Humanisme et Performance

MANAGEMENT ET PERFORMANCE DURABLE
Agir en leader conscient et humaniste.
Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, les dirigeants et managers
ont besoin de réinventer l’entreprise en co construisant une vision, en mettant
l’humain au cœur de sa création. Formation inter-entreprise.

Programme
d’exception

Durée

Tarifs
3 jours en présentiel, au château de la
fontaine à Croix + soutenance d’une
heure (soit 24 heures)

Tarif entreprise : 2150€ HT
Tarif particulier / groupe :
contact@fontaine-formation.fr
(restauration incluse)

Profil / Pré-requis

Intervenants

Pré-requis : toute personne en évolution ou
en quête de sens ou désireuse d’entreprendre

Fondateurs d’entreprise et experts
passionnés issus du monde de
l’entreprenariat.

Groupe d’au moins 20 personnes

Programme

Objectifs

3 jours d’immersion dans un environnement
propice au ressourcement et une soutenance
d’un projet individuel 3 mois plus tard

• Découvrir et mettre en œuvre une autre
vision du monde, une autre façon d’agir et
d’interagir dans la vie.

• Relation à soi : confiance en soi, identification
de ses atouts, prise de décision

• Anticiper les évolutions à venir,
co-construire un projet et le tester.

• Relation aux autres : co-construction et
collaboration, maîtrise et régulation de soi,
compréhension de l’autre

• Comprendre, impulser et
un management alliant les
humanistes et économiques.

• Relation au monde : entreprendre sa vie
pour anticiper les évolutions et transformer
positivement les organisations

• Développer des habiletés propices à la prise
de décision et à l’harmonie relationnelle.
• Optimiser l’efficacité en contrôlant le stress
et les émotions.

• Appropriation et déclinaison des facteurs
clés de la réussite du management humaniste

Dates 2022-2023
• 28 au 30 Septembre 2022
• 23 au 25 Novembre 2022
• 15 au 17 Mars 2023
• 7 au 9 Juin 2023
• 27 au 29 Septembre 2023
• 15 au 17 Novembre 2023

déployer
dimensions
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Méthodes et supports pédagogiques
• Pédagogie active, participative et innovante
• Alternance d’apports conceptuels et d’expérimentations
• Temps de réflexion personnelle
• Temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager
• Échange en petits groupes
• Évaluation des résultats (QCM, évaluation de satisfaction)
• Suivi post-formation et élaboration d’un projet individuel avec une soutenance devant un jury
de professionnels

Ce qu’ils en disent
« C’est la deuxième fois que je fais cette formation, cette fois elle m’a permis d’apprendre à prendre
du recul, à ne pas avoir peur de partager nos expériences et à ne pas se limiter dans le temps dans
nos projets. »
Nathalie MAROLLE
Entrepreneuse

« Depuis la formation, j’ai développé de nombreux projets avec des équipes solides qui travaillent
en confiance avec moi. Merci beaucoup pour cette formation que je souhaite revivre.»
Jean-François LEMORT
Directeur d’établissement

Une formation marquante, qui fait réfléchir et surtout agir. À recommander sans hésiter !

Maryline KIS
Directrice de projet

Une révélation qui m’a donné envie d’approfondir tous ces thèmes inspirants que j’ai retrouvés avec bonheur
dans l’univers des tiers-lieux.

Anne-Laure THOMAS GUIROY
Accompagnatrice
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