Pour en finir avec le management …
… Formez des leaders !

Une formation dynamique et interactive pour comprendre et expérimenter les
pratiques adaptées aux organisations évoluant dans des environnements complexes.
Cinq journées jalonnées d’ateliers, de jeux, d’apports théoriques illustrés par des histoires
inspirantes, de réflexions collectives et individuelles. Des plans d’action individuels et
une séance de coaching téléphonique entre chaque journée.
Ces séquences inspireront vos leaders pour transformer leurs organisations, gagner en
agilité, innovation, efficacité et plaisir.
Inscription : christophe@ikigairh.com ou 06 19 22 45 56
nadine@ikigairh.com ou 06 69 33 24 76
Ikigaï RH
27, rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
http://www.ikigairh.com
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L’organisation
Durée : 5 journées (35 heures)
Nombre de participants : de 5 à 12
Public : Tous les managers en poste ou en devenir
Prérequis : Souhaiter devenir un meilleur leader
Lieu : Nantes en inter-entreprises, à définir en intra
Dates du prochain cycle : A définir

Les objectifs
•
•

•
•
•
•

Faire émerger ses talents de leader
Apprendre à accroître l’engagement dans les
équipes et susciter le changement dans son
environnement de travail
Partager des situations, astuces, recettes et
s’enrichir les uns les autres
Vivre des expériences qui visent la prise de
conscience
S’entrainer à faire différemment
Développer sa puissance personnelle

La démarche
Nous explorerons ensemble la posture du leader dans différentes
dimensions
Le changement et la complexité : appréhender un environnement de plus en plus complexe, quelques
notions d’agilité, changement de posture du manager et évolution des pratiques.
Les motivations : comprendre ce qui motive les personnes, la différence fondamentale entre motivation
intrinsèque et extrinsèque, l’impact du leader sur ses équipes.
L’équipe auto-organisée, responsabilisée : favoriser l’auto-organisation des équipes, l’autonomie des
personnes. Appréhender les bienfaits, les points d’attention pour adapter son mode de leadership.
La responsabilité et les postures des membres de l’équipe pour passer du directif au coopératif :
Comprendre et participer à développer la professionnalisation des membres de l’équipe dans leur rôle
d’équipier.
Aligner constamment le « Pourquoi », le « Comment » et le « Quoi » : pour que l’auto-organisation
porte ses fruits, il faut partager un désir commun, définir des limites et un cadre clairs, rappeler en
permanence le pourquoi de toute chose, bref, donner du sens à ce qu’on fait et fait faire.
Passer de la dépendance à l’interdépendance : connaître le « circuit confiance » et le cycle du
leadership, créer du lien, aider à gérer les peurs, les déceptions et les frustrations, …
La force des petits pas : la boucle vertueuse de la réussite, oser, protéger et permettre pour développer
la puissance.
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À travers une approche globale

Structurée autour des spécificités de l’adulte apprenant
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Contenu et déroulement

Alternance de travaux en sous-groupes, grands groupes, expérimentations et apports issus d’expériences
scientifiques.

Programme détaillé

ère

1

Connaissance de soi

Mieux comprendre son mode relationnel, son style de communication et apprendre
à l’adapter à ses interlocuteurs

journée

Matin :
•
•
•
•

Accueil convivial / présentations croisées / Charte des besoins
Jeu de cohésion d’équipe puis débriefing sur le leadership et le fonctionnement d’un collectif
Travail sur le leadership à travers des expériences vécues
Exploration de la dimension communication / relationnelle à travers différents exercices et expériences
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Après-midi :
•
•
•
•

2

ème

Temps d’inclusion – Vivre l’expérience de « l’homme allongé »
Passation et correction d’un indicateur de personnalité
Apports interactifs sur les différentes dimensions de la personnalité
Co-construction des plans/axes de développements individuels

Le leadership opérationnel
Mieux déléguer, recadrer, donner des feed-back et fixer des objectifs aux
membres de ses équipes

journée

Matin :
•
•
•
•
•

Retours sur la première journée et les plans d’actions individuels
Retour sur l’indicateur de personnalité
Les feed-back à travers la Communication Non Violente
Les « Singes »
Le triangle dramatique
Après-midi :

