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Pris entre le marteau et l’enclume, le manager
fait le grand écart pour concilier les paradoxes



Ce qu’a révélé notre étude Manager au 21° siècle :
•
•
•
•
•

•
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Complexité croissante du métier vs moyens en réduction
Attentes multiples et grandissantes vis à vis des managers vs perte d’aura des
managers.
Ecart entre les attentes de l’entreprise vs capacité des hommes à les satisfaire : à la
fois surhomme et low cost, à la fois opérationnel, pompier réactif et stratège qui
donne une vision.
Equilibre entre satisfaction des besoins individuels et collectifs
Nécessité d’être un communicant éloquent et expert alors que sa parole est de plus
en plus contrainte.

Bienvenue dans un monde complexe….

Réhabiliter plaisir et auto-motivation des managers
et des collaborateurs
• Quel est l’état d’esprit de vos Managers ? Sont ils prêts à accepter un
changement supplémentaire, alors que c’est précisément l’accumulation de couches
tous les 18 mois en moyenne qui génère les freins ?
•A cet égard, notre enquête « Manager au 21° siècle » (réalisée en 2013) nous indique
de nouveaux besoins en termes de management. Ainsi les Managers consultés ont
donné cette nouvelle hiérarchie des besoins :

1.
2.
3.
4.
5.

Réhabiliter le plaisir au travail
Redonner du sens à l’action
Promouvoir l’intelligence collective
Accueillir émotions et intuitions
Développer la créativité

•Il faut donc trouver de nouvelles façons de manager, et centrer les approches
managériales sur le « faire autrement », en tenant compte de ces nouveaux besoins,
et en y intégrant vos objectifs.
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Au cœur du management pour vous aider à
réussir : vos formations, vos transformations et
le développement de vos managers.
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Notre offre de formation, de facilitation et de
coaching se distingue par la pédagogie.
• No slide (ou presque) : des formations, des séminaire et des
ateliers
à
vivre
• Une approche pédagogique axée sur des techniques et
outils de maïeutique et de créativité
• Une réponse aux besoins de lien social, le jeu, le plaisir, la
reconnaissance, le sens, le hors cadre, la créativité
clairement identifiés chez les collaborateurs et managers.
• Quels que soient les thèmes de formation que nous
proposons, l’animation des formations permet de ressentir du
plaisir, de partager ses expériences, d’exprimer ses
émotions et de redonner du sens.
• Des formations en « double lecture » (processus parallèle),
« ce que j’apprends et je vis, je suis capable de le faire
vivre mes collaborateurs »
• Les modalités pédagogiques sont donc résolument
créatives, participatives, chaleureuses, expérientielles et
ludiques.
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Et vise le développement de l’intelligence collective,
nouveau pilier des organisations.

Eveiller le désir
et
l’engagement
de l’équipe

Réfléchir
collectivement

Résoudre
collectivement
les problèmes et
participer à la
prise de
décision

Comprendre
collectivement
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Créer une vision
commune pour
mieux s’adapter
et agir ensemble

Générer un bon
climat social
(identité, lien,
cohésion)

Des formations
à vivre et à partager

« L’intelligence collective est un
potentiel d'action, elle se nourrit
d'expérience,
donc d'action.
Anna Edery
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aedery@svmformation.com
L'équipe, comme l'être humain,
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n'apprend
qu’au travers de
l'action
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Des solutions de management créatives et
expérientielles
• Ateliers de supervision managériale :
- parcours thématiques d’expertise managériale et de fondamentaux

• 5 modules de néo management: « manager au 21ème siècle »
• Facilitation des changements de pratiques:
- Ateliers Conférences à thème

- Ateliers d’innovation managériale
Focus sur un outil - technique créative (1 jour)
- Séminaires et ateliers de transformation d’équipe
• Coaching de managers et supervision de coachs internes
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Les ateliers de supervision managériale
Parcours thématiques
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•

Principe : entre formation et co-vision avec facilitation et apports théoriques d’un
consultant expert.
• Le matin est consacré aux retours et partages d’expériences réflexifs et
cognitifs, sous le regard croisé des participants et du consultant,
• L’après-midi à la formation du thème de l’atelier.

•

Base: Ateliers d’1 journée toutes les 5 semaines: 6 journées dans l’année à
dimensionner en fonction des publics et des thématiques.

