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Référence DALEF1 : 
Maitriser ma 
communication pour 
renforcer mon image, 
développer ma 
présence et mon 
charisme  
3 jours = 21 Heures 

Apprendre à développer son charisme 1H00 
Apprendre à mieux communiquer grâce au 
langage corporel 1H 
Technique de respiration, souffle, voix 0H16 
Prise de Parole en Public - Exercices à faire 
chez soi pour se préparer ! 0H17 
Parler, pourquoi est-ce un art ?  0H17 

Total 2H50 
 

Test : Quelle est votre positionnement en 
écoute ? 1H 
Préparer et préparer vous à une 
intervention de 7 minutes auprès de votre 
équipe sur un sujet imposé 1H00 
A partir d’une vidéo (15’) d’une de vos 
communications auprès de votre équipe, 
analyser votre cohérence de 
communication (le verbal/paraverbal/non 
verbal) 1H 
Préparer un pitch (3’) sur un thème imposé 
1H 
 

 
Échange 
avec son 

tuteur 
1Heure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Heures 
d’aide au 
mémoire 

4 heures de 
certification 

Référence DALEF2 : 
Module Identifier et 
développer mon 
leadership 2 jours = 14 
heures 

Définition du leadership 10 minutes                                                                       
Être leader, cela veut dire quoi ?  15 minutes 
Manager avec Assertivité 65 minutes                                                                     
Éloge de l’optimisme 40 minutes    

Total 2H10 

12 situations :  Quel leader êtes-vous ? 1H 
Travail de rédaction : Parlez-nous d’un 
leader ? 3H    
Travail de rédaction : Analyser votre 
leadership actuel 3H     

 
Échange 
avec son 

tuteur 
1Heure 

 

Référence DALEF3 : 
Module Pratiquer un 
management 
participatif 2 jours = 14 
heures 

Le management participatif 10 minutes 
Management participatif : dans les coulisses de 
Sodexo 3 minutes 
Découvrir les dynamiques émotionnelles de la 
motivation 26 minutes 
Isaac Getz : Libérer l'entreprise 21 minutes 
Découvrir le DISC de Martson 15 minutes     

Total 1H15 

QCM Le management Participatif 0H15 -
Travail de rédaction : Analyser votre 
management participatif actuel 4H 
Étude de cas : Management participatif 4H 

 
Échange 
avec son 

tuteur 
1Heure 

Référence DALEF4 : 
Manager des 
managers 2 jours = 14 
heures 
 

ENQUÊTE HAYS 2018 MANAGER : RÔLE, 
MISSIONS ET DÉFIS  12 minutes 
Savoir cadrer à l'aide de la méthode S.C.O.R.E   
4 minutes 
Savoir-faire un Feedback motivant 2 minutes 
Féliciter pour mieux motiver avec la méthode 
DESC 2 minutes 

Total 0H20 

Étude de 6 situations : Argumenter vos 
décisions et actions : 3H 
 
Étude de cas : Dysfonctionnement d’une 
équipe 4H 

 
Échange 
avec son 

tuteur   
1Heure 

 

Référence DALEF4 :  
Référence DALEF5 
Module : Renforcer 
l’engagement de mes 
collaborateurs 1 jour =  
7 heures 

Comment développer l'engagement de mes 
collaborateurs ? 2 minutes 
Renforcer l’engagement des collaborateurs de 
l'entreprise 4 minutes 
L'entretien annuel d’évaluation 4 minutes 
                           Total 0H10 

Travail de rédaction :  Élaborer et 
argumenter votre plan d’actions pour 
l’engagement de vos collaborateurs             
4H 
 

 
Échange 
avec son 

tuteur   
1Heure 

 

 

70 Heures  6 Heures 45 30 Heures 15  5 Heures 8 Heures 

Total = 120 heures 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : AFFIRMER MON LEADERSHIP POUR 

ENGAGER ET FIDELISER MON EQUIPE 
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◼ CYCLE CERTIFIANT : AFFIRMER MON LEADERSHIP POUR ENGAGER 

ET FIDELISER MON EQUIPE 
Référence DALEF1 Module : Maitriser ma communication pour renforcer mon image, développer ma 

présence et mon charisme 3 jours 3 X 7 heures  

 

1. Développer ma prise de parole en public : 
• M’approprier l’espace, créer l’interaction  
• Développer ma voix, les intonations, le rythme, l’élocution : exercices de théâtre 
• Contrôler mes émotions grâce aux exercices de cohérence cardiaque, 
• Établir un contact visuel avec mon public, créer l’interaction,  
• Savoir créer un support 3.0 pour appuyer mon discours. 

