
Promotion 2022

Manager
(de) la transition

 Morbihan

Prenez soin
de vous

pour prendre
soin de votre

équipe.
Accompagnement

chef(fe) d’entreprise & manager

4 jours

en 2022

les 17, 18 mars,

20 mai

et 24 juin



Promotion 2022

Pour atteindre ces objectifs,
nous vous proposons des exercices pratiques
et un peu de théorie sur les thèmes suivants :

• L’animation de groupe en intelligence collective

 • La prise de parole en public

• Votre leadership (capacité à guider un groupe)

Cet accompagnement s’adresse
à toute personne en fonction de management,

chef(fe) d’entreprise, de service, d’équipe.

Accompagnement
dispensé

en inter-entreprise
ou en intra

(mini 6 stagiaires
et maxi 8 stagiaires)

Tarif
2 500€ HT

pour le cursus 

complet

(non segmentable)

« Prenez soin de vous pour prendre soin de votre équipe »

1
Gagner

en performance
Donner du sens

pour l’épanouissement
de tou(te)s

3
2

Amener plus
de cohésion

dans votre organisation

Les objectifs
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Supprimez gestes parasites et tics verbaux

Soyez plus à l’aise

Améliorez votre leadership

Soyez mieux compris

Appuyez-vous sur ces talents

Équipe soudée

Attrait des talents

Diminution du turn-over

Vraie délégation
Répartition des responsabilités
Partage de la prise de décision

« Crevez les abcès »

Transformez « les esprits chagrins » en forces vives

Collaborateurs reconnus, épanouis et investis

Prenez soin de vous
pour prendre soin

de vos collaborateurs

Déployez
un management

collaboratif...

Identifiez
les

talents

...et
horizontal

Organisez
des réunions
efficaces

Prise
de parole

Intelligence
collective

Implication de chacun
Gain de temps

Gérez
les

conflits

Gagnez en performance
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Journée
1

Présentation
de la méthodologie 
Intelligence Collective
et installation du cercle. 
Exercices de prise de parole :
• Pitch
• Prise de parole
• Mises en situation 

Un peu de théorie :

•  Animation d’une réunion 
en IC et exercices

•  Comment faire passer 
un message ?

Les exercices d’interview 
« presse »

Présentation conférence

Analyse des tics verbaux 
et gestes parasites

Clôture

Cheval & Leadership,
avec Rozenn
Le Gloahec. 
Exercices individuels
et en groupe avec 
le cheval :

•  Développer son agilité 
émotionnelle

• Savoir poser des limites

•  Développer sa présence, 
son impact et son influence

•  Prendre conscience 
et clarifier sa communication 
non-verbale

•  Débriefing après chaque 
exercice

Clôture

Journée
2

Approfondissement 
Intelligence Collective
Exercices :

•  Animation de réunion : 
gestion de l’objection 
et des « cas difficiles »

•  Mises en situation

•  Exercices de créativité 
basés sur le forum ouvert 
et le world café

•  Prise de parole en duo pour 
vérifier la qualité d’écoute 
de la re-transmission

•  Élection sans candidat : 
définition d’une mission 
et choix d’une personne 
pour la remplir

Clôture

Exercice sur les organisations
en écosystème : 
notion de double-lien 
en intelligence collective.

•  Perfectionnements sur 
la prise de parole en public

•  Cas concret  
de problématiques 
individuelles traitées 
en collectifs et suivi

Clôture

Journée
4

Au programme

Journée
3
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Nous nous tenons
à votre disposition

pour toute question
et réservation.

fabienne.thierry@innovonsa360.fr
www.innovonsa360.fr
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Fabienne Rufin
06 66 78 31 45

Thierry Varlet
06 18 10 45 28

Rozenn Le Gloahec
07 66 28 38 92


