
Formation : Manager avec son féminin-masculin 

Pourquoi cette formation : 

Les problématiques de management viennent principalement d’un déséquilibre entre les valeurs de notre féminin et celles de notre masculin : 

Soit « tyran », soit « maman », le manager a du mal a trouver son équilibre.  

De plus, l’équipe est une entité en permanence en mouvement, le manager doit  s’adapter tout en gardant sa place, faire preuve d’une homéos-

tasie à toutes les épreuves, dans un environnement qu’il ne contrôle pas, avec des fluctuations de rythme… Bref, manager devient la mission 

d’un Super Héros ! 

Dans la jungle des « best practices » en tout genre, nous avons décidé de découvrir ensemble quels sont les trésors du Manager, avec un grand 

M, qui sommeillent déjà en chacun de vous.  

Programme J1 & J2 :  

Remettre à plat les fondamentaux et faire des choix 

• Rôle du manager 

Stratégies diverses et variées 

Être « fait pour » 

Séparation du rôle et de l’individu 

Récupérer reconnaissance et feed-back 

• L’équipe comme une entité en mouvement 

Impact du manager sur l’équipe et inversement 

La force de l’intention 

Système manager-collaborateurs 

L’impact de l’entreprise sur l’équipe 

• Manager une équipe et non un ensemble d’individus 

Gérer les conflits 

Défendre un projet indéfendable 

Gérer la rétention d’information 

Être le chef de l’équipe et le manager de chacun 

• Atteindre l’objectif ensemble 

Poser le cadre, le but et l’objectif clairement 

Définir les rôles et les missions 

Etablir les interactions dans l’équipe 

 

Programme :  J3 & J4 

Faire face avec toutes ses ressources 

• Chacun sa place  

Etre à sa place devant l’équipe et la problématique de l’autorité 

Poser un cadre clair à l’équipe 

Donner de la reconnaissance et du feed-back 

 

• Le manager idéal  

Les compétences innées de chacun 

Construction de son manager 

Identifier sa stratégie d’excellence  

Incarner le manager de ses rêves 

• Le manager en visibilité 

La prise de poste 

La légitimité assumée 

Repérer les « pour » et les « contre » 

La prise de parole minimum 

• Le manager dans la tempête 

Ses émotions - Les émotions des autres 

L’écoute du stress, du burn-out 

L’équipe sans manager 

Solidarité, responsabilité, protection 

 

Objectifs : Développer une posture de manager en cohérence  avec l’ensemble de sa personnalité                                                

• Découvrir son identité de Manager 

• Développer sa stratégie d’excellence 

• Être à l’aise avec l’image  que l’on donne 

• Être un manager unique ! 

Votre contact chez CapRésilience :  

Isabelle Legueurlier - 01 43 63 79 47 - 06 74 53 01 57 - ile@capresilience.fr                                     
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