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CONCILIER BIENVEILLANCE ET EXIGENCE 

Être un manager performant consiste désormais à savoir concilier exigence et 

bienveillance. 

La complexité est la norme. Pour piloter la performance, le manager doit "faire avec" 

la complexité, gérer les paradoxes, motiver et contrôler, attendre une grande 

adaptabilité. 

Dans le même temps, les équipes sont en recherche de sens, d’écoute, de qualité de 

vie au travail et l’autoritarisme ne fonctionne plus. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Être attentif aux besoins exprimés par ses collaborateurs sans perdre de vue les 

attentes en terme de résultats 

Utiliser les méthodes de la motivation et de l'engagement pour produire de la 

performance 

Veiller à la qualité de vie au travail 

Le saviez vous? 

La réussite des managers repose sur leur capacité à mettre en œuvre 

des compétences d'écoute, d'attention et de présence qui reposent sur 

une posture nouvelle. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1- Donner le cadre à son équipe : un préalable indispensable 

2 - Se doter d'outils de pilotage factuels 

3 - Favoriser la bienveillance dans le travail en coopération 

APRES LA FORMATION 

Programme « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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