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DÉVELOPPER LE BIEN ÊTRE DANS MON
SERVICE OU AU SEIN DE MON ENTREPRISE

UNE FORMATION EN 4 ÉTAPES

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  • Comprendre ma façon de me comporter dans différentes situations 
et comment je suis perçu
  • Intégrer que d’autres puissent fonctionner différemment 
  • Instaurer un langage commun centré sur les valeurs ajoutées des 
individus et le travail à accomplir, pour un résultat précis.
  • Comprendre les motivations des éléments de mon équipe selon 
SPRANGER et les intégrer dans la formulation de mes demandes 

LE PROGRAMME 

Au cours de la formation, chaque participant apprenda à :

1. Mieux se connaître, pour mieux comprendre les autres
  • Forces, faiblesses, axes de développement
  • Outils pratiques : 
    - Profil comportemental personnalisé et confidentiel. Profil inclus 
dans cette session de formation

2. Schématiser une cartographie individuelle et collective des 
préférences comportementales
  • Forces et faiblesses de l’équipe
  • Recommandations et points de vigilance
  • Outil pratique : 
    - Roue d’équipe

3. Identifier les clés de communication sur mesure avec les 
individus
  • Oral
  • Ecrit

4. Identifier les rites managériaux adaptés à l’équipe pour 
optimiser l’expression : 
  • Réunions hebdomadaires, mensuelles
  • Entretiens individuels
  • Communication informelle

5. Identifier les processus à mettre en œuvre pour garantir la 
cohésion : 
  • Méta plan
  • Processus délégué
  • Travail en co-développement

LES PLUS DE LA FORMATION
  • Travail sur l’existant pour chaque participant

La préoccupation majeure liée à la production de résultats, nécessaire pour garder une posi-
tion pertinente en interne et sur son marché, peut entrainer des tensions collectives, nourries 
par des peurs individuelles. 

Comment satisfaire à la fois les enjeux de l’entreprise, pratiquer un management qui 
permette à chacun de s‘épanouir, et nourrir les projets individuels en lien avec le
collectif ?

vous êtes
Dirigeant, manager,

responsable d’équipe en 
mutation, cadre fonctionnel
et opérationnel, membre

de direction, collaborateur
en situation de changement, 

RH

3380 EUROS HT
8 À 10 PERSONNES
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DES RÉSULTATS

PRÉ-DIAGNOSTIC
DÉFINITION DES OBJECTIFS - 4H

DÉVELOPPER LE
BIEN ÊTRE DANS MON
SERVICE - 14H

ANCRAGE
& CONSOLIDATION

PERSONNALISÉE - 4H

BILAN &
RECOMMANDATIONS4


