préciser
Module 2 : 1h30 - de horaire à préciser à horaire à préciser – le |date à préciser
Module 3 : 3h30 - de horaire à préciser à horaire à préciser – le |date à préciser
Module 4 : 3h30 - de horaire à préciser à horaire à préciser – le |date à préciser

Coût :
● A distance (10 h au total) : 860 € ht* /stagiaire
Cout du support pédagogique MaFormation inclus
* Organisme de formation exonéré de TVA selon Art. 261.4.4 a du CGI
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Modalités
S’inscrire : Jusqu’à 48h avant le début d’une formation de Pertinences, vous pouvez vous inscrire
à une formation inscription. Dès l'inscription validée par nos services, vous recevez par mail une
confirmation ainsi qu'une convention de formation pour chacun des stagiaires inscrits. Nos
documents (convention, convocation, facture, feuille de présence) sont dématérialisés et vous
sont adressés par e-mail. Votre contact privilégié et référent formation est : Philippe Ugnon‐Fleury.
Modifier une convention de formation : Pour toute demande de modification, vous pouvez nous
contacter directement par téléphone ou e-mail, et nous vous adresserons par mail la pièce modifiée.
Attestation et feuille de présence : Dès la fin d'une session de formation, ces pièces sont
envoyées par mail au responsable de l'inscription.
Confirmation du lieu de votre formation : Une convocation vous est envoyée par e-mail 15 à 20
jours avant le début de la formation, indiquant l'adresse et les horaires précis de la session, le
programme de la formation, et le règlement intérieur applicable à toutes les formations de Pertinences.
Pour les formation à distance, vous recevrez par e-mail et 48 heures avant le début de la formation un
lien de connexion à l'outil ZOOM
Repas et frais annexes : Il convient au stagiaire de s’organiser et de financer tous les frais annexes à la
formation (transport, repas, hébergement, etc)
Situation de handicap : Nous vous invitons à nous signaler toute situation de handicap qui
pourrait vous concerner. Pour les formations en « intra », il appartient au stagiaire et/ou à son
entreprise de s’assurer que les aménagements nécessaires seront opérationnels et utilisables
sur le lieu de formation désigné par l’entreprise. Dans les autres cas, Pertinences prendra contact
avec vous au plus tard 8 jours après votre signalement,pour établir la compatibilité ou
l’incompatibilité entre le handicap et la formation

Web : www.pertinences.net Mail : philippe@pertinences.net Tel : 06.15.39.31.88 Contact :

Philippe
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