
NOTRE CHARTE 
DE CO-RESPONSABILITÉ

Tope Managers, pour quoi faire ?

•  Acquérir et expérimenter de nouvelles techniques de management, simples et opérationnelles,  
utilisables dès le premier jour

•  Prendre du recul sur vos pratiques managériales, partager et réfléchir avec des pairs  
autour de situations concrètes

•  Travailler votre posture, développer vos comportements managériaux

C’est un dispositif innovant , cree par l’Agence, al l iant apports conceptuels, 
pr ocessus d’apprentissage et impl ication.

C’est pour qui ?
Pour les managers de proximité, chefs d’équipe, dirigeants :
• Ayant en charge une équipe de collaborateurs à conduire, guider, fédérer, motiver, faire grandir…
•  Voulant questionner leur posture et pratiques managériales et les confronter aux regards de pairs  

et d’experts dans le respect, le non-jugement et la bienveillance
•  Souhaitant améliorer leurs techniques managériales

Une condition necessaire : av oir envie de partager, d’ev o luer et de s’enrichir.

Ça marche comment ?

Une pr omotion de 8 personnes, 
5,5 jours de formation,
4 heures de coaching, 
2 sal les d’entrainement reparties dans l’annee.

•   5,5 jours consacrés aux thématiques suivantes :  
> Construire son équipe sur des règles solides et un leadership clair 
> Motiver, impliquer ses collaborateurs individuellement et collectivement 
> Vivre et intervenir dans un conflit 
> Manager dans la complexité et gérer les changements dans son équipe 
> Faire grandir et développer son équipe, croissance individuelle et collective

•  4 heures de coaching individuel (2 x 2h) pour vous aider à intégrer les acquis dans votre parcours  
professionnel, identifier et traiter les freins personnels éventuels

•  2 salles d’entrainement : sur une demi-journée. Pour pratiquer les techniques  
ou concepts en petit groupe, oser, se mettre en mouvement et être plus efficace  
dans son quotidien professionnel 

LE PLUS 
DE NOTRE TOPE

Une dynamique 
de groupe entretenue 
entre les journées  
de formation  
par le suivi  
et l’animation  
des consultants
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Nos engagements

•  Mettre toute notre énergie, notre enthousiasme et notre professionnalisme  
pour faire émerger l’intelligence collective

•  Animer les rencontres dans le respect des règles du jeu et la valorisation de chaque membre
•  Formaliser, sous forme de fiche pratique, la production de chaque rencontre
•  Enrichir régulièrement la base documentaire de L’Ouvre-Boites   

(fiches pratiques et autres ressources issues des échanges)

Et vous ? Etes-vous prêt à jouer le jeu ?
Partant du principe que cette formation est construite pour vous et avec vous,  
voici ce que nous vous proposons pour bénéficier au mieux de ces temps de travail :
•  Respecter les règles du jeu
•  Etre acteur : demander et solliciter en cas de besoin, apporter votre expérience  

et bonnes pratiques, nous aider à construire et ajuster ces rencontres
•  Nous prévenir en cas d’absence

Combien ça coûte ? 

L’OUVRE-BOITES

NOTRE 
réseau social 

 inter-professionnels

> S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
> Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
> Continuer d’apprendre
> Continuer à échanger ensemble
> Accéder à la base documentaire et l’enrichir

LES RÈGLES 
DU JEU

- Ecoute
- Respect
- Bienveillance
- Implication
- Partage
- Volontariat
- Confidentialité
- Pas de bluff
- Curiosité
- Ouverture

>
INSCRIPTION POUR   1    AN 

2 600 € HT*

*  Prise en charge possible  

par le plan de formation 

Prise en charge individuelle : 

merci de nous contacter

5,5 JOURS DE FORMATION

+ 4 HEURES DE COACHING INDIVIDUEL 

+ 2 SALLES D’ENTRAINEMENT

+  CARTE ANNUELLE PROCESS CAFÉ  
donnant accès à toutes les rencontres et à L’Ouvre-Boites 


