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L’esprit d’entreprendre 

Tout public – Formation en présentiel 

PUBLIC VISE  

 Toute personne qui 
cherche à développer son 
esprit d’initiative.  

 
PREREQUIS 

 Pas de pré-requis pour 
cette formation. 
 

MODALITES 

 La formation se déroule 
sur 7 heures, soit 1 jour de 
formation 

 Groupes de 6 à 8 
stagiaires 

 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES, 

TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  

 Formation active alternant 
des apports pédagogiques, des 
exercices pratiques 
d’applications (et ludiques et 
visuels), des autodiagnostics et 
des échanges avec le groupe. 
Auto-interpellation.  

 Recherche de sa propre 
motivation par des techniques 
qui améliorent la confiance en 
soi. 

 Utilisation de l’outil vidéo, 
média training. 
 

FORMATEUR 

 Christophe 
ROSANVALLON 
 

TARIFS 

 Intra : nous contacter 

 Inter : 150€/stagiaire 

 
REPAS OFFERT 

 

    OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Stimuler sa motivation avec « proactivité ». 

 Améliorer son efficience au travail grâce à une confiance accrue.  

 Porter les « couleurs » de son entreprise. 

 Développer au quotidien un cadre de travail optimal grâce aux 

techniques et méthodes de gestion d’équipe. 

 Développer sa position de leadership par une communication 

efficace et interactive. Resserrer l’esprit collectif. 

 Animer de manière dynamique des réunions fertiles. 

 Coordonner ses actions avec les autres cadres en priorisant les 

décisions prises. 

CONTENU    ( ADAPTABLE A VOS BESOINS) 

 Compréhension de la posture du manager. 

 Analyse des freins et des réticences. 

 Améliorer la gestion des plannings et des priorités. 

 Accepter l’idée du changement positif. 

 Etudier les phénomènes de stress pour mieux les maitriser. 

 Dynamiser ses collaborateurs (animation de groupe). 

 Se constituer une méthode de travail, adaptée à l’esprit de son 

entreprise : travail sur la charte et les fiches de poste. 

SUIVI / EVALUATION 

 Auto évaluation continue et en groupe. 

 Evaluation des stagiaires par le formateur en fin de formation 

 Feuille d’émargement pour contrôle de la présence 

 Remise d’une attestation à l’issue de la formation 

 Questionnaire satisfaction remis à chaque stagiaire, dans un 
processus d’amélioration continue 

 Adaptation possible du parcours (à voir avec notre Référente Handicap) 

DATES 

 A définir en fonction des besoins de la structure. 
 

NOUVEAUTÉ 
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