Analyse de pratiques managériales
« Quand l’intelligence collective se met au service de chacun »
5 séances de 3 heures, tous les deux mois
Calendrier 2019 à Rennes : 24 mai – 28 juin - 27 septembre – 25 octobre - 29 novembre
Calendrier 2019- 2020 à Lorient : 25 sept. – 27 novembre – 15 janvier – 18 mars – 27 mai

Responsables de service, Managers d’équipe, engagés au quotidien

dans le pilotage de l’activité et le management de vos équipes, dans un environnement en constante
évolution, votre place d’interface stratégique et opérationnelle vous amène à gérer des situations parfois
complexes.
Nous mettons à votre service notre expertise des questions managériales pour vous permettre
d’exposer vos situations de travail, de trouver des solutions concrètes, et ainsi explorer de nouvelles
stratégies.

Objectifs
#1 Prendre du recul sur les situations de travail
Travaillez sur des situations concrètes, issues de votre quotidien, et trouvez des réponses
nouvelles.
#2 S’enrichir de l’expérience des autres
Expérimentez, en groupe restreint, une méthode de travail qui mise sur les interactions et le
partage.
#3 Monter en compétences entre pairs
Faites progresser votre réflexion et vos pratiques grâce aux techniques de groupe apprenantes,
stimulantes et bienveillantes.

Des bénéfices concrets à la clé !
Construction d’une
identité et d’une
éthique managériale
propre
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Soutien d’un réseau
de pairs
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Développement de
son potentiel
managérial

Emergence de
pratiques nouvelles
collaboratives
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« Une méthode collaborative, stimulante et bienveillante »
Un dispositif
d’accompagnement

dédié aux
responsables d’équipe et aux managers de
proximité qui recherchent un espace
d’analyse
de
leurs
pratiques
professionnelles.

Une méthode
opératoire, basée

agile

La démarche s’appuie sur un
exercice de consultation
construit à partir de situations rencontrées
par les participants. Tour à tour, ils tiennent
le rôle de client, puis de consultant.

L’animateur

et

pilote la démarche

sur un travail
collaboratif qui s’exprime au travers d’un
exercice de consultation 1, guidé par un
animateur.

Le groupe comme lieu
d’analyse et d’exploration
#

Partir de l’expérience plutôt que du
savoir,
pour
tirer
des
enseignements de l’action.

#

S’appuyer sur la dynamique de
groupe
pour
développer
l’autonomie et la coopération.

Le client

Le groupe de
consultants

présente une
situation sur
laquelle il souhaite
être aidé.

#

Créer un espace de distanciation et
d’effet miroir sur ses propres
pratiques.

questionne le
client, partage ses
expériences et coconstruit des
pistes d’action.

#

Avoir un œil neuf et s’ouvrir à
d’autres perspectives.

Le + expérience

#

Utiliser l’intelligence collaborative
pour redonner du souffle à son
action managériale.

Un format court et flexible

5 séances de 3 heures, tous les 2 mois.

Chacun expérimente une démarche
coopérative dédiée à la résolution de son
problème, ou au questionnement de son
projet, autour de 4 principes clés : non
jugement, confidentialité, participation
active, et communication positive.

Tarifs et lieux
Le tarif forfaitaire est de 850 euros pour les 5 séances. Prise en charge employeur, OPCA, ou financement
personnel. Les séances ont lieu sur l’ensemble des sites d’Askoria (Rennes, Saint-Brieuc, Vannes, Lorient,
Morlaix). L’analyse de pratiques est réalisable dans un format intra.

Intéressé.es ? Contactez-nous !
Nadège Sautier - Conseillère client ASKORIA - 02 99 59 80 18 - nadege.sautier@askoria.eu
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Terminologie empruntée au vocabulaire québécois dans le cadre de l’approche Co-Développement
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