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Manager par la vision et les valeurs
Objectif de la formation
●
●
●
●

Découvrir ou revisiter les outils du management par les valeurs
Définir ou redéfinir des trajectoires professionnelles en phase avec ses valeurs et celles de l'entreprise
Élaborer une stratégie de déploiement cohérente et porteuse de succès
Etre capable de fédérer autour d'un projet collectif

A qui s'adresse cette formation ?
Aux personne souhaitant déployer une dynamique de performance pour soi-même et/ou ses équipes en ajoutant
du sens à l'action.

Pré-requis :
Vouloir piloter sa trajectoire professionnelle en adéquation avec ses valeurs personnelles.

Progression pédagogique :
Premier jour
1. INTRODUCTION
Piloter sa propre trajectoire et par extension manager une équipe, exige lucidité et acuité. Commencer par "voir
clair" est indispensable pour consolider son leadership et donner du sens à l'action.
●
●
●
●
●
●

Revisiter la complexité de son environnement et analyser son propre écosystème
Quels sont les niveaux de "surcharge - rythme - manque de contrôle" ?
Comprendre les contextes managériaux, d'aujourd'hui et pour demain
Voir autrement et "perce-voir", accroître sa lucidité et sa clairvoyance des enjeux
S'extraire de la mêlée et adopter la "bonne attitude"
Initiation aux techniques de mindfulness, préparation mentale appliquée à la conduite des affaire

Deuxième jour
2. CRÉER SON FUTUR EN DÉVELOPPANT UNE VISION RELIÉE AUX ÉVÉNEMENTS OPÉRATIONNELS
●
●
●
●
●

Construire sa vision en "5D"
Quelles ambitions ? Quels talents ? Quelles valeurs ?
Déployer sa vision stratégique dans l'action
Affirmer ses valeurs et identifier le système de valeur d'une équipe
Savoir communiquer sa vision et affirmer son rôle de manager porteur de sens
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●

Incarner une vision : centre stable et intelligence collective, fluidité de compétences

3. JEUX, EXERCICES ET MISE EN SITUATION
Tout au long de cette formation, sous forme d'ateliers pratiques, les stagiaires pourront mettre en oeuvre des
exercices dapplications et traduire une vision stratégique en comportements opérationnels.
Des exemples de résultats concrets dans l'application d'une vision et de valeurs à l'échelle de leur entreprise
seront proposés.

La formation sera animée par Albain Venzo

Les moyens pédagogiques
Support de formation
- Pour les formations en présentiel, un support de cours sera remis à chacun des participants.
- Pour les formations en visionconférence, une synthèse de la formation sera envoyée aux participants qui auront
également la possibilité de revoir la session pendant une semaine après la date de la formation.
Locaux - Matériel fourni
- Nos salles sont équipées du matériel de vidéo-projection pour le formateur
- Accès à Internet en wifi dans tous nos locaux
- Pour les formations qui nécessitent des ateliers sur ordinateur, nous disposons de salles équipées d’ordinateurs
pour les participants
CCM Benchmark Group conserve l'intégralité des droits d'auteurs relatifs au contenu de ces formations et supports
de cours. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers, sous quelque forme que ce soit, est
formellement limitée.
Les moyens d'évaluation mis en oeuvre et suivi
A l'issue de la formation chaque stagiaire complète un questionnaire d’évaluation. Une copie peut-être fournie
sur demande.
L'attestation de présence est envoyée par courrier avec la facture, à l'issue de la formation.
Convention de formation
Dès votre inscription, une convention de formation vous est envoyée. Celle-ci doit nous être retournée signée
avant le début de la formation.
CCM Benchmark Group est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 58575 75
auprès du préfet de région d'Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Durée de la formation
La durée totale de la formation est de 14 heures.
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