
 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

- pour optimiser son management coopératif - 

 

Formation de 2 jours de 7 heures 

(Soit 14 heures) 
 

Formation en présentiel  

en Inter Entreprise 
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pour obtenir le financement de tout ou partie de vos formations.  

 



 

OBJECTIFS :  

A l'issue de la formation, les participants seront capables de: 
 

✓ Comprendre les différences de comportement humain en fonction des systèmes de valeurs et niveaux 
d’existence. 

✓ Savoir analyser les besoins des clients et partenaires. 
✓ Trouver de la clarté lors des étapes de grands changements de votre vie professionnelle et pouvoir 

accompagner ceux de l’organisation. 
✓ Évoluer en confiance dans sa vie professionnelle, en s'appuyant sur les 2 piliers fondamentaux de la 

coopération : efficacité et convivialité. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

✓ Managers, chefs d’équipe, dirigeants, chefs de projet, coordinateurs, animateurs de groupe.. 
✓ Tout collaborateur souhaitant améliorer son management ou ses relations de travail, et gagner en 

efficacité dans la négociation ou la coopération.  
 
PRÉ-REQUIS :  

✓ Travailler en équipe 
✓ Être intéressé par les notions de coopération / intelligence collective / management participatif... 

 
EVALUATIONS : 

✓ Modalités d’évaluation à l’entrée :  
● Un entretien (téléphone, visio ou présentiel) avec le responsable pédagogique de l’action de             

formation est organisé avant l’entrée en formation. 
● Un test d’auto-évaluation des compétences est administré avant l’entrée en formation. 

 
✓ Modalités de sanction :  

● Des évaluations via des questions orales ou écrites seront effectuées au cours de la formation. 
● Durant la formation, des évaluations formatives auront lieu dans le cadre d’études de cas et de                

mises en situation. 
● Après la formation, dans un délai de 2 mois, les stagiaires ont la possibilité de contacter le                 

formateur pour toutes questions. 
● En fin de formation, un quizz est réalisé afin de mesurer l'assimilation des connaissances et               

compétences.  
 

✓ Modalités d’évaluation du stage : 
● A la fin de la formation, une évaluation à chaud de la formation est réalisée par les participants. 
● 6 semaines après la fin de la formation, une évaluation à froid est réalisée par les participants. 

 
Une liste des émargements sera remise à l’entité bénéficiaire ainsi qu’une attestation de formation à chaque                
stagiaire  

FORMATRICE :  

Formation construite et animée par Nathalie Labarre, spécialisée en : 
 

✓ Intelligence relationnelle et collective ; 
✓ Gestion des tensions et conflits ; 
✓ Management collaboratif et participatif ; 
✓ Accompagnement au changement. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  
 
Supports et matériels utilisés :  
 

✓ Prezi, internet, vidéoprojecteur. 
✓ Documents supports de formation affichés. 

 
Moyens pédagogiques mis en œuvre : 
 

✓ Mise en ligne dans un espace dédié de documents supports après la formation. 
✓ Un échange de pratiques entre stagiaires, sous forme de réunion en distanciel, d’une durée de 2h, est                 

organisé sur une base mensuelle. Chaque stagiaire est invité à y participer. 
 

Cas pratiques :  
 

✓ Le stagiaire est invité à participer activement à des études de cas concrets, et des mises en situation 
pendant l’action de formation, afin d’intégrer au mieux les nouvelles connaissances et compétences. 

 
 
 

 

PROCHAINE SESSION 
CONDITIONS DE 

VALIDATION 

 DE SESSION 
TARIF DE LA FORMATION 

 

Centre de la Hublais 

Avenue de la Hublais 

35510 CESSON-SEVIGNÉ 

 

 Les 12 et 13 mars 2020  

EFFECTIF MINIMUM : 

5 participants 

 

EFFECTIF MAXIMUM : 
 15 participants 

 

20 €/h pour particuliers  soit 280 € TTC. 
30 €/h pour demandeurs d’emploi soit 420 € TTC. 

40 €/h pour indépendants, micro entreprise soit 560 € TTC. 
60 €/h pour salariés soit 840 € TTC. 

