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Manager par les valeurs et le sens 
Fédérer l'esprit d'équipe et motiver de façon durable 

 
PROGRAMME 

 
 
 

ACCUEIL DE PARTICIPANTS ET PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
 

AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE : 
 

• Pourquoi poser un cadre ? Historique du sens et de la Culture d’entreprise 

• Comment identifier les valeurs et comment les organiser sur une échelle de 
référence ? Diagnostic des valeurs- Test Barrett values 

• Comment traduire et relayer une stratégie auprès des équipes ? Matrice Vision-
Mission 

• Comment communiquer pour mieux atteindre ses objectifs ? Le bouton rouge, 
saboteurs 

 

AU NIVEAU DES COLLABORATEURS : 
 

• Comment conduire et accompagner les équipes face aux changements ? Test PI et 
Ennéagramme 

• Comment recadrer ? Identification des saboteurs de la PI et des 9 profils de 
l’ennéagramme 

• Comment motiver par les encouragements ? Identification du profil type 
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Objectifs :  

• Manager les équipes afin de développer les compétences individuelles et la performance 
collective 

• Conduire et accompagner les collaborateurs dans les changements par la motivation 

• Intégrer les différents modes de communication interpersonnelles dans la gestion des équipes. 

Compétences à atteindre : 

• Encadrer et manager les équipes pour optimiser la performance 

• Animer des équipes avec une gouvernance de sens-collectif et individuel 

• Intégrer les différents leviers de la motivation 

• Adopter la posture managériale PI (Positive Intelligence) par une communication adaptée 

Public :  
Cadre, dirigeant, manager d’équipe ou futur manager 

Prérequis : Aucun 

Lieu de la formation :  InPÉ-Formation – 336 Rte des Monts – 74540 HERY SUR ALBY Formation 
également possible en distanciel 

Durée : 14 heures réparties sur 2 jours en présentiel et réparties en 7 séances de 2 heures en 
distanciel 

Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
L’expérience du participant alimente les cas de formation et permet le passage de la théorie à la 
pratique et inversement par l’utilisation de la simulation. 
A la fin de la formation, le participant pourra mettre en place les actions décidées et s’entraîner à 
résoudre des cas de management en cohérence avec les enjeux de sa société via : 

• Les supports de cours, 

• La réunion-bilan personnalisée avec l’identification des forces et des axes d’améliorations 

Modalités de validation des acquis :  

• Tout au long de la formation, le stagiaire s’entraine via des simulations sur le module préparé 
ultérieurement par le formateur, permettant au candidat d’être confronté à des situations 
professionnelles concrètes. 

• Lors de la dernière journée, le stagiaire est évalué à l’aide d’une simulation d’une durée de 
trente minutes au maximum durant lesquelles le formateur identifie les compétences de 
l’individu par le biais d’une grille d’évaluation détaillant l’ensemble des compétences du 
référentiel à atteindre. 

 
Intervenant :  
Florence Crocherie 
Auparavant, professeur agrégée d’EPS au sein de 
l’Education Nationale 
Praticienne certifiée en Positive Intelligence 
Formatrice certifiée en management par le sens 
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