Développer les capacités
de régulation des
managers

LES FORMATIONS
La cible
ABSILIA propose des forma0ons aux managers visant à leur perme:re de développer
leur capacité à réguler les échanges, tant avec leurs collaborateurs qu'avec d'autres
acteurs. Cela suppose un travail sur soi et en interac0vité, pour dépasser ses
habitudes et élargir sa panoplie d'aDtudes et de comportements et et d'ajuster sa

Les modules
Les forma0ons sont présentées sous la forme de modules, chacun abordant une
probléma0que précise du quo0dien du manager, par exemple : les conﬂits, les
émo0ons (les siennes-celles des autres), les changements…
La durée des modules va d’une demi-journée à trois journées. Les sessions sont de
préférence séparées par un temps intermédiaire, pour perme:re aux stagiaires de
me:re en oeuvre les acquis de la forma0on dans leurs condi0ons d’exercice sur le
terrain.

La pédagogie
La pédagogie qui s’y déploie s’a:ache auprès des stagiaires, par la diversité de ses
moyens à leur faire prendre de la distance avec leurs réponses automa0ques, leurs
habitudes comportementales, Les conforts acquis pour élargir leurs compétences
émo0onnelles et rela0onnelles.

L’évalua0on
La pédagogie qui s’y déploie s’a:ache aﬁn de renforcer la transférabilité des contenus
de forma0on aux condi0ons réelles de la vie professionnelle des stagiaires, l’acte
forma0f est précédé d'une analyse de la demande et des a:entes, d'un ajustement de
ses contenus aux situa0ons de terrain de l’entreprise.
Le bilan de stage est suivi d'une évalua0on à froid (3 mois) pour apprécier l'u0lité
perçue des acquis de forma0on par les stagiaires et pour perfec0onner notre
démarche pédagogique.

LES MODULES
Manager en gérant ses émotions et celles de son équipe

Prévenir et gérer les conflits au sein des équipes

Gérer son stress et celui de ses interlocuteurs

Manager en renforçant le sentiment de justice

Conduire le développement de la compétence collective

Réguler la charge de travail au seins des équipes

Accompagner les membres de son équipe pendant le
changement

Manager la Qualité de Vie au Travail de ses collaborateurs

Prévenir son épuisement et celui de ses collaborateurs

Manager avec une communication positive et bienveillante

A PROPOS D’ABSILIA

Les compétences mobilisables
•

Plus de 20 ans d’expérience aux service de tous les secteurs d’ac0vité.

•

Une recherche de solu0on pluridisciplinaire avec des pôles d’exper0se répondants à l’ensemble de vos besoins.

•

Nos intervenants allient la rigueur des méthodes et la profondeur de l’analyse - allant de la sta0s0que à la
psychologie clinique au travail.

•

Le cabinet est entouré de partenaires possédant des exper0ses spéciﬁques pour assurer une presta0on
complète et coordonnée.

•

Nous sommes dans une démarche d’améliora0on permanente : recherche - développement, supervision,
retour sur expérience sur le méthodes et ou0ls.

Les presta0ons
•

Conseil : Organisa0on du travail et ergonomie, ges0on des situa0ons cri0ques, préven0on des RPS, ges0on de
crises.

•

Accompagnement : Coaching, analyse des pra0ques des managers, ateliers de sou0en de la pra0que sur thème
(ges0on des conﬂits, négocia0on des désaccords, ges0on des dysfonc0onnements, développement de la QTV).

•

Forma0on : Développement de la compétence collec0ve, installer la jus0ce organisa0onnelle, sensibilisa0on à
la ges0on émo0onnelle, développer la communica0on posi0ve et bienveillante.
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