 
Pour les 2 jours de formation 

Soit 14 heures 
 

 
 
 
Nous sommes partenaires d’un organisme de formation datadocké, et à ce titre vous pouvez mobiliser votre OPCA pour la prise 
en charge de cette formation. 
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PROGRAMME  DÉTAILLÉ 
 
1ère JOURNÉE 
 

1. Introduction de la formation 
 

✓ Présentation du formateur 
✓ Rappel des objectifs de la formation 
✓ Présentation détaillée du programme 
✓ Recueil des attentes précises des participants 
✓ Mise en place du cadre de sécurité de la formation 

 

2. La Spirale Dynamique 
 

✓ Connaître les origines de la classification par niveau d’existence  
✓ Valeurs de surface et valeurs profondes 
✓ Holarchie émergente et ouverte 
✓ Interaction conditions de vie / capacités cérébrales 
✓ Aspects bénéfiques et aspects néfastes des niveaux d’existence 
✓ Psychogénèse et sociogénèse  
✓ Structure et notation 

 

3. Logique d'enchaînement des niveaux d’existence 
 

✓ Couleurs froides et couleurs chaudes 
✓ Subsister seul et en groupe 
✓ Acquérir une identité personnelle et sociale 
✓ Assurer la satisfaction matérielle et émotionnelle 
✓ Reconstruire l’homme et le monde 

 

4. Niveaux d’existence Beige - SURVIE et Violet - SÉCURITÉ 
 

✓ Présentation des systèmes de valeurs 
✓ Les niveaux SURVIE et SÉCURITÉ dans mon quotidien professionnel 
✓ Les niveaux SURVIE et SÉCURITÉ dans mon organisation 
✓ Apprendre à tirer le meilleur de ces niveaux d’existence 
✓ Échanges en intelligence collective 

 

5. Niveaux d’existence Rouge - POUVOIR et Bleu - ORDRE 
 

✓ Présentation des systèmes de valeurs 
✓ Les niveaux POUVOIR et ORDRE dans mon quotidien professionnel 
✓ Les niveaux POUVOIR et ORDRE dans mon organisation 
✓ Apprendre à tirer le meilleur de ces niveaux d’existence 
✓ Échanges en intelligence collective 
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2ème JOURNÉE 
 

6. Niveaux d’existence Orange - MATÉRIALISME et Vert - HARMONIE 
 

✓ Présentation des systèmes de valeurs 
✓ Les niveaux MATÉRIALISME et HARMONIE dans mon quotidien professionnel 
✓ Les niveaux MATÉRIALISME et HARMONIE dans mon organisation 
✓ Apprendre à tirer le meilleur de ces niveaux d’existence 
✓ Échanges en intelligence collective 

 
7. Niveaux d’existence Jaune - FONCTIONNALITÉ et Turquoise - GLOBALITÉ 

 
✓ Présentation des systèmes de valeurs 
✓ Les niveaux FONCTIONNALITÉ et GLOBALITÉ dans mon quotidien professionnel 
✓ Les niveaux FONCTIONNALITÉ et GLOBALITÉ dans mon organisation 
✓ Apprendre à tirer le meilleur de ces niveaux d’existence 
✓ Échanges en intelligence collective 

 
8. Utiliser la Spirale Dynamique au quotidien 

 
✓ Utiliser chacun des niveaux pour la communication et la négociation 
✓ Développer compréhension et empathie au service de son leadership coopératif 
✓ Savoir s’appuyer sur la logique d’enchaînement des niveaux d’existence pour adopter une attitude 

enthousiaste et positive, moteur d’action efficace au quotidien 
✓ Déceler les freins et résistances au changement 
✓ Apprendre à s’accompagner soi-même et accompagner ses collaborateurs dans les différentes phases 

de vie professionnelle 
 

9. S’approprier les connaissances acquises 
 

✓ Études de cas concrets en intelligence collective 
✓ Évaluer les connaissances acquises 
✓ Retour sur les attentes des participants et conclusion de la formation 

 
Bonus : un dossier est remis à chaque participant, contenant les notions essentielles acquises durant la 
formation. 
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