DÉVELOPPER SON COURAGE
MANAGÉRIAL
2 jours
14 heures

PRÉREQUIS
Aucun

Distanciel,
présentiel

10 pers.
max

PRÉSENTATION
Être manager, c'est être confronté quotidiennement (ou presque)
à des situations complexes.
Qu'il s'agisse de prendre des décisions impossibles, de gérer une
personnalité difficile, d'avancer dans l'incertitude ou encore de

OBJECTIFS
Définir le courage
managérial

Développer les
compétences pour
manager dans
l'incertitude

protéger les membres de son équipe ; cela demande d'oser faire
ce qui est juste, ce qui peut être impopulaire, tout en assumant
cette responsabilité (souvent) seul.e.
À l'issue de cette formation, vous serez capable de faire preuve
de

courage

managérial

dans

toutes

les

situations

challengeantes de la vie de votre équipe et de votre service.

PROGRAMME
Le courage managérial : perceptions croisées &
représentations personnelles.
Les ingrédients du courage : naît-on courageux ou pouvonsnous le devenir ?
"Pack aventure" : avantages / inconvénients du courage.

Mobiliser son
courage managérial
au quotidien

"Boussole du courage" : outil précieux pour oser prendre et
assumer des décisions difficiles et justes.
Manager dans l'incertitude : comment inspirer confiance
quand on est dans le brouillard ?
Être un manager vulnérable : laisser tomber l'armure - cesser
d'être fort pour être vrai.

Gérer les situations
difficiles avec
respect et
bienveillance

Académie de l'Audace

L'humilité du décideur : mise en application du précepte des
stoïciens.
Gérer les conflits interpersonnels avec élégance et respect.

06 59 30 43 67

nathalie@academie-audace.fr

PUBLIC
Tout manager souhaitant développer le courage de faire ce qui est juste dans son travail.

DATE ET LIEU
Lieu : France entière. Accueil dans un espace dédié sur site ou loué avec accessibilité PMR.
Dates : sur demande avec un délai de 15 jours minimum et sous réserve de nos disponibilités.
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous accueillons de manière adaptée dans nos locaux et vous proposons un
aménagement personnalisé de la prestation. Contactez notre référente handicap :
nathalie@academie-audace.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES, SUIVI & ÉVALUATIONS
20% apports notionnels
50% ateliers & échanges
30% mises en situation & cas pratiques
Supports pédagogiques
Évaluation formative, formatrice et somative, Questions orales et écrites
Enquête de satisfaction à chaud et à froid
Feuilles d'émargement

TARIFS
Le tarif s'entend pour un groupe entre 4 & 10 personnes.
Formule Entreprises : à partir de 1 500€ HT.
Formule Association : à partir de 750€ HT.
Cette formation peut être réalisée en co-animation (+500€ HT / jour)
OPTION - 150€ HT : webconférence collective d'une heure à J+45 pour partager les mises en
application des apprentissages.

LA FORMATRICE

Cette formation est animée par une formatrice experte en management et en intelligence
émotionnelle et relationnelle.
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