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L’engagement des Femmes et des Hommes dans l’entreprise est un facteur clé de la croissance, de la 
compétitivité et de l’attractivité. Aujourd’hui les Dirigeants et les Chefs d’entreprise, ont besoin de clés pour 
apporter un changement sans faille à leur entreprise et ainsi favoriser l’engagement de leurs collaborateurs. 
Ces nouvelles attentes de leurs équipes, sont une composante essentielle de leur stratégie. 

 

1. PUBLIC 
 

Tout Dirigeant ou Chef d’entreprise 
 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER INTENSIF 
 

Notre ambition est de mettre à votre profit le fruit de nos découvertes après 20 années de R&D pour :  
- Anticiper et préparer au mieux les transformations de vos organisations face aux nouveaux enjeux 

sociétaux 
- Partager avec vous des clés et des techniques éprouvées pour transformer votre entreprise déjà 

performante en une entreprise qui produit des résultats exceptionnels 
- Vous transférer des principes fondamentaux qui demeurent vrais et applicables quelles que soient 

les évolutions de la société 
 

3. BENEFICES A L’ISSUE DE L’ATELIER 
 

A l’issue des 3 jours, le dirigeant, le chef d’entreprise, portera un regard nouveau sur : 
- Son rôle ; il aura des pistes d’évolution 
- Son Codir et ses collaborateurs directs 
- Le métier et les compétences de son entreprise 
- La rentabilité de son activité 
- Les risques de disruption qu’il ne verra plus comme une menace 

A chaque étape de cet atelier, chacun disposera d’éléments concrets pour faciliter la mise en œuvre des plans 
d’actions qu’il aura bâtis. 
 

http://www.managis.com/
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Dans cet Atelier Intensif de transformation, vous travaillerez avec vos pairs sur : 
 

- Les mécanismes pour porter votre stratégie et définir l’organisation de votre entreprise tout en conciliant 

« performance, collectif et individualité » 

- Les clés pour embarquer les Manageurs de votre entreprise dans le pilotage d’écosystèmes ouverts, 

croisés et en perpétuel mouvement 

- Comment définir le caractère unique de votre organisation, de votre service. Le trio gagnant pour réussir 

mieux ! 

- Comment créer une culture d’entreprise collective, faire en sorte que les comportements adéquats se 

développent, pour favoriser une croissance rapide et durable  

- Les techniques pour réduire le grand écart intergénérationnel et rendre naturelle une cohésion 

d’ensemble et l’adhésion de tous à la raison d’être de votre entreprise  

- Comment vous offrir du temps, utile à la réflexion stratégique et à vos clients internes et/ou externes  

- Comment ne plus être seul face aux prises de décisions stratégiques et tactiques 

- Pourquoi utiliser votre 6ème sens pour mener votre entreprise vers des résultats exceptionnels   

 

4. LES « ACCOMPAGNEMENTS DE LA TRANSFORMATION » 
 

Un transfert bicéphale 

S’approprier un modèle est devenu insuffisant. Pour rendre possible l’ambition de transformation du Dirigeant 
l’atelier est une combinaison de journées rythmées en 4 séquences (information, transfert, partage et 
découvertes inattendues) et d’un accompagnement personnalisé. 

 

Accompagnement personnalisé et individuel 

L’accompagnement personnalisé ancre et démultiplie l’acquis des techniques et des méthodes proposées. Cet 
accompagnement traite des cas rencontrés par le Dirigeant. Cette séance individuelle restituée et commentée 
par écrit constitue la feuille de route du Dirigeant. Grâce à sa feuille de route, le Dirigeant dispose d’éléments 
concrets, de pistes pour faciliter la mise en œuvre des plans d’actions qu’il aura définis durant l’Atelier. 
 
Masterminds supervisés par un associé MANAGIS 

Lors des MASTERMIND le participant partage ses avancées avec ses pairs sous la supervision d’un Associé 
MANAGIS. L’objectif est de réussir mieux dans son entreprise, plus vite, plus fort et disposer d’idées 
exceptionnelles. C’est un lieu de partage, d’écoute, un moment de questions-réponses sur des cas particuliers. 
La synergie du groupe et la mise en commun des expériences individuelles offrent au Dirigeant une source 
d’informations, de motivation, d’interaction, d’entraide et permet de maintenir un bon niveau d’émulation. 
 

5. DUREE ET DATES 
 

Atelier de 3 jours les 14, 15 et 16 Octobre 2019. Prévoir un temps de préparation en amont de l’Atelier. 
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6. CONTENU DE l’ATELIER INTENSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 1 

Matin 
 
Clé N°1 : Le Dirigeant / Le Chef d’entreprise 
* Les caractéristiques du Dirigeant de l’Excellence 
* Mes 3 rôles de Dirigeant ? 
* Être en adéquation avec sa vocation 
* Les pouvoirs du relationnel  

Après-midi 
 
Clé N°2 : D’abord le QUI avant le QUOI 
* Construire mon équipe intraprenante 
* Le MANAGEMENT COMPLET®  
* Embarquer facilement mes équipes 
* Rendre naturelle l’adhésion de tous à la raison d’être de 

l’entreprise 
 

 
Jour 2 

Matin 
 
Clé N°3 : Le QUOI  
* La disruption : un atout  
* La brutalité des faits  
* Développer sa foi à réussir et la conserver  
* Eviter le piège de la compétence  
 