2. S’approprier ce que veut dire charisme : 
• Les 7 caractéristiques d’une personne charismatique, 

• L’estime de soi, 

• La confiance en soi, 

• Être sûr de soi en toute simplicité, 

• L’écoute 

• L’action, 

• Engagements et respects de ceux-ci,  

• Une force de caractère. 

3. Accroître mon charisme : 

• Évaluer ma puissance personnelle, 

• Connaitre mes sources d’attractivité, 

• Développer ma résilience, 

• S’appuyer sur mon intuition. 

4. Communiquer demain :   
• Un 90 degrés pour mesurer le chemin parcouru lors de la session, 

• Définir mon plan d’amélioration continue, 

• Accompagner par une pédagogie du devenir.  
 

Référence DALEF2 : Module Identifier et développer mon leadership 14 heures 

1.Comprendre la dimension du Leadership : 
• Définir le concept de leadership et prendre conscience de mon impact sur la 

motivation de mon équipe : exercice pratique "regards croisés autour du défi des 120 
secondes", 

• Différencier Manager et Leader : test « Mes motivations de leader ? », 
• Comprendre et développer la dimension stratégique de ma fonction : atelier Mind 

Mapping "piloter, animer et développer, les 3 niveaux indispensables pour ma 
fonction", 

• Cerner les impacts sur la motivation grâce aux neurosciences et Leadership. 
2.Se positionner face à mon équipe : 

• Reconnaître mes différents styles de leadership : autodiagnostic, 

• Me connaître comme leader et être reconnu. Vidéo témoignage, 

• Adapter mon style de management à la situation de l’équipe et du collaborateur. 
Atelier méthode R.I.R.E, 

• Développer les compétences individuelles et collectives, 

• Constituer une équipe performante : Atelier individuel de cartographie d’équipe, 

• Accompagner mon équipe afin d’accroître sa performance et son engagement. 
 

../.. 

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 
 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation sur la qualité de sa communication à mi-parcours 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Expérience managériale de 3 ans 
minimum. 
 

 DUREE : 120 HEURES 
70 heures : cycle de 10 jours de formation 

présentielle discontinue. 

50 heures d’accompagnement, d’e-learning et 
de travaux à distance : E-learning, travaux 
pratiques en intersession, e-coaching et 
préparation aux épreuves de certification. 
 

 INTERVENANTS : 
Consultants en management, intelligence 

collective et émotionnelle. 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou connectez-vous sur 

notre site. www.activpartners.com 

 

 

 PUBLICS CONCERNES : Manager souhaitant 

renforcer son efficacité managériale  

  

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Communiquer pour influencer, 

• Renforcer sa présence, 

• Développer son charisme, 

• Renforcer son leadership, 

• Réussir à fédérer son équipe, 

• Créer une dynamique d’équipe et garantir la 
      coopération, 

• Insuffler une dynamique d’équipe et favoriser 
      l’engagement, 

• Renforcer sa posture en adaptant ses pratiques 
       managériales, 

• Développer son charisme, 

• Maitriser votre communication au service de 
      son charisme et de son leadership, 

• Acquérir les méthodes et les techniques 
      incontournables pour manager votre équipe 

• Donner une vision, partager et construire 
      une stratégie avec une équipe, 

• Déléguer à un niveau adapté à chaque 
      collaborateur, 

• Développer l’auto organisation de son 
      équipe, 

• S’approprier les spécificités du 
      Management de manager 

• Développer les compétences de ses 
managers, 

• Engager durablement ses collaborateurs. 
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◼ CYCLE CERTIFIANT : AFFIRMER MON LEADERSHIP POUR ENGAGER ET 

FIDELISER MON EQUIPE 

Référence DALEF2 : Module Identifier et développer mon leadership 14 heures (suite) 

 
3.Développer mon excellence, la performance de mon équipe et partager ma vision : 

• Fédérer autour de la communication, 

• Créer un climat propice, une impulsion : faire confiance et donner confiance.  

• Gérer les situations difficiles. Mises en situations et entraînements avec rappel de la 
technique DESC : gérer et recadrer une situation difficile avec un collaborateur, 

• Établir des objectifs organisationnels et personnels et les atteindre, 

• Favoriser la cohésion au sein de mon équipe : atelier « jeu de carte des soft skills » 
Méthode QVT. 

