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CONTENU
PÉDAGOGIQUE

1280€ en individuel ou 460 € en collectif + Groupe de 4 à 15 stagiaires

« Cette formation ne nécessite pas de prérequis » 16 h / Plusieurs rythmes possibles

Tous Dirigeant.es, bras droits de Dirigeant.es, conjoint.es de Dirigeant.es, Managers, Chefs

d’équipe, et toute personne souhaitant grandir sur ses pratiques d’animation d’une équipe et

se préparer à occuper cette fonction.

Attestation de fin de formation avec évaluation des acquis.

Ce que comprend le coût de la formation 

• Individualisation de la formation (en fonction des besoins).

• Ressources pédagogiques. 

• Attestation de fin de formation avec évaluation des acquis.



OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE
"Le dirigeant/manager sait construire le (ré)engagement

des membres de l’équipe ou de l’organisation en

s’appuyant sur ses valeurs et ses ressources. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Reconnaitre ses valeurs profondes

Optimiser des prises de décisions plus

équilibrées et plus justes

Reconnaitre les valeurs de ses collaborateurs

Résoudre des conflits en utilisant les valeurs 

Mettre en évidence la cohérence entre les

valeurs et le comportement

Fédérer une équipe autour de valeurs

communes

                 Il aura acquis des connaissances dans les domaines suivants :

 · Principes de base de la culture et des valeurs d’entreprises ;

 · Notion de l’intelligence émotionnelle comme outil managérial d’innovation ;

 · Maitrise des fondamentaux des relations humaines pour une compréhension juste

des équipes ;

. Application de la mindfulness dans son management et dans son quotidien ;



          Moyens pédagogiques
Documentation pédagogique (support de formation) remis à l’apprenant. Le contenu

de la formation peut être adapté et modulé en fonction des besoins et demandes

spécifiques des apprenants dans le respect des objectifs de formation visés.

          Déroulement pédagogique
Pédagogie active et participative essentiellement fondée sur des exercices de mise en

pratique des apports théoriques, des jeux et des simulations.

           Moyens d’encadrement
La Responsable pédagogique et technique est également formatrice référente de la

discipline concernée par la formation. L’assistance administrative coordonne les

moyens techniques et logistiques des sessions de formation.

           Moyens techniques
FormationFkk 

Salle de formation équipée, vidéoprojecteur et paper-board.

MOYEN PÉDAGOGIQUE
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
MIS EN ŒUVRE

LES POINTS FORTS DE LA
FORMATION

Les formations sont adaptées aux qualités et au projet.

Alternance de temps de formations réunissant les stagiaires et de temps

individuels de suivi et de travail sur soi.

Outils et méthodes opérationnelles partageant les meilleurs pratiques du

métier.

 Suivi individuel tout au long du parcours.



PROGRAMME DE
LA FORMATION

 Prologue - Introduction

Module  I. Être une entreprise « remarquable »

L’objectif de ce module : 

Identifier la culture, les valeurs de son entreprise et identifier les problématiques managériales qui en

découlent. Au cours de ce module le stagiaire va pouvoir étudier différentes typologies d’organisation

qui ont fait de leurs valeurs un véritable outil managérial

Module  II. Le leader inspiré par les valeurs

L’objectif de ce module : 

Permettre aux dirigeants/ managers d’identifier leurs propres systèmes de valeurs, de croyances et de

leurs besoins profonds. Cette prise de conscience va leur permettre de vivre plus en harmonie avec leur

vécu et leurs valeurs. Ils pourront ainsi avoir un réel impact sur leurs équipes et sur leur organisation.

Module  III. Reconnaitre la valeur des collaborateurs

L’objectif de ce module : 

Développer l’intelligence émotionnelle des dirigeants/managers pour optimiser leurs qualités

relationnelles au travail. Ils pourront également détecter plus aisément les compétences des

collaborateurs et les signaux émotionnels de détresse pouvant nuire à leur potentiel. 

Module  IV. Les valeurs, sources de motivation du salarié

L’objectif de ce module : 

Permettre aux dirigeants/ managers d’identifier les valeurs et les besoins de ses collaborateurs. Ils

pourront ainsi contribuer à ce que le travail prenne du sens pour leurs équipes générant ainsi une

augmentation de l’engagement, de la motivation et du plaisir à travailler.  

Module  V. Résoudre les conflits par les valeurs
L’objectif de ce module : 

Identifier les leviers clefs dans la résolution de conflit au sein de l’organisation. Au travers des préceptes

de la communication non violente et de l’intelligence émotionnelle, le stagiaire va aborder différentes

techniques pour l’aider dans la résolution de conflit.  

 Conclusion de la formation



"Révélez le leader

inspirant qui est en

vous"

QUI SOMMES
NOUS

Notre proposition de mission en tant

qu’organisme de formation est de

construire des actions pédagogiques

fixées sur le développement de

nouvelles pratiques managériales.

Contribuer à l’évolution

professionnelle des leaders pour

qu’ils gardent et développent les

capacités de gestion des ressources

humaines, d’animation d’équipe et

ainsi faire face aux mutations de

leur secteur d’activité.

@larecyclepositive

. larecyclepositive.fr

larecyclepositive@gmail.com

06 01 33 55 97


