
Vos contacts : 

Michel KLINGLER

Consultant RH - Coach

06 34 99 00 33

Nathalie MIELCAREK

Consultante RH - Coach

06 34 99 00 35

Viviane TREFFE

Psychologue-Consultante RH - Coach

06 34 99 00 37

Xavier-Noël CULLMANN 

Consultant digital

06 34 99 00 34

Marc SARWATKA

Dirigeant Coach

06 81 21 06 31

PROEVOLUTION key people for key moment
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Les formations 
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Notre Offre 

Formation
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En repartant des fondamentaux ?

Manager son Equipe

Conduire le Changement

Gérer le Stress

Gérer la relation et Communiquer

Le Management à DistanceLe Manager Numérique
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Manager son Equipe : 2 jrs

•Adapter son mode de Management

•Le Manager Assertif (Motiver, Recadrer)

•Les Moments clés (Entretien Annuel, Professionnel) 

Gérer la relation : 1 jr

•La communication – les fondamentaux

•La communication et l’influence

•La communication et la prise de décision

Conduire le changement : 1 jr

• Comprendre le changement

•Se connaitre dans le changement

•Conduire le changement

Gérer le stress : 1 jr

• Comprendre le stress

•Se connaitre dans le stress

•Gérer le stress de son équipe

Le Manager numérique : 1 jr

• Manager avec les outils numériques

• Manager les générations numériques

Le Management à Distance ½ jr

• Définition du TAD

• Principes et recommandations

Notre Offre Formation



En rouge l’apport 

des Neurosciences

 Délais d’accès :

 Un délai de 2 (deux) semaines minimum nous est nécessaire entre la commande de la formation et le 
démarrage de celle-ci

 Modalités de réalisation : 

 Les formations sont faites en Intra Entreprise

 Les formations se déroulent dans nos locaux au 2 avenue de Bruxelles à Didenheim ou sur le site de nos 
clients

 Méthodes pédagogiques

 Vivre l’expérience : activité ludique, jeux, activités de groupe, réalisation de tests ..

 Débriefe de l’expérience vécue : thématisation

 Apports Méthodologique

 Mises en situations jeux de rôles

 Travaux de groupe avec la mise en place de rôles

 Modalités d’évaluation :

 Réalisation de tests, et production des résultats : jauger le résultat vs le contexte de la personne

 Feedback à chaud par tour de table des apprentissages réalisés dans la formation et identification 
pour chaque participant des plans d’action qu’il va mettre en œuvre dans son contexte

 D’une formation sur l’autre, retour de l’expérimentation : mes réussites, mes difficultés

 Feedback des consultants sur les expérimentations

 Tarifs : notre tarif standard est de 1 500 € HT / jour de formation soit 750 € HT pour ½ journée

Notre Offre Formation : modalités



• Matin 09H00-12H30

• Mon style de management : Hersey Blanchard

• Adapter mon style selon le contexte

• Adapter mon style selon le degré de développement 
du collaborateur

• Les 4C du Managers

• Gestion des modes mentaux : mode automatique-
Mode adaptatif

• Après-Midi 13H30-17H00

• JEUX DE ROLE – MISES EN SITUATION

• Les messages contraignants

• Le triangle dramatique – triangle de Karpman - le 
triangle de Puissance

• Dynamique du dialogue : écouter, reformuler, 
donner du Feedback

• Les 4 temps de la vie d’une équipe

• Les RITUELS

Jour 1 : adapter son Mode de 
Management – Le Manager 
Assertif

•Matin 09H00-12H30

•Différences entre entretien annuel d’évaluation (EAE) et 
entretien professionnel – les 5 étapes

•Les obligations légales

•Les 5 moments clés de l’entretien

•Les différentes postures du manager selon le type de 
moment : manager leader-opérationnel-assertif-coach

• Motiver son équipe : engagement / désengagement

•Après-Midi 13H30-17H00

•JEUX DE ROLE – MISES EN SITUATION
•Le questionnement – le feedback

•Fixer des objectifs - savoir bâtir un plan d’action
(les 3 E)

•Observations – feedback (travail sur le FB)

•Entretien de recadrage : rappel

Jour 2 : les Moments clés 
(Entretien Annuel –Entretien 
Professionnel)

En rouge l’apport 

des Neurosciences

 Pré requis : 

 Cette formation s’adresse aux 
Managers en prise de fonction 
ou en poste

 Objectifs : 

 Développer ou optimiser les 
compétences Managériales en 
repartant des fondamentaux

 Savoir mener l’EAE et l’EP

 Donner les bases des 
compétences du Management 
4.0

 Durée : 2 jours

 Livrables :

 Connaissance des bases de 
l’Analyse Transactionnelle

 Gestion des situations 
Managériales et les entretiens 
clé (EAE, EP)

Notre Offre Formation : contenus



•Matin : les fondamentaux 09H00-12H30

•Exercice CREATEC : débriefe de l’activité

•Le cadre de la communication : information, relation, ponctuation

•Les postures : Haute-Egale-Basse

•La communication verbale-non verbale-para verbale

•La bonne porte d’entrée

•Le cerveau organe social – cortex-limbique-cervelet(reptilien)

•Les préférences mentales (Test)

•Après-Midi : influencer, décider 13H30-17H00

•JEUX DE ROLE – MISES EN SITUATION

• La décision : principe d’autorité (exemplarité) - la preuve sociale

• MOTIVER SON EQUIPE DONNER ENVIE :

• Effort – Récompense

• Le modèle SCARF (Statut-Certitude-Autonomie-Parenté-Justice)

Jour 3 - La communication – les 
fondamentaux
Influencer et Décider

Notre Offre de formation : contenus

 Pré requis : 
 Cette formation s’adresse 

aux Managers en prise de 
fonction ou en poste

 Objectifs : 
 Développer les 

compétences en matière de 
communication et de 
gestion de la relation avec 
son équipe

 Durée : 1 jour

 Livrables :
 3 Outils pour faciliter la 

communication

 Connaissance de ses 
préférences en matière de 
communication

En rouge l’apport 

des Neurosciences



•Matin – se connaitre dans le Changement 09H00-10H30

•« Même quand t’es d’accord le cerveau lui ne l’est pas … » Comprendre que 
la résistance au changement est normale

•La matrice de la COMMUNICATION DU CHANGEMENT

• LES RITUELS : changement ou non changement ?

