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Management : manager par la 

confiance 

Objectifs 

Développer sa capacité à faire confiance 

Favoriser l’autonomie 

Rendre ses collaborateurs acteurs et responsables 

Faciliter la prise d’initiative 

Développer l’intelligence collective 

Programme 

1. Développer les comportements clés pour bâtir son management sur la confiance : 

Donner du sens collectif à l’action / Porter les valeurs de l’entreprise / Être exemplaire 

au quotidien / Favoriser l’ouverture et la transparence / Développer l’humilité 

2. Favoriser un climat de confiance : Mettre en place une culture basée sur la 

coopération / Permettre à ses collaborateurs d’évoluer / Développer leurs compétences 

/ Renforcer leur employabilité / Leur donner envie de progresser / Offrir un espace 

d’écoute et de créativité / Instaurer la convivialité / Surmonter les appréhensions, les 

croyances et les représentations / Comprendre les besoins et motivations de ses 

collaborateurs / Accroitre sa capacité à intégrer le changement permanent / Garder la 

maitrise des risques pour soi et son équipe / Faciliter les prises d’initiative 

3. Conduire l’équipe à développer une logique de confiance partagée : Faire de ses 

collaborateurs des acteurs de la réussite collective / Établir des points d’avancée en 

auto-évaluation / Tester et analyser les réussites et les échecs / Construire le plan de 

communication / Reconnaître le travail réalisé 

4. Réadapter et faire évoluer son mode de management : Passer du manager à 

l’accompagnateur / Organiser et faciliter la transmission de l’information / Devenir 

médiateur dans la dynamique de groupe / Accompagner son équipe vers 

l’aboutissement des objectifs collectifs / Adopter une communication positive / Assurer 

la visibilité des réussites à l’extérieur 
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Public visé 

Manager de tout secteur 

d’activité.  

Pré-requis 

Lire, écrire et parler en français.  

 

Méthodes 

Pédagogiques 

Apports théoriques et 
pratiques 
Formation tournée vers 
l'interactivité et l'échange. 
Exercices ludiques et 
pratiques. 
Support de cours version 
papier et numérique. 

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos 

locaux à Norroy-Le-Veneur 

ou dans votre entreprise, 

possible à distance. 

www.llti.fr 
 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à 

froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – mars 2022 

1 jour / 2 jours / + selon les 
besoins. 
Prix de base : 100€ HT/h  
Inscription via le site 
www.moncompteformation.
gouv.fr et 
www.formation.grandest.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  
Individuelle ou en groupe 
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