•

Objectifs : Former les managers par sessions de 1 jour sur les savoirs nécessaires aux
transformations, et à l’émergence de la posture de manager. Créer des rituels de
réflexion et de résolution en commun par communautés, dans un cadre bienveillant,
favorisant l’expression des réussites, des difficultés et l’échange de bonnes pratiques.

•

Thématiques:
A. Fondamentaux de management
B. Expertise managériale

•

Déroulement des ateliers :
• Actualité managériale des participants
• Retours d’expériences
• Echanges de pratique
• Facilitation et apports théoriques du consultant
• Remise d’un document de synthèse sous forme de fiche

Ateliers de supervision d’expertise managériale:
Le management collaboratif
• Les figures imposées : devenir un manager facilitateur
(avec le même groupe)
1. Comprendre et réfléchir collectivement en équipe
2. Résoudre les problèmes collectivement avec son
équipe
3. Pratiquer des accompagnements et suivre ses
collaborateurs
4. Développer la posture de manager facilitateur
5. Connaître sa personnalité et celle de ses
collaborateurs avec le Golden (MBTI)

•

Les figures libres : perfectionnement. (dans des sous
groupes différents)
• Selon les besoins spécifiques, par exemple :
• Installer la posture collaborative: manager sa tribu en
facilitateur
• Adopter les méthodes agiles
• Etre capable de lever les résistances et les freins d’un
collaborateur
• Ou tout thème issu de nos formations …/…
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Nous
développons
actuellement ces
formations au
format digital :
formations
avec I pad.

Formations aux fondamentaux

(sur 2 jours)

,

ou intégré en ateliers de supervision managériale :
Management niveau 1 et 2
•Animer et piloter son équipe
•Exercer son rôle de manager et affirmer son leadership
•Mener des entretiens annuels de progrès centrés sur un contrat de management durable
•Préparer et animer des réunions stimulantes
•Mener à bien des entretiens difficiles
•Gérer son temps et découvrir les clés de la délégation
•Mieux travailler en mode projet (avec la méthode Walt Disney)
•Manager une équipe à distance
•Conduire et accompagner le changement
•Déléguer suivant le management différencié
•Mener un entretien de recrutement
•Développer vos talents de décideur
•Devenir un manager coach

Développement personnel, communication et bien être
•Bien se comprendre pour mieux communiquer
•S’affirmer en toute situation et gérer les situations délicates et conflictuelles
•Adopter des relations de management positive
•Appliquer les clés du management relationnel
•Motiver et gérer les conflits avec les Types relationnels
•Prendre la parole en public
•Manager le stress de ses collaborateurs et le sien
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Nous
développons
actuellement ces
formations au
format digital :
formations
avec I pad.

Formations expérientielles et créatives:
Manager au 21ème siècle
5 expériences de 2 à 3 jours pour retrouver le plaisir
au travail
•Redonner du sens à l’action et incarner les valeur
• Partager, communiquer et incarner les valeurs et la
stratégie pour aligner vision, comportements et moyens.
•Renouveler votre management par la créativité
• Acquérir les clés du fonctionnement créatif et stimuler la
créativité de sa tribu, réhabiliter les rituels, animer des
réunions stimulantes
•Dynamiser l’intelligence collective
• Résoudre des problématiques complexes, transverses.
Faciliter et promouvoir l’autonomie de l’équipe (world café,
ateliers en manège, co développement, forum ouvert…)
•Manager le temps moderne
• Naviguer dans un environnement changeant avec agilité ;
maîtriser le temps et ses variables
•Réduire la pression en réhabilitant émotions et plaisir au travail
• Comprendre et anticiper le stress, apprivoiser et utiliser
émotions et intuitions…et agir
11

Manager la transformation
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•

Beaucoup de transformations échouent car on focalise tout sur le
nouveau et pas assez sur la transition. William Bridges a pourtant
magistralement montré les dangers à laisser de côté le deuil du
passé et la phase intermédiaire de chaos : les deux reviennent en
boomerang dès les premières phases de la période nouvelle et
risquent de la faire capoter. Notre cursus permet de bien gérer
chacune des étapes de la transition.

