
Les objectifs de la formation

DECUPLER LE LEADER QUI EST EN VOUS
DU MANAGER AU LEADER

Partenaire de 
SASU Assess Manager 

SIRET : 523 674 661 00021
Organisme de Formation : 

N°52 44 06081 44

CONTACT :
Tel : 06 61 97 74 59
Tel : 02 28 23 00 44
info@contactissime.fr
www.contactissime.fr

PUBLIC :
Top et Middle Manager

PRÉ-REQUIS :
Aucun

ORGANISATION :
• Durée :
4 jours, soit 28 heures
9h30 à 12h30, 14h à 18h00

Option : 7 heures 
d’accompagnement individuel

• Taille du groupe :
8 à 10 personnes

• Pédagogie:
Active exclusivement

• Lieu :
Paris intra-muros

• Dates : 
Session septembre / octobre
8 et 12 sept. - 6 et 20 oct.
Session novembre / décembre
10 et 24 nov. - 8 et 22 déc.

• Tarifs : 

Inter-entreprise
1 950 € HT par participant 
(Option accompagnement 
individuel 7 heures : 1400 € HT

Intra-entreprise 
(nous consulter)

INFOS FINANCEMENT :
Plan de formation
(partiel ou total)  

- Je fais confiance à mon intuition,
- Je sais où je vais,
- J’ai un sens critique apprécié,
- Je sais à qui je m’adresse,
- Je suis force de proposition.

 Découvrir son profil de personnalité, 
son profil managérial, et les liens qui 
les sous-tendent

 Comprendre son mode de 
fonctionnement, ses atouts et ses 
points de vigilance selon les situations

 Prendre conscience de ses forces et 
de ses freins

 Renforcer sa prise de recul pour une 
vision plus juste et multiplier les 
options d’intervention possibles

 Comprendre les leviers de motivation 
d’une équipe

Evaluation scientifique des points forts du
Manager pour en faire un leader autonome,
capable de s’adapter à son environnement

Contactissime
Communiquons Ici & Maintenant

 S’approprier des outils opérationnels 
pour mieux appréhender son quotidien

 Savoir évoluer et s’adapter, tant à ses 
interlocuteurs qu’à son environnement

 Développer ses facultés d’écoute au 
service d’une communication efficace

 Etre en capacité de faire progresser ses 
collaborateurs

 Trouver des solutions pour dénouer les 
situations critiques

 Apprendre et partager dans un cadre 
bienveillant pendant 4 jours 



En nous appuyant sur le modèle des neurosciences (segmentation en 4 pôles), nous illustrons chaque type de
personnalité avec un « héros »

Le parcours de formation de 4 jours emmène les participants dans un voyage de découverte d’eux-mêmes en
confrontation permanente avec les autres membres du groupe qui représentent la réalité extérieure dans
leur quotidien managérial.

Fil rouge

 Stratège : Steeve Jobs
 Communicant : Gandhi

 Organisateur : Taylor
 Expert : Einstein

Principes

- Une évaluation scientifique initiale à l’aide du
test Assess Manager

- Détermination d’un profil multi-facettes de
chaque participant

- Présentation des 4 pôles comportementaux
des neurosciences (modèles DISC, HBDI
notamment)

- Le programme associe apports cognitifs, jeux
de rôles et analyses de pratiques

- Les temps de partage et de co-développements
modélisent la posture analytique du manager

- Des ateliers dédiés aux problématiques
proposées par les participants

- Permettre l’émergence de solutions pratiques
à partir du vécu actuel du manager

- Acquisition d’un spectre comportemental plus
large et plus conscient

- Chacun repart avec des outils opérationnels
pour mieux répondre à ses interrogations

- Les compétences d’écoute sont mises en valeur
en tant que base de l’efficacité managériale

- 4 jours d’échanges, d’observation et de révélation

- Une pédagogie variée et adaptée : ateliers, co-développements, coachings individuels

- La passation du test Assess-manager

- Formation en inter ou intra-entreprise selon les enjeux de l’entreprise

- En option : un accompagnement individuel est proposé en parallèle des ateliers collectifs pour un travail
encore plus ciblé sur des demandes spécifiques

Méthodologie