 4.Cultiver mon enthousiasme pour mobiliser mon équipe : 

• Prendre conscience de mes forces en tant que manager : Réflexion individuelle 
suivant matrice proposée en fiches pratiques, 

• Développer mes compétences personnelles, 

• Faire preuve d’assertivité : test de Gordon, 

• Être en phase avec moi-même et mon environnement pour motiver, 

• Mobiliser mon équipe, fédérer les énergies autour d’une vision et d’une stratégie 
commune, bâtir mon TOPIC ! 

• Développer une communication efficace pour entraîner et mobiliser le collectif : 
exercice, 

• Étude de cas et mises en situations : Management situationnel selon des cas 
apportés par les participants. 

Référence DALEF3 Module : Pratiquer un management participatif 2 jours 2 X 7 heures  

 1.Comprendre le fonctionnement du management participatif 

• Les piliers et principes fondamentaux du management participatif. 
• Se connaître pour bien travailler ensemble : « Le bingo de la connaissance ». 
• Les essentiels de la communication positive en groupe : Jeu « le bâton d’hélium ». 
• Mind Map des rôles et responsabilités du manager participatif. 
• Développer une vision commune et fédérer mon équipe autour d’objectifs 

communs : Atelier « speed boat ». 

 2. Les leviers d’engagement et de prise d’initiative 

• Créer un environnement propice à l’engagement des équipes. 
• Faire converger les intérêts de l’organisation avec ceux des individus : introduction 

aux outils de la biosystémique. 
• Créer des relations de confiance : Dire la vérité et savoir écouter avec apport de 

l’Élément Humain (W. Schutz). 
• Agir sur la motivation et comprendre ses dynamiques émotionnelles :  
• Jeu « Motivations et mécanismes de défense ». 
• Adapter mon management aux différents types de personnalités : test « DISC ». 

3.Animer une équipe avec efficacité 

• Les 7 qualités du manager participatif : jeu « photo langage ». 
• Comprendre les biais cognitifs dans la transmission d’un message et leurs 

conséquences - Jeu « le président est mort ». 
• Savoir transmettre un message pour favoriser l’adhésion et l’implication : Le Pareto 

de la transmission d’un message et le pitch du Storytelling. 
• Techniques et outils pour animer des réunions percutantes et efficaces (RACI, RADI, 

Les 3S). 
     

../.. 

 DUREE : 120 HEURES 
70 heures : cycle de 10 jours de formation 
présentielle discontinue. 

50 heures d’accompagnement, d’e-learning 

et de travaux à distance : E-learning, 

travaux pratiques en intersession, e-

coaching et préparation aux épreuves de 

certification. 

les épreuves de certification notamment. 
 INTERVENANTS : 
Consultants en management, intelligence collective 

et émotionnelle. 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou connectez-vous sur 

notre site. www.activpartners.com 

 

 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Communiquer pour influencer, 

• Renforcer sa présence, 

• Développer son charisme, 

• Renforcer son leadership, 

• Réussir à fédérer son équipe, 

• Créer une dynamique d’équipe et garantir la 
      coopération, 

• Insuffler une dynamique d’équipe et favoriser 
      l’engagement, 

• Renforcer sa posture en adaptant ses pratiques 
       managériales, 

• Développer son charisme, 

• Maitriser votre communication au service de 
      son charisme et de son leadership, 

• Acquérir les méthodes et les techniques 
      incontournables pour manager votre équipe 

• Donner une vision, partager et construire 
      une stratégie avec une équipe, 

• Déléguer à un niveau adapté à chaque 
      collaborateur, 

• Développer l’auto organisation de son 
      équipe, 

• S’approprier les spécificités du 
      Management de manager 

• Développer les compétences de ses managers, 

• Engager durablement ses collaborateurs. 
 

 PRE REQUIS : Expérience managériale de 3 ans 
minimum. 
 

 PUBLICS CONCERNES : Manager souhaitant 

renforcer son efficacité managériale  

  

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 
 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation sur la qualité de sa communication à mi-parcours 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 
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 PRE REQUIS : Expérience managériale de 3 ans 
minimum. 
 

 DUREE : 120 HEURES 
70 heures : cycle de 10 jours de formation 

présentielle discontinue. 

50 heures d’accompagnement, d’e-
learning et de travaux à distance : 
E-learning, travaux pratiques en 
intersession, e-coaching et préparation aux 
épreuves de certification. 

 INTERVENANTS : 
Consultants en management, intelligence 

collective et émotionnelle. 

