
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : VAC

Participants
Managers expérimentés,
hiérarchiques et transverses,
chefs de projet.

Pré-requis
Expérience requise 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
bien assisté à la totalité de la
session.

Développer ses aptitudes managériales par l'exemplarité

Une qualité essentielle du manager est celle d'appliquer à soi-même ce que l'on demande aux autres. Ce
stage vous permettra d'adopter un nouveau comportement managérial centré sur un juste équilibre dans la
relation avec vos collaborateurs, de développer la confiance et l'efficacité individuelle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre et développer son altruisme
Renforcer son charisme en s'appuyant sur ses points forts
Pratiquer l'exemplarité dans son quotidien professionnel
Créer des relations de confiance grâce au modèle A.C.E

1) Développer son altruisme
2) Identifier ses compétences managériales
3) Renforcer son charisme

4) Pratiquer l'exemplarité
5) Intégrer le modèle A.C.E dans son
management

Exercice

Ateliers de réflexion individuelle et collective. Exercices et jeux de rôles filmés avec analyse individualisée.
Echanges, retours d'expériences.

1) Développer son altruisme

- Définir l'altruisme.
- Identifier les éléments et les bénéfices de l'altruisme.
- Elargir son champ de vision sur les autres, les événements et sur soi.
- Maîtriser la position de perception.
- Accroître son sens de l'observation et de l'écoute.
- Développer son intuition.

Mise en situation
Mise en situation sur la maîtrise d'une position de perception et analyse du résultat obtenu.

2) Identifier ses compétences managériales

- Identifier ses points forts et ses valeurs au travail.
- Définir ses limites professionnelles et personnelles.
- Savoir transmettre un savoir.
- Reconnaître ses erreurs et accepter de changer de perspective.
- Développer son adaptabilité.

Réflexion collective
Identifier ses compétences et ses axes personnels de progression. Echanges.

3) Renforcer son charisme

- Identifier ses objectifs de communication.
- Comprendre et adapter son langage corporel.
- Transmettre une attitude positive.
- Développer son sens de l'anticipation.
- Utiliser les multiples intelligences comportementales.

Mise en situation
Mises en situation filmées : savoir utiliser les intelligences multiples pour accroître son charisme.

4) Pratiquer l'exemplarité

- Comprendre la notion d'exemplarité.
- Différencier "être juste" et "être exemplaire".
- Transmettre sa passion.
- Développer son rôle de mentor.
- Communiquer un "feedforward" et savoir construire un feedback.
- Renforcer sa créativité.

Mise en situation
Mises en situation filmées : communiquer un "feedforward", développer son adaptabilité. Débriefing collectif.

5) Intégrer le modèle A.C.E dans son management

- Comprendre le modèle A.C.E (Altruisme Compétence Exemplarité)
- Maîtriser le langage transformationnel.
- Rechercher le factuel, développer sa neutralité.
- Faire une analyse personnelle et professionnelle, développer la remise en question pour avancer.
- Définir des objectifs, buts à atteindre.
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- Utiliser la visualisation comme outil de préparation mentale.

Mise en situation
Jeux de rôles sur la mise en application personnelle du modèle A.C.E. Partages.
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