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«	  Entraîneur	  de	  managers	  »	  



Quels	  enjeux	  ?	  

Une quête de sens 

Recherche de convivialité  
et de bien être 

Une attente de reconnaissance individuelle, 
au sein d’une communauté choisie 

Une volonté de s’exprimer 
participer à la prise de décision 

Le développement des talents et de 
l’employabilité  

Une recherche de confiance  
« exemplarité des leaders » 

Former mieux 
Impliquer « le manager »  

Le leader de demain 
« Savoir écouter, se remettre en question et fédérer » 

PERFORMANCE – PLAISIR - EMPLOYABILITE



Training	  «	  Manager	  le	  projet	  professionnel	  et	  les	  carrières	  »	  

Public	   Durée	  

-‐	  Cadres	  dirigeants	  
-‐	  Cadres	  autonomes	  
-‐ 	  Managers	  de	  managers	  
-‐ 	  DRH,	  RRH	  en	  accompagnement	  des	  
managers	  

5	  journées	  de	  7	  heures	  
(1	  journée	  par	  mois	  pendant	  5	  mois)	  
1	  demi	  journée	  de	  clôture	  du	  training	  6	  mois	  
plus	  tard	  

Prix	  HT	  	  	  	  	  	  Format	  Inter	  Entreprise	   Prix	  HT	  	  	  	  Format	  Intra	  Entreprise	  

3905€	  HT	  par	  pers	   1595	  €	  HT	  pour	  10	  pers	  	  
Pour	  un	  groupe	  de	  10	  personnes	  

Ce	  prix	  comprend	  	  
les	  prestaOon	  hôtelières	  +	  les	  	  supports	  
pédagogiques	  

Ce	  prix	  comprend	  
les	  	  supports	  pédagogiques	  

Ce	  prix	  ne	  comprend	  pas	  	  
les	  frais	  de	  déplacement	  des	  stagiaires	  et	  les	  
frais	  de	  déplacement	  du	  formateur	  pour	  la	  
journée	  de	  rencontre	  individuelle	  

Ce	  prix	  ne	  comprend	  pas	  	  
les	  frais	  de	  déplacement	  du	  formateur	  ni	  
les	  prestaOons	  hôtelières	  

Pédagogie	  

-‐	  1	  rencontre	  avec	  chaque	  parOcipant	  pour	  idenOfier	  les	  aTentes	  et	  les	  besoins	  
-‐	  5	  mois	  de	  travail	  en	  collecOf	  (co-‐working,	  mises	  en	  situaOon,	  ateliers)	  
-‐	  Travail	  et	  mise	  en	  applicaOon	  inter	  cession	  
-‐ 	  Bilan	  de	  personnalité	  (préférences	  personnelles	  +	  profil	  caractérologique)	  
-‐ 	  1	  book	  «	  Boussole	  professionnelle	  »	  
-‐ 	  1	  Plan	  de	  développement	  individuel	  +	  entreOen	  de	  bilan	  avec	  le	  N+1	  du	  stagiaire	  
-‐	  1	  Journée	  de	  clôture	  du	  training	  (6	  mois	  plus	  tard).	  Mesure	  de	  la	  progression	  

Objec=fs	   Situa=ons	  

Clarifier	  ses	  objecOfs	   Détecter	  ses	  points	  d’appui	  
Détecter	  ses	  besoins	  
fondamentaux	  

Formuler	  son	  projet	   IdenOfier	  les	  composantes	  de	  son	  
futur	  projet	  
Connaître	  sa	  personnalité	  
Confronter	  son	  projet	  à	  la	  réalité	  

MeTre	  son	  projet	  en	  
acOon	  

Rencontrer	  les	  bonnes	  personnes	  
Nourrir	  son	  projet	  des	  retours	  
Passer	  à	  l’acOon,	  sereinement	  

Manager	  un	  
collaborateur	  sur	  
son	  projet	  	  
(Pour	  les	  managers)	  

Inviter	  un	  collaborateur	  à	  se	  meTre	  
en	  réflexion	  
Accompagner	  le	  changement	  
Développer	  la	  confiance	  
Coacher	  son	  collaborateur	  

Manager	  les	  
carrières	  	  
(pour	  les	  managers)	  

IdenOfier	  les	  ressources	  et	  les	  
points	  de	  progrès	  
Ecrire	  un	  plan	  de	  développement	  
Valider	  	  un	  projet	  professionnel	  
Piloter	  la	  gesOon	  des	  carrières	  


