
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TUF

Participants
Tout manager qui désire
développer ses compétences
d'intuition et d'innovation au
service de la performance des
équipes et des projets.

Pré-requis
Expérience souhaitable en
management d'équipe.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Ecouter et valoriser l’intuition dans son action
managériale

Comment utiliser votre intuition pour développer les capacités et les ressources de votre entreprise ? Ce
stage vous montrera comment mettre ce management intuitif au service de la créativité et de l'efficacité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre la dimension intuitive dans l'action managériale
Développer ses compétences d'anticipation et d'innovation
Agir de manière constructive et intuitive
Accompagner intuitivement ses équipes
Développer son charisme et asseoir sa posture

1) Identifier son fonctionnement managérial
2) Evoluer entre management rationnel et
management intuitif
3) Poser les fondements du management intuitif

4) Utiliser le processus intuitif pour la réussite
des projets
5) Donner du sens pour optimiser son
relationnel managérial
6) Mieux se connaître pour aller plus loin dans
son management intuitif

Exercice

Autodiagnostic relationnel, mises en situation sur des cas professionnels, élaboration de programme
personnel.

1) Identifier son fonctionnement managérial

- Déterminer les compétences, motivations, limites liées à ses missions.
- Identifier et lever ses propres freins.
- Instaurer une posture et un regard différents.

Exercice
Etablir sa propre carte relationnelle .

2) Evoluer entre management rationnel et management intuitif

- Faire émerger les spécificités et les potentialités des deux approches.
- S'approprier et équilibrer les deux approches.
- Comprendre comment ça marche : les "trois cerveaux".
- Découvrir les piliers de l'intuitif : anticipation, création et innovation.

Mise en situation
Mises en situation pour découvrir "l'état de création".

3) Poser les fondements du management intuitif

- Faire émerger ses qualités d'anticipation, de création et d'innovation.
- Expérimenter et s'approprier les outils adaptés.
- Déployer ses qualités, expériences et potentiels au bénéfice de ses missions.

Exercice
Mises en situation de création.

4) Utiliser le processus intuitif pour la réussite des projets

- Canaliser son mental et gérer le stress.
- Conduire le projet avec raison et intuition.
- Revisiter les trois étapes : constat, action et persévérance.

Travaux pratiques
Bâtir son plan de programmation et d'action

5) Donner du sens pour optimiser son relationnel managérial

- Rappeler les règles de base de la communication.
- Etre en capacité de se responsabiliser, s'autonomiser.
- Faire confiance : savoir écouter, déléguer.
- Responsabiliser ses équipes.
- Développer son charisme pour mieux s'affirmer et décider.

Jeu de rôle
Exercices pour communiquer efficacement.
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) Mieux se connaître pour aller plus loin dans son management intuitif

- Identifier et se servir de ses émotions.
- Décider de se mettre en mouvement pour agir ou ne pas agir.
- Utiliser le lâcher prise à bon escient.
- Cultiver son état d'être intérieur et ses talents.
- Poser un autre regard sur son métier et son management.

Mise en situation
Etablir son plan d'action personnel de manager intuitif.
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