
Fiche formation 2022 - 2023

Formation Développer authentiquement son potentiel

managérial

2 jours (14h)

Cette formation vise à accompagner les managers et/ou plus globalement les porteurs de projets à

prendre conscience de leur propre dynamique comportementale (i.e. les éléments de motivation et

de démotivation). Par une meilleure connaissance de soi, chaque participant pourra ensuite

dupliquer la méthode auprès de ses collaborateurs pour en identifier les leviers de motivation, au

niveau individuel comme collectif.

Durée : 2 Jours (14 heures)

Modalités : présentiel ou distanciel

Lieu : sur site

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

● Connaître les différentes formes de motivations (sous l’angle neurocognitif)

● Identifier sa propre dynamique comportementale, ses forces et ses limites

● Savoir identifier les dynamiques comportementales individuelles dans son équipe, et par

extension la dynamique prépondérante dans le collectif

● Savoir adapter son management en fonction des différentes dynamiques

comportementales qui composent l’équipe

Public

Managers exerçant à la fois une fonction opérationnelle (expertise technique d’un métier) et

une mission d’encadrement de collaborateurs

Prérequis

Préalablement à la formation, passation du test Profil’INC® pour chaque participant (ce test

permet d’identifier sa propre dynamique comportementale : les facteurs de motivation /

démotivation, les irritants et les zones de surinvestissement émotionnel.
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Moyens pédagogiques et techniques

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

▪ Apports théoriques. Le formateur transmet une base de

connaissance

▪ Ateliers collaboratifs et partage d’expériences. Le

savoir collectif complète la transmission de savoirs par

le formateur

▪ Apprentissage expérientiel. Les expérimentations

pratiques facilitent l’ancrage des acquis cognitifs, et

les mises en situation ludiques facilitent l’entrée dans

le changement

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES MOBILISÉS

▪ L’Approche NeuroCognitive, pour favoriser une meilleure connaissance du fonctionnement de

notre cerveau et des comportements qui en découlent

▪ La Process Communication, pour favoriser une meilleure connaissance des modes de

communication verbal et non-verbal

▪ L’Analyse Transactionnelle, pour favoriser une meilleure connaissance des rapports sociaux en

milieu professionnel

▪ La facilitation, pour faire émerger des idées nouvelles en intelligence collective

▪ Les outils du théâtre d’improvisation, pour favoriser une animation dynamique, participative et

motivante pour les bénéficiaires de la formation

Formateur(s) / Formatrice(s)

Mathieu Grivet

Programme de la formation

Jour 1 :

● L’importance de la programmation neuronale dans la notion de « motivation »

● Les différentes formes de motivation (intrinsèques, extrinsèques, illusoires, hyper

motivations, etc.)

● Les différentes familles de dynamiques comportementales

● Identifier ses propres motivations les plus durables
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Jour 2 :

● Identification des dynamiques comportementales individuelles de son équipe

● Identification de la dynamique comportementale dominante dans son équipe

● Adapter efficacement sa communication et son style managérial (délégation, feed-back,

reconnaissance…)

Moyens de suivi et d’évaluation

Une feuille d’émargement est à par tous les stagiaires et par le formateur. Pendant la formation,

les stagiaires seront évalués en contrôle continu sur des exercices pratiques. En fin de

formation, une mise en pratique en situation professionnelle permettra une évaluation finale.

Une attestation de réalisation sera remise aux stagiaires.

Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante :

formation@omneo-solutions.com ou par téléphone au 03 66 72 86 17. Les inscriptions se font en

fonction des places disponibles. Le délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la

formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif

de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de

donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter

certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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