
 

 

Contact : 
Virginie ROBIN - EMC Formation          Validité programme : 31/12/20 
33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 
Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 
vrobin@emc-formation-jura.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 
► 6 ateliers inter- entreprises de 3.50 heures  (21 heures) 
(8 participants maximum) à raison d’un atelier tous les 2 
mois. 
 
 

Planning 2020 : 
Démarrage le 30 avril à 8h30. 
Les séances suivantes seront planifiées avec les 
participants. 
 

Objectifs : 
A partir de mes propres expériences professionnelles 
évoquées en ateliers : 
► J’échange avec des pairs et une intervenante coach sur 
des situations relationnelles d’entreprise qui posent 
problème pour extérioriser et y voir plus clair, 
► Je réfléchie avec le groupe aux outils relationnels 
permettant plusieurs pistes d’action pour trouver une ou des 
solutions au problème, 
► Je mets en œuvre la ou les solutions identifiées avec le 
soutien du groupe pour élargir son panel d’intervention et 
éviter de faire toujours la même chose. 
 

Public et pré-requis : 
► Dirigeants ou managers ou chefs d’équipe d’entreprises 
► Avoir envie de progresser dans sa pratique 
professionnelle  
► Avoir suivi la formation au métier de manager avec EMC 
Formation ou une formation en management. 
 

Lieu : 
► LONS-LE-SAUNIER 
 

L’intervenant : 
► Rachel THEUREAUD : Certifiée Interlocutrice des 
Groupes en Changement. Coach professionnelle 
d’entreprise. Conseil en Management, Ex-DRH et Manager 
Opérationnelle d’entreprise à l’international.  

Coût : 
►    1500 € nets les 6 ateliers / PERSONNE 
► Le coût comprend l’animation et les supports 

pédagogiques remis au stagiaire. 
 
 
 

  

CONTENU 
 
APPORTER DE LA CLARTE A SA PROPRE EXPERIENCE 
 

 Présentation par les participants de situations 
professionnelles récentes ou en cours 

 Analyse des pratiques par rapport aux situations  
professionnelles 

 Définition des savoirs issus de l’expérience 
 Pistes d’amélioration des pratiques 

 
 
LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
  

 Ce que l’on fait et dont on ne parle pas 
 Ce que l’on souhaiterait faire et que l’on n’arrive 

pas à faire 
 Ce que l’on fait et ce que l’on n’aimerait ne pas 

faire 
 Ce que l’on fait sans vraiment avoir conscience 

qu’on le fait 
 
 
OUTILS UTILISES 

 
 La Théorie des Organisations et l’Analyse 

Transactionnelle d’Eric Berne 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
 

 Ecoute active et collective des pratiques 
managériales dans un cadre respectueux et 
confidentiel 

 Partage d’outils relationnels en rapport avec les 
problématiques apportées 

 Travail sur le choix des solutions à mettre en 
œuvre 

 Entraînements et questions/réponses 
 

 

ATELIERS « VOUS PRENDREZ BIEN UN PEU DE RECUL ! » 
(ANALYSE DE MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE pour manager confirmé) 

 
 


