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PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL 

 
 
POUR QUI ? Managers dirigeants et opérationnels - cadres et chefs de projet – futurs managers 
 

OBJECTIFS : Manager, c’est aussi porter une vision et incarner des valeurs d’équipe au quotidien 
Le module « Partager le présent et co-construire l’avenir » est indispensable à tout manager qui souhaite prendre du 

recul et rebondir sur une problématique ou une actualité marquante. 

PRE REQUIS : tout responsable d’une activité, manager ou dirigeant(e), débutant (e ) ou confirmé (e ) 
 

BENEFICES : Grâce à  l’atelier « Partager le présent et co-constuire l’avenir », vous développerez vos 
compétences pour : 
 
 

Libérer la parole 
 

• Favoriser l’expression du 
vécu et les retours 
d’expériences individuels et 
collectifs 

• Recenser et partager les 
attentes, motivations et 
besoins pour demain 

       Recréer du lien 
 

• (Re)mobiliser les acteurs 
autour de la vision, des 
missions et des valeurs 

• Encourager l’écoute, 
l’entraide et la 
collaboration 

 

Relancer la dynamique  
 

• Stimuler l’intelligence 
collective et la prise 
d’initiative 

• Engager chacun(e) vers des 
objectifs et actions en 
posture agile et « solution » 

 
 

 
VOS FORMATEURS 

 
 

 
Arnaud Delanoy 
 
Compétences 
Management - Conduite au changement 
Intelligence collective / Co-design 
Communication interne et managériale 
Ecoute et diagnostic – études quali et quanti 
Parcours 
5 ans entrepreneur (conseil, formation, facilitation du 
changement) 
10 ans manager – responsable d’équipe  
20 années d’expérience dans les secteurs : services et 
production (banque-assurance, logement social, BTP) 

 

Nadia Ben Slima 

 
Compétences 
Management - Recrutement / Employabilité 
Entrepreneuriat - Gestion de projet - Création de 
parcours pédagogique ( digitale et présentiel) 
Parcours 
3 ans entrepreneure  
(formation, animation et accompagnement) 
5 ans manager - responsable de BU (40 consultants) 
5 ans consultante (ingénieure études, projet et qualité) 
Secteurs : SSII / ESN - Industrie ferroviaire - Energie 
  

 

 
Prochaines sessions à LILLE 

 
18 et 19 juin 2020 

21 et 22 septembre 2020 
 

9h – 17h 
 

Clockwork 

38 Boulevard Carnot 59 800 Lille 

 

 

 
 

Durée : 1 journée  

en présentiel 
 

                               Disponible en distanciel  
 

  A partir de 2 490 € HT  

  INTRA ( groupe de 5 à 12) 
 

 « Partager le présent et co-construire l’avenir » 

J’ai besoin de dresser un bilan collectif 

et définir un plan d’action 
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PROGRAMME MATIN : S’EXPRIMER ET EXPLORER 
 
Introduction : contexte, objectifs et programme de la journée 
 
Etape 1 OUVERTURE 

• Météo des participants 

• Ice-breaker de lancement 
 

Objectif du matin  
En partant d’une situation identifiée, dresser un bilan collectif 
 
Etape 2 PRENDRE CONSCIENCE   

• Partage du baromètre situationnel du groupe 

• Exprimer collectivement les ressentis de la situation et partager les 
retours d’expériences positifs et négatifs 

 
Etape 3 ANALYSE DE LA SITUATION 
 

• Explorer la situation par la pensée latérale : 6 schémas de pensée 

• Représentation du bilan collectif : le prisme ( positif, risque, 
intuition, scientifique, méthode, émergence) 

 
PROGRAMME APRES-MIDI : CO-CONSTRUIRE et AGIR 

 
Objectif de l’après-midi  
A partir de l’exploration de la situation, faire émerger des pistes de 
solutions et d’actions, se projeter et préparer l’avenir  
 
Etape 5 CO-CONSTRUIRE 

• Brainstorming des idées : les pistes pour agir 

• Identifier le TOP 3 : convergence vers 3 pistes prioritaires 

• Formalisation des 3 « briques d’actions », identifier :  
               les leviers et opportunités  
               les freins 
               les moyens et les outils 
               les conditions de réussite organisationnelles et managériale  
               les indicateurs de réussite  

• Recommandations SMART  
 

ETAPE 6 S’APPROPRIER  

• Retour d’expérience de la journée de formation 
« Ce que j’ai appris, ce que j’ai envie de faire et les questions/ doutes 
qui restent » 

 
Etape 7 EVALUATION DES ACQUIS 
La procédure d'évaluation des acquis de compétences, quant à elle, se concrétisera par un quizz de questions 

ouvertes et à choix multiple à compléter par chaque participant. 

 

Moyens pédagogiques / les + 
 

Outils et méthodes 

- Météo des participants 

- Chapeau de Bono 

- Méthode KISS 

- Klaxoon 

- Fiche action 

- Exercices et mises en situation 

pratiques 
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FORMULAIRE DE CONTACT 
 

A compléter et retourner par email à contact@parcours-management.fr 

 

                     
 

   

 

  

 

 

      

 

 

 

 Je souhaite être recontacté(e) par email ou par téléphone pour obtenir  

plus d’informations sur l’atelier « Partager le présent et co-construire l’avenir » 
 

  Je souhaite aussi découvrir d’autres ateliers 
 

 Je suis intéressé(e) par une formation : 
 

 Le Manager Communicant 

 Le Manager Leader 

 Le Manager Innovant 
 

Parcours Management est un programme de l’organisme de formation 
 SIGNETSENS - 64 rue Albert Verheyde 59 190 HAZEBROUCK 

SIRET :  83519219600011 – N° de déclaration d’activité de prestation de formation 32591011959 
 

 
 
 

 
 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT 
 

 

 Le Manager Polyvalent 

 Le Manager 3.0  

NOM………………………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………………… 

Entreprise ……………………………………………………………………… Fonction ………………………………………………………………………… 

Tél …………………………………………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
… 

 

Informations du / des participant(s) ………………………… 

……..…………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………..… 

……..………………………………………………………………………… 

Je prends contact 

en ligne 

06 11 95 04 33 
06 70 13 89 46 

contact@parcours-management.fr 

 

 
Prochaines sessions à LILLE 

 
18 et 19 juin 2020 

21 et 22 septembre 2020 
 

9h – 17h 
 

Clockwork 

38 Boulevard Carnot 59 800 Lille 

 

 

 
 

Durée : 1 journée  

en présentiel 
 

                               Disponible en distanciel  
 

  A partir de 2 490 € HT  

  INTRA ( groupe de 5 à 12) 
 

 « Partager le présent et co-construire l’avenir » 

J’ai besoin de dresser un bilan collectif 

et définir un plan d’action 
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