•

Accompagner les 3 phases de la transformation :
•

Faire exprimer les ressentis et émotions liés à la fin
(étape 1)

•

Accompagner dans la zone du chaos (étape 2)

•

Préparer et célébrer la nouvelle étape (étape 3)

•

Donner du sens aux changements

•

Mobiliser l’intelligence collective

•

Communiquer dans l’incertitude

•

Coacher chaque collaborateur

•

Superviser le suivi des actions et des pratiques

Facilitation des changements de pratiques
La facilitation est une discipline
regroupant des pratiques qui
permettent à chaque membre d’un
groupe de s’impliquer dans la
construction d’une solution
acceptable par tous, face à un
enjeu commun et de s’engager
dans la mise en œuvre des actions
qui en découlent.
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Des conférences ateliers
Conférences interactives de 3 heures
en grands groupes, exemples :
Manager heureux au 21ème siècle
• Les nouveaux modèles d’entreprises où les collaborateurs sont heureux de
contribuer au développement réciproque
• Ateliers de mise en œuvre
Désir et engagement au travail
 Les conditionnements et obstacles à l’engagement
 Les fausses pistes et les vraies solutions concrètes
 Ateliers de mise en œuvre
•L’intelligence collective en action
• Les leviers de l’intelligence collective
• Un cas client concret
• Ateliers de mise en œuvre
•Et aussi :
• Autorité & discernement
• Autorité, expression et légitimité
• Autorité et innovation
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Séminaires et ateliers de transformation d’équipe (1 ou 2 jours)

Objectifs : créer de la cohésion, résoudre un problème commun,
initier la démarche collaborative dans une Direction….
•Facilitation des séminaires de transformation d’équipe par Direction. Team
building thématiques sur problématique opérationnelle transverse à l’équipe
•« Différents et complémentaires « : mieux se comprendre et travailler
ensemble avec le MBTI
• Aligner la vision et les valeurs de l’équipe et les incarner au quotidien
•…/…
Et tout sujet de transformation stratégique ou opérationnel ….

Ateliers d’innovation managériale
Focus sur un outil - technique (1 jour)
Objectifs : se former ou se perfectionner à l’utilisation d’un outil
collaboratif
•Animer un brainstorming de A à Z et ses variantes
•Animer des réunions projet avec les chapeaux de Bono
•Animer des réunions stimulantes et productives avec les techniques en
manège
•Acquérir et expérimenter un nouvel outil de diagnostic et de production
d’idées : LE PPCO
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•(Plus/bénéfices, potentiel, contraintes, options)

Coaching de managers et
supervision de coachs internes
Le coaching est l’accompagnement de
personnes visant le développement de
leur potentiel humain dans le cadre
d’objectifs professionnels contractuels.
La supervision est un processus
formel de soutien professionnel qui
assure le développement continuel du
Anna Edery
64 15 32 33
coach ainsi que l’efficacité
de06ses
aedery@svmformation.com
pratiques de coaching au travers d’un
Manuel
de Sousa
06 75 23 26 39
reflet interactif,
d’une
évolution
mdesousa@svmformation.com
interprétative et d’un partage
Arnaud
Constancias
06 20 62 35 57
d’expérience.
`
aconstancias@svmformation.com

Bachikirova,
Stevens & Willis
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Coaching :
Accompagnement individuel, d’équipe, et supervision de managers
Anna Edery: pour un coaching humaniste et créatif
•Accompagnement de managers : passer un cap, une transition, développer et faire aboutir un projet,
améliorer sa communication (écologie relationnelle, gestion de conflits, motivation des équipes),
accompagner une prise de fonction.
•Accompagnement de dirigeants de PME et professionnels indépendants (solitude du dirigeant,
prise de recul, aide à la décision, organisation et management d’équipe)
•Animation au sein de l’entreprise, en support des RH d’un « café coaching » sous forme de
permanence d’écoute et d’accompagnement individuel des collaborateurs .
•L’accompagnement opérationnel : un mix de coaching, de conseil et de mise en pratique d’outils de
management, organisation, commercial sous forme d’ateliers opérationnels d’une demi journée.

Arnaud Constancias : pour développer la présence et le discernement
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•Le coaching du positionnement des managers :
Posture, autorité, légitimité, leadership, présence, estime de soi, excès et inhibitions de pouvoir ;
développement de l’impact relationnel dans la prise de parole en public, être plus innovant ; comblement
des retards dans les formations managériales…
•Le coaching du discernement des dirigeants :
Mode de perception de la réalité : intégrer l’intuition, les émotions et perceptions ; processus de
décision, organisation du temps et des priorités, choix stratégiques, développement de l'intelligence
sensible.
•L’accompagnement des cursus de cadres dirigeants :
Coaching des trajectoires dirigeants, 360°, détour culturel, préparation aux examens.
•La supervision :
Supervision individuelle et collective de coachs professionnels, de coachs internes et de personnels RH.

