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2 jours pour être le maestro de votre entreprise 

 
Classique ou Jazz, choisissez l’efficacité. 
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Public concerné :  
 
Managers et chefs d’entreprise et leurs équipes 

Objectifs de la formation 
- Apprivoiser de nouvelles manières de manager 

- Acquérir de nouveaux outils pour prendre du plaisir en tant que 

professionnel 

- Casser les codes 

- Doper l’efficacité et l’engagement 

Compétences visées 

- Respecter ce  qu’on est (managers-collaborateurs) 

- Prendre du plaisir à travailler ensemble 

- Savoir motiver et renforcer l’engagement des équipes 

 

Programme détaillé :  
 
 

1. A la base : Bienveillance et notion de besoins individuels et collectifs 
- Optimiser les capacités cognitives, 
- Activer le changement 
- Activer la motivation 
- Savoir agir au bon moment : respecter rythme et besoins de l’auditoire 
  
 

2. Individus  
- Se connaître (soi-même et les autres) pour plus de connexions efficaces 
  
 

3. Communication responsable et bienveillante 
- Comprendre les différents niveaux d’écoute 
- Savoir définir le cap 
  
 

4. La synergie des forces 
- Découvrir et activer les complémentarités 
- Savoir comment déléguer 
 

 
5. Célébrer les réussites 

-Savoir féliciter le travail accompli 
-Savoir encourager, motiver 
-Célébrer 

Sessions 2020 :   

 
 

 

Lieux et dates, nous contacter 
 

Moyens pédagogiques : 
La démarche pédagogique est axée 
prioritairement sur les travaux en 
groupe autour de jeux et d’activités 
positives. Lors des débriefings, les 
apports théoriques viennent valider 
et enrichir les retours d’expérience et 
les échanges de bonnes pratiques. 

 

Prérequis nécessaires 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis 

 

2 jours - > 14 heures 

 

TARIF : me contacter 

 

Groupes 6 pers mini, 12 maxi 

 

Le responsable pédagogique : Stéphanie Minati 
 
L’intervenant : Stéphanie Minati, formatrice, coach et consultante. 
Présentation : Formatrice expérimentée, praticien expert Encéfal®, outils 
EnCéFAL ®Lego® Serious Play®, relaxologue,  coach en psychologie 
positive.  

Suivi des participants et évaluation 
des acquis : 
 
- QCM pour évaluer et ancrer les 
acquis de la formation 
- Questionnaire d'évaluation de la 
satisfaction globale des participants 
- Une attestation de formation est 
adressée aux participants au plus 
tard 15 jours ouvrés  après la fin de 
la formation. 