 DATES DE SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou connectez-vous sur 

notre site. www.activpartners.com 

 

 

Référence DALEF3 Module : Pratiquer un management participatif 2 jours 2 X 7 heures (suite) 

4. Organiser le travail en équipe 
▪ Déléguer le niveau de pouvoir adéquat, 
▪ Développer l’auto-organisation et la productivité de l’équipe, 
▪ Encourager la circulation d’information, 
▪ Développer l’amélioration continue. 

Référence DALEF4 Module : Manager des managers 2 jours 2 X 7 heures 

1. M’approprier mon rôle : 

• Comprendre les spécificités du Management de managers, 
• Trouver la bonne distance à garder avec mes managers, 
• Faire réussir mes managers, 
• Donner du Sens à mon rôle, 
• Influencer autrement : Parler de façon positive, 
• Les 12 compétences clés du Manager de manager. 

2. Fédérer et piloter mon équipe de managers : 

• Établir les règles du jeu du fonctionnement – LE SCORE, 
• Comprendre les 5 dysfonctionnements d’une équipe de managers, 
• Expérimenter le modèle de Patrick LENCIONI, 
• Adopter les bonnes attitudes pour développer la performance de l’équipe de managers, 
• Créer les conditions de réussite de mon équipe en répondant aux types de besoins. 

3. Développer le dynamisme d’équipe et faire vivre la coopération : 

• Accentuer le dynamisme de l’équipe – Workshop créatif, 
• Comprendre le cycle de vie de l’équipe, 
• Mettre en avant les complémentarités avec la méthode des 8 clefs, 
• M’approprier les clefs de la coopération, 
• Pratiquer le droit à l’erreur. 

4. Adapter mon management à chaque manager : 

• Comprendre l’impact des neurosciences en Management, 
• Optimiser ma communication, 
• Repérer le profil de mon manager et adapter mon management, 
• Diagnostiquer le potentiel de mon manager, agir en fonction, 
• Choisir le bon feedback selon la situation. 

 5. Développer les compétences de mes managers : 

• Comprendre le processus de motivation des managers, 
• Accompagner par du coaching, 
• Déléguer à des collaborateurs managers, 
• Adopter la reconnaissance et la valorisation pour développer les talents, 
• Favoriser la qualité de vie au travail diagnostic et plan d’action. 

Référence DALEF5 Module : Renforcer l’engagement de mes collaborateurs 1 jour 1 X 7 heures  

   1. Soigner la relation avec mes collaborateurs : 
• Définir les valeurs de l’équipe et leur application au quotidien, 
• Incarner et porter mes valeurs auprès de mon équipe, 
• Créer une culture d’équipe en phase avec la culture d’entreprise, 

   2. Mener des entretiens motivants : 
• Mener des entretiens individuels de collaboration, 
• Réaliser des entretiens d’évaluation pour en faire des leviers de motivation et de performance, 
• Mener des négociations efficaces. 

   3. Augmenter l’implication / la valorisation de vos collaborateurs : 
• Le sentiment de compétences, 
• Le sentiment d’utilité, 
• Le sentiment d’appartenance, 
• Les moyens d’augmenter l’engagement par mes sentiments. 

   4. Évaluer l’engagement : 
• Les coûts de la baisse d’engagement, 
• Le gain de l’engagement durable. 

 
 

 
 

 PUBLICS CONCERNES : Manager souhaitant 

renforcer son efficacité managériale  

 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Communiquer pour influencer, 

• Renforcer sa présence, 

• Développer son charisme, 

• Renforcer son leadership, 

• Réussir à fédérer son équipe, 

• Créer une dynamique d’équipe et garantir la 
      coopération, 

• Insuffler une dynamique d’équipe et favoriser 
      l’engagement, 

• Renforcer sa posture en adaptant ses pratiques 
       managériales, 

• Développer son charisme, 

• Maitriser votre communication au service de 
      son charisme et de son leadership, 

• Acquérir les méthodes et les techniques 
      incontournables pour manager votre équipe 

• Donner une vision, partager et construire 
      une stratégie avec une équipe, 

• Déléguer à un niveau adapté à chaque 
      collaborateur, 

• Développer l’auto organisation de son 
      équipe, 

• S’approprier les spécificités du 
      Management de manager 

• Développer les compétences de ses managers, 

• Engager durablement ses collaborateurs. 
 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : AFFIRMER MON LEADERSHIP POUR ENGAGER 

ET FIDELISER MON EQUIPE 

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques, travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation sur la qualité de sa communication à mi-parcours 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 