 

Après-midi 
 
* Ebauche de mon plan d’actions  
* Le cercle vertueux de l’entreprise 
* Introduction au Programme Leader 
*  Synthèse mi-parcours 
 
 

 

Jour 3 

Matin 
 
Clé N°4 : Culture d’entreprise 
* Présentation 
* la discipline créative dans l’excellence 
* Adopter des méthodologies efficaces et performantes 
(CPCx…) 
 

Après midi 
 
Clé N°5 : La vôtre 
* Pourquoi utiliser votre 6ème sens 
 

 

Bonus 

* Un webinaire 
* Une séance de coaching individuel 
* Profil Process Com 
 

 
 

7. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

a. Lieu de l’Atelier 
 

L’Atelier se déroule sur Paris au Club Foch (métro Château de Vincennes) 
 

b. Inscription 
L’inscription se fait via un bulletin d’inscription à demander et à retourner dûment complété. 
Pour demander votre bulletin, cliquer sur ce lien. 
  

En amont du 1er jour d’Atelier 

* travail préparatoire 
* questionnaire Process Com 
* accès plateforme digitale 
 

mailto:becquereau-nelaton@managis.com?subject=Merci%20de%20m'adresser%20un%20bulletin%20d'inscription.
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8. INTERVENANTS 
 

Les associés MANAGIS ont chacun un parcours d’au moins 15 années en qualité de manageur de manageurs. 
Ils ont tous exercé un poste de dirigeant (directeur général, président directeur général). Ils sont tous coachs 
certifiés. 
 

   Christian Becquereau 
Président de MANAGIS, co-fondateur de l’Ecole du Management des Hommes, chercheur et 
Master Certified Coach ICF (International Coach Federation). Il pratique le coaching de manageurs 
et de dirigeants depuis 1997. Il s’appuie sur ses expériences, ses réussites et ses revers, en 
qualité de Dirigeant et de Président dans un contexte international. Il est Expert en relation 
client et en communication interpersonnelle, conférencier sur la « relation client » et certifié 
dans le modèle de communication Process Com® Model (PCM) par Taïbi Kahler (Dr américain en   

    psychologie). 
 
 

   Sylvie Nélaton 
Associée MANAGIS, co-fondateur de l’Ecole du Management des Hommes, chercheur et Coach 
certifiée. Elle est également certifiée dans le modèle de communication Process Com® Model 
(PCM) par Taïbi Kahler (Dr américain en psychologie). Elle pratique le coaching de manageurs, de 
dirigeants et de projets complexes depuis 2002. Elle s’appuie sur 24 années d’expériences 
professionnelles en Direction de chantiers, Direction de grands projets dans  
 l’automobile et les Telecoms, et de Direction pendant 5 ans d’une société spécialisée dans  

    les calculs en résistance des matériaux.  
 
 

Sonia Verdier 
Associée MANAGIS et Coach certifiée. Elle pratique le coaching de manageurs, de dirigeants 
depuis 2016. Elle s’appuie sur 25 années d’expériences professionnelles dans L’industrie 
aéronautique, l’agriculture et le BTP pour des Groupes internationaux (Rio Tinto, Alcan, 
Limagrain). Elle occupe des postes de Direction Supply Chain, Commerce, Production, Gestion 
de projets complexes et de Développement client. Forte de plus de 15 années de 
Management, de sa vision transversale de l’entreprise, de sa connaissance de fonctions 
opérationnelles et de sa passion pour les relations humaines, elle décide en 2019 de rejoindre   
MANAGIS. 
 

map’UP : map’UP est le fruit d’une recherche pluridisciplinaire en Sciences Humaines associant les apports des 
recherches appliquées à la cybernétique, aux neurosciences, aux mécanismes de l’action, à la psychologie de la 
motivation et aux enseignements tirés... 

 
Dr Charles-Henri Callies, 
Médecin praticien associé chez Institut map'UP® et Médecin généraliste 
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9. MONTANT DE L’INVESTISSEMENT 

 
La prestation comprend les 3 jours d’Atelier Intensif de 08h30 à 17h30, les petits déjeuners et déjeuners. 
 
Montant de l’investissement (HT) 
 
Les 3 jours d’atelier pour Dirigeants et Chef d’entreprise : 10 000 € 
Si vous contractez avant le 04 Octobre reporté au 7 Octobre : 5 000 € 
Si vous décidez d’amener un membre de votre équipe dirigeante : 1500 € pour son inscription 
Si vous contractez avant le 04 Octobre reporté au 7 Octobre pour votre collaborateur : 1 000 € pour son 
inscription (A noter que votre collaborateur pourra participer aux 3 jours d'atelier et au Bonus Webinaire) 

 
 
 

10. NOS PUBLICATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Process Com 
Ce guide permet d'utiliser de façon simple le modèle 
Process Com pour un usage dans la vie quotidienne. 

 

Process Com pour Les managers 
Ce guide permet aux managers d'utiliser de façon simple 
le modèle Process Com pour manager sans stress et 
booster ses équipes. 