•Matin – Comprendre le Changement 10H30-12H30

•Exercice CREATEC - différence entre changement et transition

•La courbe du changement – les 4 types de comportements - Ce que les gens 
disent – font…

•La courbe du changement et stratégies managériales adaptées selon les 
comportements 

•« Rien n’est permanent sauf le changement » - Process pour permettre le 
changement (Trigger-Routine-Récompense)

•Après-Midi – conduire le changement 13H30-17H00

• JEU DE ROLES – MISES EN SITUATION

• Le modèle de Bridges : les 5 étapes (en synthèse) ADKAR

• Zone de contrôle d’influence de non-contrôle

• Apprendre des expériences du passé

Jour 4 - Se connaitre, comprendre et 
conduire  le changement

Notre Offre de formation : contenus
En rouge l’apport 

des Neurosciences

 Pré requis : 

 Cette formation s’adresse 

aux Managers en prise de 

fonction ou en poste

 Objectifs : 

 Développer les 

compétences en matière de 

Conduite du Changement

 Durée : 1 jour

 Livrables :

 4 Outils pour faciliter la 

conduite du changement

 Connaissance des justes 

postures selon les situations



•Matin – se connaitre dans le Stress 09H00-10H30

•Ce qui me stresse et ce que je fais déjà pour « combattre le stress »

•Birkman : mes besoins fondamentaux

•Ce que je dois faire pour répondre à mes besoins fondamentaux

•Multisensorialité – Distanciation - Réévaluation cognitive - Cohérence 
cardiaque, 

•Matin – Comprendre le Stress 10H30-12H30

•Définition du stress en entreprise, Stress dynamisant / paralysant

•Le rôle des émotions dans le Stress

•Les réactions face au stress paralysant : les 3F

•Le fonctionnement physiologique du stress (cortex-limbique-reptilien)

•Zoom sur les RPS : obligations de l’entreprise et du manager

•Après-Midi – gérer le stress de son équipe 13H30-17H00

•JEUX DE ROLE – MISES EN SITUATION

• Connaitre son équipe : cartographier et Observer les signes

•Mes comportements amplificateurs du stress et atténuateurs du stress

•Le modèle KARASEK

•L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : MATRICE EISENHOWER

Jour 5 - Se connaitre, comprendre et 
gérer le Stress de son équipe

 Pré requis : 

 Cette formation s’adresse 

aux Managers en prise de 

fonction ou en poste

 Objectifs : 

 Développer les 

compétences en matière de 

Conduite du Changement

 Durée : 1 jour

 Livrables :

 4 Outils pour faciliter la 

conduite du changement

 Connaissance des justes 

postures selon les situations

En rouge l’apport 

des NeurosciencesNotre Offre Formation : contenus



•Matin 09H00-12H30

•Les outils numériques dans la fonction managériales

•Chaque Manager expose son utilisation des outils du numérique dans sa 
fonction et dans la gestion des équipes

•Propositions d’outils exploités dans d’autres domaines pour challenger 
la digitalisation de la fonction des Managers – partage de best-practice

•Nouvelles opportunités de digitalisation pour la performance des 
processus  d’ALSACE LAIT !

•Après-Midi 13H30-17H00

•Les générations numériques : Y,Z, alphas …

•Séance de co-développement : un Manager expose un cas qui le 
préoccupe dans la gestion des équipes et notamment des collaborateurs 
natifs du numérique et qu’il souhaite poser avec son groupe de pairs

•Pour mettre à profit le groupe de pair afin de générer des solutions 
possibles de management mettant en avant les équipes sur le support 
digital !

•Plan d’actions pour impliquer les équipes dans l’image numérique de 
l’entreprise

Jour 6 - Manager avec les outils 
numériques et Manager les 
générations numériques

En rouge l’apport 

des Neurosciences

 Pré requis : 

 Cette formation s’adresse 
aux Managers en prise de 
fonction ou en poste

 Objectifs : 

 Développer les compétences 
du Management avec les 
outils numériques, et le 
management des 
générations numériques (Y, Z)

 Durée : 1 jour

 Livrables :

 Les outils numériques du 
Manager

 Connaissance des 
comportements des 
générations Y et Z et 
comment s’adapter

Notre Offre Formation : contenus



• Matin : les fondamentaux 09H00-12H30

• Introduction et présentation de la formation

• Nos retours d’expérience confinement ACTE I  et II

• Plantons le décor : le contexte

• Manager son équipe à distance et gérer le changement

• Gérer la relation et communiquer à distance

• Gérer les situations de stress vécues par les salariés

Jour 7 : le Management à Distance

En rouge l’apport 

des Neurosciences

 Pré requis : 

 Cette formation s’adresse 
aux Managers en prise de 
fonction ou en poste

 Objectifs : 

 Développer les compétences 
du Management à distance

 Comprendre les différences, 
savoir s’adapter au 
télétravail

 Durée : 1/2 jour

 Livrables :

 Savoir ce qui modifie sa 
relation à l’équipe

 Savoir adapter sa 
communication à distance

 Savoir animer une réunion à 
distance

Notre Offre Formation : contenus


