
 
 

1 
 

Etre un manager épanoui : Incarner sa vision 

Vision et valeurs : les fondations de votre management 
 

Date : La date est fixée par les participants et les formatrices dès lors qu’un groupe de 4 

personnes minimum est constitué et dans un délai maximum de 6 mois à partir de la 

première inscription. 

Durée : 7 heures 

Nombre : 4 à 8 participants 

Public : manager, dirigeant, cadre, responsable d'équipe 

Coût total du stage : 2 400 € TTC 

 

Intervenantes :  

- Céline Poloce, Formatrice, Coach professionnelle certifiée ACC (ICF) - 06 25 88 24 89 

- Mireille Allée, Formatrice, Coach, Gestalt thérapeute - 06 81 71 28 64 

 

Objectifs opérationnels : 

• Développer une vision 

• Incarner sens, vision et valeurs pour donner une direction à vos équipes 

 

Objectifs pédagogiques : 

• Construire une vision de l'avenir claire et mobilisatrice 

• Communiquer sa vision de manager et la faire partager en leader 

• Affirmer son rôle de manager porteur de sens 

 

Programme détaillé : 

1- Construire une vision de l'avenir claire et mobilisatrice  

• Identifier le système de valeur de son entreprise et de son équipe 
• Faire partager sa vision et ses valeurs : distinctions vision/valeurs et mise en cohérence des 

deux 
• Prise de recul, réflexion et mise en lumière de sa propre vision en lien avec son 

environnement professionnel 
• Formalisation de sa vision de manière créative.  

2 - Communiquer sa vision de manager et la faire partager en leader  

• S'entraîner à une communication dynamique de sa vision.  
• Confronter sa vision et obtenir l'adhésion et le soutien de son équipe et de ses 

interlocuteurs clés.  

3- Affirmer son rôle de manager porteur de sens 

• Définir et appliquer le principe d'exemplarité et de congruence du manager 

• Adopter le positionnement d’un leader porteur de sens et d’une vision claire. 


