
 

 

DEVENIR UN MANAGER  
PARTICIPATIF ET EFFICACE 

 
COMPETENCES ATTENDUES ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

▪ Favoriser l'innovation, la créativité et la performance collective 
au sein de vos équipes 

▪ Savoir impliquer les équipes et les rendre autonomes 
 

Durée  
· 6 séances de 2 heures 

 

 

 

Modalités pédagogiques :  

· Partir des outils/pratiques de chacun, des difficultés et questionnements 
· Apports théoriques et pratiques : utilisation des outils présentés pour appropriation 
· Accompagner la mise en œuvre  
· Présentiel ou distanciel 

 

Parcours :   

· Le management participatif : pourquoi ?  

▪ Innovation et performance 
▪ Développement des compétences, reconnaissance et engagement 

· Stimuler l'initiative et la créativité de son équipe : quand et comment ? 

▪ Pratiquer les techniques d'animation de réunions de créativité : 
Brainstorming, Facilitation, Co-développement, Forum ouvert… 

▪ Développer un système local de management des idées  

· Quand et comment déléguer ? 

· Comment favoriser le consensus ? 

▪ Le processus de décision 
▪ Les outils d’aide à la décision : SWOT, SMART, matrices décisionnelles 

· Prendre le temps de prendre du recul et réorienter ses collaborateurs  

▪ Gestion des imprévus et crises 
▪ Analyse des risques et de la gravité 

· Féliciter et valoriser les réussites comme les échecs 

 
 

Et en complément …bénéficiez  

· De l’appui de notre réseau d’entreprises et de partenaires, pour faciliter votre 
appui sur le bassin d’emploi  

· Des événements WeJOB permettant de rencontrer entreprises et jobeurs 

Public  
· Profil Manager  

 
Pre requis 
· Disposer d’une expérience 

significative en 
management  

 
Participants 
· Parcours individuel  

 

Modalités d’accès 
· Information et Entretien 

individuel 

 
Délais d’accès :  

· Sur demande et Après 
acceptation devis 

 
Evaluation 

· QCM/Quiz 

 
Validation  

· Certificat de réalisation  
 

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 
· Nous contacter pour 

vérifier la faisabilité et 
l’adaptation de la 
formation ainsi que 
l’accessibilité aux lieux 

 
Actualisation mars 2022 
 
 

contact@we-job.com 

Tarif : 1250 €HT  


