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ETRE UN MANAGER EPANOUI 
 

 

Vous êtes des héros du quotidien et vous voulez faire rayonner encore plus vos valeurs 
autour de vous : chez vos clients, vos partenaires, vos équipes.  
 
Vous avez le désir de travailler dans la joie, de faire grandir votre charisme et de 
rassembler les énergies autour de vous. 
 
Vous voulez aller vers l’exercice d’un leadership authentique qui vous corresponde. 
 

Les « plus » de ce parcours : 

 

- Petit groupe inter-entreprises (4 à 8 personnes maximum): pour mélanger les expériences et 

s’ouvrir à d’autres cultures, en mettant un œuvre des relations individualisées à forte valeur 

ajoutée.   

- Animation en binôme, double identité de formatrice et coach : pour vous faire vivre un parcours 

riche et fécond 

- Un parcours à la fois structuré et souple : pour répondre aux besoins et possibilités 

organisationnelles de chacun,  

- Apports et accompagnement associés pour une intégration et un ancrage facilité 

- En Alsace, à Strasbourg : pour être proche de vous et gagner du temps. 

 

Au-delà des techniques très concrètes, cette formation est un véritable parcours 

identitaire qui vous permettra d’aligner quotidiennement votre vision de l’entreprise, du 

management, le rôle que vous souhaitez jouer et ce que vous attendez des autres.



Formation « Etre un manager épanoui » 
 

08.2017  2 / 3 

Par notre posture de coach et notre expérience en accompagnement d’équipes et de managers, nous 

vous proposons 7 modules afin d’identifier, valoriser et intensifier vos atouts de leader pour gagner en : 

- Qualité du travail ensemble 

- Puissance d’agir 

- Aisance relationnelle 

- Légèreté et adaptabilité 

- Confiance en soi et en l’autre,  

- Courage et prise d‘initiatives 

- Maîtrise de votre temps et agilité face 

aux évènements 

Chaque module représente la pierre d’un édifice qui peut être suivi de manière indépendante et ceux-ci 

peuvent être effectués dans le désordre. 

 

  

Etre un 
manager 
épanoui

Module 1 : Incarner sa 
vision

Identifier, poser et 
clarifier votre vision 

managériale.

Module 2 : Piloter son 
équipe 

Acquérir des outils pour 
piloter concrètement vos 

équipes.

Module 3 : Célébrer et 
générer l’enthousiasme 

Développer une attitude 
positive et motivante 

pour vous et votre 
équipe.

Module 4 : Communiquer 
en étant authentique 

Vous affirmer en toute 
authenticité et aborder 
les situations avec plus 

de recul.

Module 5 : Développer sa 
posture de leader-coach 

Devenir un 
accompagnateur  

bienveillant et stimulant 
au service du 

développement de vos 
collaborateurs.

Module 6 : Personnaliser 
son management

Mettre en œuvre un 
management adapté à 

chaque collaborateur et 
situation.

Module 7 : Equilibrer son 
temps de manager.

Maîtriser  votre temps et  
redonner du sens à 

chaque moment de votre 
journée.
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Modalités d’inscription 

 
(*) La date est fixée par les participants et les formatrices dès lors qu’un groupe de 4 personnes minimum 

est constitué pour la journée choisie et dans un délai maximum de 6 mois à partir de la première 

inscription. 

 

Tarif : 500 € HT /j/participant (et jusqu’à 250 € HT/j/participant suivant le nombre d’inscrits), tarif dégressif 

à partir de la 3ème journée. Options de financement : nous contacter 

 

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

 

Accompagne des personnes et des équipes à avoir une 
activité alignée à leur ETRE, à créer une relation à l’autre 
affirmée et respectueuse, à déployer un leadership 
naturel et vrai, à s’engager… 

Céline Poloce 
Formatrice, Coach professionnelle 
certifiée ACC (ICF – International 
Coaching Federation) 
06 25 88 24 89 

Accompagne les équipes à travailler dans des énergies 
de vie, de joie et d’optimisme, pour produire ENSEMBLE 
de manière efficace et concrète des résultats 
époustouflants ! 

 

Je choisis 
un ou des  
module(s)

Je valide 
avec mon 
entreprise

Je m’inscris 
sur Invata

Une date est 
fixée (*)

Je reçois ma 
convention 

de formation

Je réalise 
la 

formation


