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Manageur Enthousiaste et responsable
Diriger des équipes pour le plaisir, la fierté et la sérénité
de toutes les Parties Partageantes

Tenir ses engagements, anticiper les aléas et les évolutions constantes et rapides,
proposer mieux (innover), vite, ensemble, avec le juste nécessaire, voilà les défis
du manageur enthousiaste et responsable.
Pour réussir, cette formation propose une démarche de management par la valeur et
l’innovation participative continue. Le manageur Enthousiaste élabore
collégialement son modèle d’excellence responsable pour + d’attractivité, +
d’économie, + de motivation créative de toutes les Parties Partageantes.
Programme
Il reprend les contenus des différentes formations proposées par thème.
Ponctué de jeux, d’exercices, de rencontres, de débats et de témoignages, il permet à
chacun d’épanouir sa créativité, son relationnel et son enthousiasme.
Accueil des participants et de leur projet, principes de fonctionnement entre nous

L’entreprise enthousiaste
Faire du travail une opportunité d’épanouissement responsable

La Vision Enthousiaste
Révéler tous ensemble des gisements de progrès insoupçonnés et des occasions
d’être unique

Objectifs pédagogiques
 S’approprier les savoirs, outils, postures
et comportement pour manager avec
enthousiasme l’excellence responsable
 Animer des groupes de projet
d’innovation continue
 Installer et stimuler l’enthousiasme dans
toutes les équipes

L’Architecture Enthousiaste et l’innovation responsable

Inventer (produit, service, organisation …), vite, ensemble avec le juste nécessaire
ou sans moyen

Public :

Révéler et développer sa créativité

Faire de nos diversités des opportunités communes d’épanouissement

chefs d'entreprise, responsables de
service, de site, d’agence, cadres
ambitionnant une mutation douce et
profonde du travail, pour le bien-être
de tous.

Le management enthousiaste

Pré-requis : connaître l’Entreprise

Faire de tout « un possible » joyeux, optimiser ce qui est et libérer l’enthousiasme

La communication Enthousiaste

 Les principes de l’Entreprise Enthousiaste et Responsable
 L’animation des réunions de travail, la décision sans chiffre, la délégation, l’autorité,
la stimulation du droit à l’essai, l’initiative heureuse, la co-responsabilité
 Le pilotage de projet : fiabiliser, sécuriser, prévoir et gérer les ressources,
optimiser les temps et délais, respecter les obligations comptables et légales
 Les équilibres de vie et la considération de tous les environnements
 Les 5 familles de compétences du Manageur Enthousiaste
 Les stimuli pour chacun

Enthousiaste

Nombre de participants : 9 à 15
Durée : 16 jours (8 x 2 j) - Veille,
lectures et travaux entre séances

Tarif : 5200 € HT/personne

Les concepts de : Vision, Dessein, Vocation, Projet d’entreprise, Éthique
Les avantages et règles Enthousiastes dans l’entreprise et dans la vie

Pauses et repas compris

Questions et perspectives pour chacun, ancrage des informations abordées
Bibliographie
Évaluation des acquis de la formation

experts

Animateur : Bernard Veys + autres

Ce programme peut être adapté à vos besoins et enVies spécifiques

Les +

Pour aller plus loin

Le programme alterne travaux pratiques,
témoignages et apports théoriques.
Un document de synthèse est remis à chaque
participant. Les supports présentés sont
immédiatement utilisables en entreprise.

Stratégie Enthousiaste à succès durable
Image, valeur perçue et attractivité
Efficience, économie, compétitivité et rentabilité
Fiabiliser et sécuriser les conceptions nouvelles
Créativité plurielle

Contact : Bernard Veys 0624 593 254 - sourcier-entreprise.com

