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PUBLIC VISÉ  

Cette formation s’adresse à toute personne en situation de manager des personnes ou équipes de 

collaborateurs dans un contexte incertain et un environnement instable. 

PRÉREQUIS  

Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation hors l’expression en langue française. 

Les exercices proposés au cours de la formation peuvent être réalisés quel que soit le niveau de forme 

physique, l’âge ou la morphologie du bénéficiaire. Des variantes sont néanmoins possibles pour tenir compte 

de cas particuliers qui devront être étudiés en amont de la formation. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION  
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Ce processus de formation a pour objectifs généraux de développer trois compétences clefs chez les 

bénéficiaires : 

1. Capacité à entrainer son corps pour se préparer aux activités stressantes par nature (respiration, 

centration, enchainement de mouvements, se coordonner avec les autres) 

2. Capacité à repérer et utiliser ses compétences transversales dans l’exercice de son management 

3. Capacité à utiliser les principes de base de la communication non violente 

DURÉE  

Cette formation est dispensée sur trois demi-journées consécutives ou non selon les situations, et en 

présentiel ou à distance 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

Cette formation est organisée en intra entreprise pour un groupe de 15 à 20 personnes.  

Les modalités d’accès à cette formation sont déterminées par l’entreprise. Les délais sont convenus entre 

l’entreprise et l’organisme de formation et communiqués aux bénéficiaires par l’entreprise. 

TARIF DE LA FORMATION  

Le tarif de cette formation construite « sur mesure », est déterminé une fois connues la composition et la 

dimension du groupe. 

Prendre contact pour plus d’informations (voir ci-dessous)  

CONTACT  

 
Administration et logistique : Karine Bourel 05 56 12 78 78  
 k.bourel@ressources-et-changement.com  
 

Pédagogie : Jacques Moreau 

j.moreau@ressources-et-changement.com  

Site : www.ressources-et-changement.com 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MIS À DISPOSITION  

Le processus pédagogique privilégie une alternance d’apports de concepts, de travaux en groupes, de travaux 

personnels et de mises en situation permettant d’expérimenter les concepts apportés. 

Il est subdivisé en trois périodes d’une demi-journée chacune donnant lieu chacune à une évaluation des 

compétences acquises : 

1. Faire face avec son corps 

2. États émotionnels, talents et activités 

3. Vous avez dit « communication ? » 

Il s’appuie notamment sur un bilan individuel InterQualia © qui sera proposé à chaque participant en amont 

de la formation. 

mailto:k.bourel@ressources-et-changement.com
mailto:j.moreau@ressources-et-changement.com
http://www.ressources-et-changement.com/
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Les concepts sont apportés via des supports visio et audio si nécessaire, et les documents relatifs sont mis à 

disposition des participants sous forme numérique en cours et/ou en fin de cycle selon les situations. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   

Une évaluation des compétences acquises par les bénéficiaires est réalisée à la fin de chacune des trois 

périodes. Elles sont décrites dans le déroulement des périodes développé ci-après.  Une fiche d’évaluation 

selon les critères relatifs à la période est remplie pour chaque stagiaire par les formateurs. Ces fiches font 

l’objet d’une synthèse en fin de formation.  

Les participants sont invités à remplir un questionnaire d’évaluation de la formation suivant un formulaire 

simple et non nécessairement nominatif. 

Le formateur rédige pour l’OF en fin de formation un bilan pédagogique sur le fonctionnement du groupe, les 

difficultés éventuelles rencontrées et des préconisations d’améliorations pour des formations similaires 

futures 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES  

La formation se déroule sur le site du client qui a la responsabilité de mettre à disposition des locaux adaptés 

aux PMR. 

Pour les autres situations de handicap, un échange avec le futur stagiaire permettra d’évaluer la possibilité 

d’adapter la formation ou de diriger celui-ci vers les organismes spécialisés qui pourront apporter localement 

des solutions adaptées. 

https://crfh-handicap.fr/se-former/en-formation-continue/fpc-amenager-une-formation-pro/ 

https://crfh-handicap.fr/accessibilite-des-formations/amenager-une-formation/  

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Le déroulement détaillé de la formation peut être obtenu sur demande spécifique. 

INTERVENANT FORMATEUR  

Les formateurs sont un associé, Président du groupe Ressources et Changement et gérant de JMC École et 

une intervenante qualifiée qui a été validée par JMC École pour dispenser cette formation dans les meilleures 

conditions pour les bénéficiaires. 

Un débriefing entre les formateurs est assuré après chaque session pour procéder à d’éventuels ajustements 

pour les prochaines sessions.  

DÉFINITION DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  

À l’issue du processus formatif,  

À la fin du premier temps : 

Le bénéficiaire de la formation sera en capacité,  

https://crfh-handicap.fr/se-former/en-formation-continue/fpc-amenager-une-formation-pro/
https://crfh-handicap.fr/accessibilite-des-formations/amenager-une-formation/
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• Dans un champ d’ordres contradictoires de s’équilibrer et se centrer en choisissant la méthode qui 

lui convient le mieux.  

• De donner une réponse individuelle cohérente pour faire face à la situation vécue. 

À la fin du deuxième temps : 

Le bénéficiaire sera en capacité pour lui-même et ses collaborateurs de  

• Définir le juste positionnement d’un manager dans son environnement. 

• Identifier les leviers de motivation d’une personne dans une activité. 

• Travailler la cohésion et la complémentarité au sein d’une équipe. 

• Proposer des solutions d’accompagnement pour un collaborateur en difficulté. 

• Lors d’une évolution interne, prendre en compte des zones réalistes de changement d’activité 

• Évaluer la qualité de vie au travail. 

• Anticiper et détecter les risques d’épuisement professionnel. 

A la fin du troisième temps : 

Le bénéficiaire sera en capacité   

• D’identifier les cadres de référence et les rôles dans un système 

• De répondre à une demande de mon responsable en utilisant le modèle OSBD et les portes de 

communication. 

Les dispositifs d’évaluation mis en œuvre s’appuient sur des mises en situations décrites dans les 

programmes ci-dessous. Ils donnent lieu à la production de fiches d’évaluation des acquis pour chaque 

bénéficiaire. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION  

Le déroulement détaillé de la formation peut être obtenu sur demande spécifique. 

Références : 

• Article sur les portes de la communication (Paul Ware) 

• Les besoins décrits par Taïbi Kalher 

• La communication non violente Marshall Rosenberg 

Documentation : 

À l’issue de la formation, chaque participant recevra par mail  

- Une synthèse des apports et techniques développées durant la formation sous format PDF 

- Un récapitulatif bibliographique 

NB : L’ensemble des supports respecteront la législation en vigueur en matière de droits de production et de 

reproduction. 

INDICATEURS CLEFS  

Cette formation étant construite sur mesure pour le client, il n’existe pas d’indicateurs statistiques. 


