
 

 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

- pour optimiser son management coopératif - 

 

Formation de 2 jours de 7 heures 

(Soit 14 heures) 
 

Formation en présentiel  

en Intra Entreprise 
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OBJECTIFS :  

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

✓ Développer une communication claire, assertive, bienveillante, favorisant un climat de sécurité et de 
confiance mutuelle. 

✓ Comprendre le rôle des émotions et comment les accueillir. 
✓ Apprendre à s’affirmer en toute authenticité, poser ses limites, dans le respect de chacun. 
✓ Entendre et comprendre autrui dans sa différence. 
✓ Développer l’intelligence collective de son organisation grâce à la gestion des conflits. 

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. 

 
 
 

DATE ET LIEU DE 
FORMATION 

CONDITIONS DE 
VALIDATION 

 DE SESSION 
TARIF DE LA FORMATION 

 

À définir ensemble : 

Dans votre organisation ou 
dans une location 

(besoin d’une salle de 60 m2 
pour un groupe allant jusqu’à 
15 personnes avec possibilité 

de bouger les tables). 
 

EFFECTIF MINIMUM : 

5 participants 

 

EFFECTIF MAXIMUM : 
 15 participants 

 

 

3000 € + frais de déplacement refacturés au réel) 
 

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. Les 4 accords de la Coopération 
 

✓ Appréhender la Communication Coopérative 
✓ Comprendre les différentes manières d’écouter 
✓ Apprendre à écouter l’autre 
✓ Comprendre la distinction entre « besoin » et « stratégie » 
✓ Définir et exprimer ses besoins 
✓ Définir et comprendre ses limites personnelles 
✓ Apprendre à distinguer limites personnelles et croyances limitantes 
✓ Identifier et respecter ses limites personnelles 
✓ Apprendre à aider l’autre dans la limite de mes limites personnelles 
✓ Inviter autrui à faire des propositions et émettre des objections 

 

3. Coopération intérieure 
 

✓ Reconnaître et observer les limites et besoins qui entravent l’efficacité personnelle 
✓ Savoir prendre une position meta qui favorise le discernement 
✓ Nommer les valeurs qui motivent et donnent du sens à chaque tâche et projet professionnels 
✓ Améliorer sa connaissance de soi et faire coopérer les différentes parts en soi 
✓ Pratique du “théâtre de ma vie” 
✓ Renforcer sa souveraineté individuelle et augmenter sa capacité à prendre des décisions 
✓ Savoir prendre des décisions pour soi avant de coopérer avec autrui 
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2ème JOURNÉE 

 

4. Méthode de résolution des conflits 
 

✓ Comprendre les différentes formes de résistance aux émotions 
✓ Développer sa capacité à reconnaître et accepter ses émotions 
✓ Mettre de la clarté sur ses besoins personnels 
✓ Comprendre et reconnaître les motivations profondes qui sous-tendent nos comportements 
✓ Apprendre à profiter de chaque conflit pour gagner en confiance en soi 
✓ Intégrer la notion fondamentale de RESPONSABILITÉ 
✓ Mettre de la clarté sur les jeux relationnels inconscients 
✓ Observer et reconnaître ses tendances comportementales 

 

5. Trouver des solutions gagnant /gagnant 
 

✓ Ne pas imposer, ni se laisser imposer 
✓ Savoir trouver un équilibre entre affirmation de soi et écoute de l’autre 
✓ Apprendre à chercher ensemble une solution qui respecte les besoins et limites de chacun 
✓ Prendre une décision ensemble en intelligence collective 
✓ Utiliser les techniques de communication coopérative dans son quotidien professionnel 

 
6. 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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