
MANAGEMENT ET LEADERSHIP

Module - Pratiquer un management participatif14 Heures réparties en :
• 4 x 1H30
• 5H45 : travaux pratiques

tutorés
• Vidéo : 1H15
• Suivi par webconférence :

1H

Séquence 1 : Comprendre le 

fonctionnement du management 

participatif (3H10)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Le désengagement au travail – État 

des lieux

• En quoi le management participatif 

est-il particulier ? 

• Les principes incontournables du 

management participatif

• Les essentiels de la communication 

positive en groupe

• Développer une vision commune et 

fédérer les son équipe autour 

d’objectifs communs : atelier speed 

boat

Activités à distance 

Quiz : (10’)

Avez-vous l’âme d’un manager 

participatif ?

Travaux pratiques : (1h30) 

• Mind mapping : Les rôles et 

responsabilités du manager 

participatif

• Diagnostic : Évaluer les 4 piliers du 

management participatif pour son 

équipe et définir un plan d’action

Séquence 2 : Les leviers 

d’engagement et de prise d’initiative 

(4H10)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Comprendre les réactions de 

désengagement (mécanismes de 

défense) pour mieux les accueillir

• Les 5 critères de performance et 

d’engagement d’une équipe

• Communiquer de façon authentique 

• S’adapter aux différentes 

personnalités : Le DISC

Activités à distance 

Vidéo learning : (50’)

• Les dynamiques émotionnelles de 

motivation – ANC

• LE DISC 

Quiz : (20’)

Approfondir le DISC – Qualités, 

besoins, prise de décision… des 4 

profils

Travaux pratiques : (1h30) 

• Identifier mes motivations 

intrinsèques au travail (Moving 

motivators du management 3.0) –

Donner des exemples concrets

• Dire la vérité : utiliser la grille de 

l’élément humain pour améliorer sa 

communication « lettre à un ami »

• Cartographier son équipe avec le 

modèle du DISC + identifier des 

leviers de communication à 

expérimenter – des situations où il y 

a eu conflit ou difficulté et utiliser la 

grille DISC pour décoder

Séquence 3 : Animer une équipe 

avec efficacité (3H)

Contenu webconférence : (1h30) 

• Les qualités comportementales du 

manager participatif

• Transmettre un message clair à l’oral

• Les incontournables d’une réunion 

collaborative réussie

• Préparer un support de réunion 

percutant

Activités à distance 

Travaux pratiques : (1h30) 

• Écrire un pitch pour son équipe

• Préparer l’ordre du jour, le déroulé et 

l’animation de la prochaine réunion 

d’équipe

• Construire un message à transmettre, 

un projet à présenter et utiliser la 

méthode du pecha kucha

Séquence 4 : Organiser le travail en 

équipe (2H40)

Contenu webconférence : (1h30) 

• La délégation de pouvoir du 

management 3.0

• Développer l’auto-organisation de 

son équipe

• Faire circuler l’information 

• Faire de l’amélioration continue un 

rituel d’équipe 

Activités à distance 

Vidéo learning : (25’)

• Les outils du management agile 

Travaux pratiques : (45’) 

• Réaliser la matrice de délégation de 

pouvoir au sein de son équipe : 

situation actuelle + cible

• Réaliser son plan d’action personnel 

• Animer une équipe de
manière efficace.

• Développer l’engagement et
• l’implication des

collaborateurs.
• 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.

Managers expérimentés
souhaitant explorer de
nouvelles techniques
managériales.

Encadrer une équipe.
Accepter de remettre en
question sa posture de
manager

MODALITÉS : Conférence téléphonique d’accompagnement 


