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Management durable
Comment devenir un cadre ou chef d’entreprise qui excelle sur la durée ? Comment insuffler cette
dynamique positive au sein de votre équipe ?
Prenez soin de votre premier outil de travail : VOUS !
Ce workshop est issu de mes 10 années d’expérience en tant que psychologue du travail dans le
domaine de la santé et sécurité. Ces 3 modules, s’adressent aux managers et chefs d’entreprise afin qu’ils
puissent être performant sur la durée tout en respectant leurs ressources. Ils leur permettent de
développer leur style de management durable afin d’aider leur équipe à déployer leur plein potentiel,
l’accompagner et la guider de façon durable, respectueuse, bienveillante et motivante sur la route de
l’excellence.
Module 1 : jeudi 12 janvier 2017
Vous ! Détection et détermination de votre stratégie et objectifs personnels pour une gestion efficiente
de vos ressources.
Module 2 : mardi 31 janvier 2017
Votre équipe ! Permettez à votre équipe de déployer son plein potentiel. Développer des outils pour un
style de management durable : respectueux, bienveillant et motivant. Permettez à chacun de développer
son plein potentiel en harmonie.
Module 3 : mardi 14 mars 2017
Renforcement ! Parce que les habitudes ont besoin d’ajustements pour s’installer efficacement et
durablement.
Description
Ces 3 modules de management durables ont été développés sur la base de mes 10 années d’expérience
en tant que psychologue du travail dans le domaine de la santé et sécurité.
Le premier module s’adresse à vous en tant que personne. Il vise à augmenter vos aptitudes à gérer et
mobiliser vos ressources et compétences. Nous aborderons les différents moyens qui s’offrent à vous afin
que puissiez atteindre l’excellence en restant en pleine santé et aurez l’occasion de développer votre
stratégie personnelle pour y arriver.
Avec le deuxième module, vous pourrez insuffler cette dynamique positive à votre équipe en adoptant
un style de management durable. Il vous permettra de développer vos compétences à traiter des risques
psychosociaux, tels que le stress, le burn-out, le mobbing ou le harcèlement sexuel au sein de votre
équipe. Aujourd’hui, près d’un quart des personnes actives éprouvent du stress et la même proportion est
victime d’épuisement. Une situation qui n’est pas sans conséquence : on estime que le stress coûte 5
milliards de francs par an aux employeurs. Certes préoccupante, cette réalité n’est pas inéluctable : de
bonnes méthodes de management constituent un facteur de protection avéré.
Le troisième module vous permettra de renforcer et conserver vos bonnes pratiques au quotidien.
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Méthode
Pour ces trois modules, l’approche adoptée est participative, pratique et pragmatique. Vous serez amené à
découvrir des outils concrets et pratiques à travers des exercices, échanges et discussions en groupe. Le but
étant de vous permettre de développer de façon consciente et autonome votre programme personnel vous
permettant d’atteindre les objectifs que vous vous serez fixé.
Module 1 : jeudi 12 janvier 2017
_
Comment devenir un manager durable ? Comment maintenir un rythme et un niveau de performance élevés,
tout en restant en phase avec ses besoins et ses ressources ?
Méthode
Durant ce workshop, nous analyserons la situation actuelle pour que vous ayez une vision claire et complète.
Nous découvrirons ensuite différents moyens à disposition afin que vous puissiez renforcer vos habitudes
positives et développer une stratégie pour exploiter votre potentiel d’amélioration.
Puisque vous êtes unique, vous déterminerez votre programme pour implémenter les stratégies que vous
aurez retenues et vos objectifs personnalisés.
Objectifs
Obtenir une vision claire de la situation actuelle
Détecter les situations à risque et potentiels d’amélioration
Empowerment : élargir votre panel de moyens pour développer et cultiver vos ressources
Etablir un objectif personnel
Module 2 : mardi 31 janvier 2017
_
Comment développer un style de management durable au sein de son équipe ? Comment faire pour que ses
collaborateurs excellent sur le long terme, en restant en pleine santé ?
Méthode
Durant ce workshop, nous découvrirons les avantages du management durable pour l’entreprise, votre rôle
ainsi que les obligations légales.
Nous passerons en revue les facteurs de risque et protecteurs.
Nous explorerons ensuite différents outils de management durable afin que vous puissiez renforcer vos
habitudes positives et développer une stratégie pour exploiter votre potentiel d’amélioration.
Vous déterminerez votre programme pour implémenter les stratégies au sein de votre équipe et
déterminerez vos objectifs personnels.
Objectifs
Découvrir les avantages d’un management durable pour l’entreprise
Prendre connaissance du rôle et des obligations légales du manager
Détecter les facteurs de risque et protecteur
Empowerment : développer vos outils de management durable
Etablir un objectif pour votre équipe
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Module 3 : mardi 14 mars 2017
Comment maintenir les bonnes habitudes sur la durée ? Retour d’expérience.

_

Méthode
Durant ce workshop, nous partagerons les retours d’expériences en identifiant les facteurs de succès et en
partageant des astuces pratiques afin que vous puissiez maintenir et renforcer les facteurs positifs.
Prérequis : avoir suivi les modules 1 et 2.
Objectifs
Mesurer les succès de la mise en œuvre de vos objectifs
Partage d’expérience et d’outils pratiques pour la mise en place
Etablir un nouvel objectif
Modalités
Public-cible : manager ou chef d’entreprise.
Nombre de participants : 16 personnes maximum.
Durée d’un module : une journée.
Lieu : CVCI, Avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne.
Prix : CHF 420 par module / forfait de CHF 1100 si inscription aux 3.
Délai d’inscription : 31 décembre 2016 sur www.windsofchange.ch
Le concept vous intéresse, mais vous n’êtes pas disponible ou souhaitez des adaptations ?
N’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de concevoir un workshop sur mesure pour vous !

Inscription
Merci de compléter le formulaire de la page suivante et nous le renvoyer par email à l’adresse :
inscription@windsofchange.ch
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Formulaire d’inscription à la formation - Management durable
Coordonnées

Entreprise

Civilité

Société

Nom

Adresse 1

Prénom

Adresse 2

Adresse 1

CP/Ville

Adresse 2

Téléphone

CP/Ville
Email

Adresse de facturation différente

Téléphone

Société

Fonction

Adresse 1

Module 1: jeudi 12 janvier 2017

Adresse 2

Module 2: mardi 31 janvier 2017

CP/Ville

Module 3: mardi 14 mars 2017

Référence

Remarques

J'ai lu et accepte les conditions générales
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