L’esprit Souriez vous managez

Edery
64 15 32 33
«Anna
L’entendement
n’est 06rien
aedery@svmformation.com
sans le secours de
Manuel de Sousa
06 75 23 26 39
l’imagination »mdesousa@svmformation.com
`
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Anna Edery
Formation - Animation créative – Facilitation - Coaching
20 années en entreprise dans le domaine de la communication et du
marketing et 8 ans d’expertise en coaching et formation au sein du
cabinet Dynamo
Anna accompagne les managers et les collaborateurs dans leur
développement professionnel et personnel par la formation et le coaching
avec, en particulier, la posture et les outils de la créativité.
Elle innove en proposant, au sein de l’entreprise, en support des RH,
l’animation d’un « café coaching » sous forme de permanence d’écoute et
d’accompagnement individuel des collaborateurs.
Cadres de référence: Analyse Transactionnelle, (EAT Paris). Coaching
en Ressources Humaines (DESU Paris VIII) . Animation créative et
techniques de créativité (Certifiée Centre Iris).
Certifiée Formateur CEGOS, Anna est membre titulaire de l’Association
Européenne de Coaching
(EMCC) et Chargée de cours de
communication à Paris XIII.
Co-auteure avec Manuel de Sousa du livre « souriez vous managez » et
avec Marie Edery et Manuel de Sousa du jeu de cartes Valeur(s
Ajoutées »
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Arnaud Constancias
Consultant sénior depuis 17 ans au sein du cabinet Atout’Com et 15
années en banque d’affaires
Parcours professionnel
•Conception et animation de formations comportementales
management - efficacité commerciale - développement personnel
•Coach de dirigeants, coaching individuel et d'équipe depuis 2001
•Superviseur de coachs professionnels
•15 ans de banque internationale et d'affaires dans des
établissements français et étrangers dont 6 en tant que Deputy
General Manager d'une banque d'affaires japonaise
Formation
•Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
•DEA Droit nord américain et anglais des affaires (Paris 1)
•DESU Relations Humaines : Coaching (Paris 8)
•Praticien certifié à l'Inventaire Typologique de Développement
Golden
•Psychothérapie analytique et corporelle individuelle et de groupe
•Formation à la supervision systémique de coachs
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Manuel de Sousa













Il accompagne et conseille Dirigeants, acteurs de ressources humaines et
managers avec des solutions de management créatives.
Il développe lors de formations, la créativité des personnes et la cohésion des
équipes pour la pratique d’un management humaniste.
12 années d’expérience en entreprise, manager en grande distribution
spécialisée, Directeur de Négoce et Chef d’entreprise.
20 ans d’expertise en conseil et formation en tant que Manager d’équipes de
consultants et Directeur Associé (Profit Management, Insep Consulting, Cegos).
Dont 10 ans de pratique de formations pour les managers au sein Mds Conseil
et Formation

Cadre de référence : Master P.N.L (Montréal,) Analyse Transactionnelle,
Diagnostic de personnalité Golden, Analyse Systémique.
Co-auteur de Management et gestion d’un point de vente. Dunod 2003 – 2008
Co-auteur de Souriez vous managez. 2012. Ed. Le souffle d’or.
Co-auteur du jeux de cartes « Valeur(s) Ajouté(es). 2013. Le Souffle d’or.

Mes valeurs : ce qui m’anime c’est la générosité et la précision lorsque je
travaille avec des managers, tout comme j’aime cultiver mon jardin
Mes passions : J’aime la technologie pour découvrir le monde, les voyages pour
aller à la rencontre des autres, et la créativité dans ma cuisine et mon jardin,
pour vivre ici et maintenant.

Ils sourient avec nous
 ALTIA GROUP
 ATALIAN
 ARVALIS
 ARTEXIA
 BNP PARIBAS
 CREDIT AGRICOLE
 DOMUSVI /DOLCEA
 EDF
 EGIDE
 EUGENE PERMA
 HALIFAX
 MMA
MAAF
 PIERRE FABRE
 PMU
 REVLON Professional
 SKERTZO
 SDH
 SYNERPA
 DELOITTE
 CNP ASSURANCES
 CLIFFORD CHANCE
 VINCI
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