
Formation Parcours 4C 

 

Quelles sont les compétences pour demain ? Comment accompagner les 

collaborateurs à une adaptation constante ? Quels leviers, quelles motivations ?... 

Les travaux, soutenus par des organismes comme les Nations Unies et l’Unesco ont 

identifiés les compétences clés du 21eme siècle. Ces compétences sont 

multidimensionnelles car elles incluent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 

Et elles sont associées à des capacités de haut niveau qui permettent de faire face 

à des problèmes complexes et à des situations imprévisibles. 

 

 

 

OBJECTIF 

 

Le parcours de formation 4C a pour objectif de faire émerger et développer 4 de 

ces compétences clés, les soft-skills essentiels dans nos sociétés, entreprises et 

organisations : Communication, Créativité, Collaboration et esprit Critique. 

 

Les objectifs pédagogiques du parcours 

- Définir chacune de ces 4 compétences 

- Comprendre les enjeux associés à chacune de ces compétences  

- Découvrir les postures nécessaires à chacune de ces compétences 

- Identifier ses aptitudes individuelles 

- Définir les actions à mettre en œuvre pour développer ces compétences 

 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 

Managers et chefs de projet en intra-entreprise 

 

DEROULEMENT 

 

4 modules de 2 jours, à 1 mois d’intervalle 

 

Nombre de participants : 8 à 10 

 

LIEU : sur site 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

  

Pédagogie expérientielle qui prend en compte le niveau de connaissance et 

compétence des participants et s’articule autour de 

• Présentations de concepts et modèles 

• Pédagogie inversée ; réflexions individuelles et collectives 

• Pédagogie active et participative de mise en application 



 

Création de binômes de soutien pour un suivi entre les modules -  

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

• Savoir se positionner sur les différentes dimensions des 4C pour une meilleure 

application avec les équipes 

• Prise de hauteur des managers et chefs de projet sur leurs pratiques 

• Mise en application des 4C dans les modes de management 

• Intégration des éléments vers le déploiement d’une nouvelle culture de travail 

• Mise en place d’une communauté managériale pour le déploiement des soft-

skills du 21eme siècle 

 

SUPPORTS 

Ressources pédagogiques et fiches techniques sont distribuées au fur et à mesure du 

parcours, soit sous format papier, soit sous format électronique.  Un livret reprenant tous les 

éléments théoriques abordés sera envoyé systématiquement en fin de module. 

 

PRIX : Nous consulter 

 