•
•
•
•
•

3

ème

Temps d’inclusion
Le recadrage.
Les objectifs SMART
Le « Délégation Poker »
Construction des plans d’actions et axes de développement individuels

Le leadership psychologique

journée

Motiver, améliorer les relations et développer la coopération et ses équipiers

Matin :
•
•
•
•

Retours sur la deuxième journée et les plans d’actions individuels
Le « Bâton d’Hélium »
Les trois besoins fondamentaux humains et les besoins personnels
Les motivations intrinsèques et extrinsèques
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Après-midi :
•
•
•
•
•
•

4

ème

Temps d’inclusion
Les « Strokes ».
L’écharpe relationnelle.
La visualisation.
L’auto-organisation.
Construction des plans d’actions et axes de développement individuels

Le leadership stratégique

journée

Gérer l’environnement, développer sa hauteur de vue, porter le désir et les sens et
transmettre sa vision

Matin :
•
•
•

Retours sur la troisième journée et les plans d’actions individuels
Jeu du « Zoom »
La carte de partage des Imagos
Après-midi :

•
•
•
•
•
•

5

ème

Temps d’inclusion
L’image de Boring.
Le désir et la vision
La Théorie Organisationnelle d’Éric Berne : diagnostic d’équipe et d’organisation
Le SWOT et la vision Box
Construction des plans d’actions et axes de développement individuels

Le leadership novateur

journée

Développer la créativité, l’adaptabilité et l’agilité de son équipe

Matin :
•
•
•
•

Retours sur la quatrième journée et les plans d’actions individuels
Les outils de la créativité
Ecriture d’un Slam
L’animation de réunions créatives : les outils
Après-midi :

•
•
•
•

Temps d’inclusion
Animation d’une réunion créative
Co-construction du chemin narratif du parcours de formation
Clôture
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Un duo de formateur féminin/masculin
Un duo qui favorise les interactions, la bonne humeur et permet à chacun de se retrouver dans l’un ou
l’autre, tous les deux aussi différents que complémentaires. Il permet aussi à chaque participant de capter
les messages en s’appuyant sur son mode de communication préféré.

Conditions tarifaires
Le tarif en intra-entreprise est de 2 750 euros HT par jour.
Le tarif en inter-entreprises est de 3 750 euros H.T. par personne pour les 5 journées et le coaching
téléphonique.
Prise en charge possible par votre OPCO.

Ikigaï RH et vos intervenants
Ikigaï RH - Catalyseur d’identités
Ikigaï RH accompagne les personnes et les Organisations humaines dans leurs évolutions à partir
des identités individuelles et collectives.
Dans chacune de ses missions, notre intention est de créer l’engagement, générer le plaisir de faire et de
co-construire, libérer les énergies positives et le pouvoir d’agir; le tout dans une approche professionnelle,
simple et teintée d’humour.
De la bienveillance, de l'authenticité et du partage
Un cadre à la fois convivial et sécurisé
Un duo riche de complémentarités qui équilibre créativité et pragmatisme.
Des consultants-coachs formés, certifiés et supervisés.
Des interventions dans tous les secteurs d'activité, de l'employé au cadre dirigeant.
*Catalyseur : élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou son intervention, sans paraître
participer à cette réaction (Cf. Larousse).
*Identité : caractère permanent et fondamentale de quelqu’un, d’un groupe, qui fait son individualité, sa
singularité (Cf. Larousse).
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Vos intervenants
Nadine Champion :
DESS de Psychologue du Travail. Consultante RH et formatrice depuis 25 ans. Certifiée Coach CT,
MBTI, SHL-OPQ, PerformanSe, AT-101, Process Com, TOB, Approche narrative et Hypnose
Ericksonienne. Elle est également superviseur de Coachs, RH et Managers (International Mozaïk).
Christophe Lesage :
Troisième cycle en journalisme / communication (CELSA). 25 ans d'expériences comme DRH et
Consultant / Coach / Formateur. Certifié MBTI I et II, Golden, SOSIE, PSV20, D5D, TOB, Approche
narrative, hypnose Ericksonienne, Coach certifié (IFOD). Il est également superviseur de Coachs, RH et
Managers (International Mozaïk).

Ikigaï RH
27, rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
http://www.ikigairh.com

8

