
PRÉREQUIS
 

Aucun

Les spécificités du management participatif : principes
fondamentaux, rôles, missions & soft skills du manager
participatif.
Question de posture : êtes-vous au clair sur votre capacité à
faire confiance ?
Management par le sens : jongler entre la vision et le
quotidien .
La délégation comme outil de responsabilisation et
d'autonomie : comment déléguer avec discernement et
accompagner la montée en compétences.
La prise d'initiative comme indicateur d'engagement : les
conditions nécessaires à sa réussite (confiance, droit à l'erreur,
écoute, questionnement...).
Les feedback comme outils naturel de la dynamique
relationnelle : que dire - Quand dire - Comment dire.
Les différentes personnalités : les connaître, les comprendre,
leur apporter ce dont elles ont besoin.

PRÉSENTATION
6% de salariés engagés dans les entreprises françaises. Ce
constat alarmant pousse les managers à trouver de nouveaux
leviers pour redonner motivation et sens au travail. Le
management participatif est une des réponses les plus adaptées
aux besoins des nouvelles générations pour s'épanouir dans leur
vie professionnelle.

À l'issue de cette formation, vous serez capable d.'entrer dans une
nouvelle dynamique relationnelle avec vos collaborateurs, basée
sur la confiance, la responsabilisation et l'autonomie.

PROGRAMME
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OBJECTIFS

PRATIQUER UN MANAGEMENT
PARTICIPATIF

Créer un
environnement de

travail positif et
motivant

Susciter l'engagement
et l'adhésion de son

équipe

Apprendre à
manager par la

confiance

Développer
l'autonomie de son

équipe

2 jours
14 heures

Distanciel,
présentiel

10 pers.
max



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

PUBLIC
Tout manager souhaitant développer l'engagement et l'épanouissement de ses équipes.

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

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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