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FORMATION : 

ADOPTER DE NOUVEAUX MODES DE MANAGEMENT 

POUR DYNAMISER LES ÉQUIPES AU TRAVAIL 
 

 
 

Objectifs 

 Appréhender les nouvelles approches managériales et participatives 
 Redonner du sens au travail pour susciter l’implication de ses collaborateurs 
 Développer un management agile pour intégrer et fidéliser la nouvelle génération 
  

Prérequis 

 Être en situation de direction d’établissement 
  

Public 

 Directeurs d’établissement – directeurs adjoints 
  

Formatrice 

Cécile PRIOU 
 Formatrice coach 
 Consultante en relations humaines et management 
  

Durée 

 3 jours de 09h00 à 17h00 soit une durée totale de 21 heures 
  

Lieux et dates 

 METZ : 24, 25 septembre et 15 octobre 2018 
 LYON : 27 septembre, 17 octobre et 22 novembre 2018 
 PUY-EN-VELAY : 1er, 2 octobre et 13 novembre 2018 
 PARIS : 5, 6 novembre et 11 décembre 2018 
 LAUTREC : 26, 27 et 28 novembre 2018 
  

 

 

 

 

FNAQPA GERONFOR – Association loi 1901 - N° Siret : 382 633 444 00064 - APE : 9412 Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 82 69 03 968 69 le 26 mai 1993 à la Préfecture de la région Rhône-Alpes 

  

http://www.pockethcm.com/employee-management-system.php
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

JOURNÉE 1 – Atelier management et culture managériale 

Objectifs 
 Construire une vision commune du management au sein du collectif 
 Adopter des approches managériales participatives et collaboratives 
 

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Renforcer la cohésion du 

groupe et créer la 
confiance 

 Outils d’inclusion : d’abord vécus puis appropriés en position méta 
pour pouvoir être réutilisés en autonomie 

 Apports théoriques et pratiques sur les besoins de l’être humain 
au sein d’un collectif : le processus Inclusion - Contrôle - Ouverture 

 Présentation du programme et partage des attentes individuelles 
  

Le management au sein du collectif d’établissement aujourd’hui  
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Partager les repères, les 

bonnes pratiques, les 
zones à risque 

 Réflexion et construction à partir du modèle de Will Schutz : les 8 
missions du manager 

  

De nouvelles fondations managériales 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Définir une vision 

collective du management 
 Apports d’outils d’élaboration de vision et de projet pour identifier 

les conditions du travail collectif et construire un projet collaboratif 
  

 Construire un référentiel 
managérial 

 Définition des attendus managériaux au sein du collectif : 
responsabilités, activités, compétences 

 Travail à partir des fiches de poste / descriptions d’emplois 
Management des différents établissements si elles existent 

  

Partager la culture managériale avec ses collaborateurs 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Communiquer sa vision 
 Accompagner le 

changement 
 Réfléchir à la place et au 

positionnement des cadres 
intermédiaires (la ligne 
managériale et sa 
continuité) 

 Apports théoriques 
 Travaux en sous-groupes et en groupe : 

- Délégation et responsabilisation 
- Conduite du changement – stratégie des alliés – freins au 

changement 
 Ateliers collaboratifs pour développer la culture commune 

  

Appliquer 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Traiter une situation réelle  Séance de codéveloppement professionnel (démarche 

collaborative de recherche des solutions en groupe) 
  

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Être acteur du programme 

collectif 
 Réflexion individuelle : mon plan d’action à la suite de cette 

journée 
 Tour de table : où en suis-je ? quelles sont mes attentes pour la 

prochaine journée ? 
 Regard réflexif sur soi et sur le groupe 
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JOURNÉE 2 – Sens du travail et développement de l’implication 

Objectifs 

 Développer les individus pour plus de performance humaine et sociale 
 

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Renforcer la cohésion du 

groupe et créer la 
confiance 

 Outils d’inclusion : d’abord vécus puis appropriés en position méta 
pour pouvoir être réutilisés en autonomie 

 Présentation du programme de la journée et partage des attentes 
individuelles 

  

La responsabilisation des acteurs chacun à son niveau 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Les outils de démarches RH 

au service du management 
 Réflexions sur les principes 

de subsidiarité et le droit à 
l’erreur 

 Revisiter les démarches 
- Des descriptions d’emploi fixant le cadre, l’autonomie et les 

responsabilités 
- Des entretiens individuels qui permettent au collaborateur de se 

situer et de se projeter, d'être acteur 
  

Motivation – Implication - Engagement 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Comprendre la 

complémentarité des 
concepts 

 Élaborer un plan d’actions 
collectif 

 Apports théoriques 
 Travaux en sous-groupes et en groupe : 

- Le(s) sens du travail 
- L’autonomie, la responsabilisation, la délégation, la 

reconnaissance 
 Ateliers collaboratifs pour développer l’implication 

  

Le rôle du manager 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Manager un projet, 

manager son équipe : être 
avec ? à côté ? 

 Mise en situation 

  

Appliquer 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Traiter une situation réelle  Séance de codéveloppement professionnel (démarche 

collaborative de recherche des solutions en groupe) 
  

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Être acteur du programme 

collectif 
 Réflexion individuelle : mon plan d’action à la suite de cette 

journée 
 Tour de table : où j’en suis ? quelles sont mes attentes pour la 

prochaine journée ? 
 Regard réflexif sur soi et sur le groupe 
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JOURNÉE 3 – Manager la diversité 

Objectifs 

 Faire de la diversité une richesse collective 
 

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Renforcer la cohésion du 

groupe et créer la 
confiance 

 Outils d’inclusion : d’abord vécus puis appropriés en position 
méta pour pouvoir être réutilisés en autonomie 

 Retour sur la journée précédente : actions mises en œuvre et 
résultats 

 Présentation du programme de la journée et partage des 
attentes individuelles 

  

La Diversité : de quoi parle-t-on ? 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Comprendre les 

composantes de la 
diversité (âge, sexe, 
culture…), les stéréotypes 
et préjugés s’y rattachant 

 Test et partage de représentations 

  

Les différentes générations au travail 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Objectiver la question et 

identifier les pistes 
d’actions pour attirer, 
intégrer et fidéliser  

 Construction collective 
 La diversité des âges : quels enjeux, quels bénéfices, quelles 

problématiques ? 

  

La diversité des équipes 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Manager par les forces et 

les talents 
 Apports de la psychologie positive : présentation et mises en 

situation 
  

Appliquer 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Traiter une situation réelle  Séance de codéveloppement professionnel (démarche 

collaborative de recherche des solutions en groupe) 
  

Cadre de réalisation de l’action 
Objectifs Contenu et méthode pédagogiques 
 Être acteur du programme 

collectif 
 Réflexion individuelle : mon plan d’action à la suite de cette 

journée 
 Tour de table : où j’en suis ? regard réflexif sur soi et sur le 

groupe 
 Identification des besoins du collectif pour la suite 
 Bilan des 3 journées d’action 

 

 


