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DUREE : 2 JOURS |FORMATION | PRESENTIEL OU A DISTANCE | INTER OU INTRA 

Intégrer la bienveillance dans son management, c’est avant tout montrer vis-à-vis de son équipe un 

changement et une évolution de posture. Ce changement ne doit pas être un affichage, mais reposer 

sur des points clairs et construits. Cette formation apporte les réponses à tous ceux qui veulent intégrer 

cette nouvelle forme de management, adopter une posture bienveillante pour développer la 

performance collective. 

Objectifs 
✓ Comprendre les atouts du management 

bienveillant  

✓ Favoriser la coopération avec son équipe, 
l’adhésion  

✓ Améliorer le relationnel pour une meilleure 
efficacité, une plus grande performance 

A qui s’adresse cette formation ? 
▪ Tout manager expérimenté ayant déjà été 

formé sur le management et souhaitant 
améliorer son impact, remporter l’adhésion 

Nos méthodes opérationnelles 
▪ Apports à partir de cas concrets, outils et 

méthodes 

PROGRAMME 

Définir le management bienveillant  

✓ Aborder les caractéristiques du 
management bienveillant 

✓ Définir les implications du manager pour 
conjuguer efficacité et bienveillance 

✓ Repérer les principaux écueils et limites du 
management bienveillant 

Adopter la posture du manager bienveillant 

✓ Définir des objectifs précis et réalisables 

✓ Prendre en compte les personnalités de son 
équipe, adapter ses comportements et sa 
communication 

✓ Etre réaliste et pragmatique dans son 
approche des résultats attendus 

✓ Donner un sens au travail 

Manager avec bienveillance au quotidien et non 
par période  

✓ Encourager ses collaborateurs au quotidien, 
les guider vers le mieux-être 

✓ Développer une vision optimiste au sein de 
son équipe, être acteur de la cohésion 

✓ Reconnaître ses erreurs 

✓ Motiver ses collaborateurs 
 

Communiquer avec empathie 

✓ Adopter une écoute active vis-à-vis des 
collaborateurs 

✓ Envoyer du feedback 

✓ Utiliser l'intelligence émotionnelle et 
renforcer le sentiment d'appartenance 

  

 
 
 
 

 

 

Tarifs, dates et modalités d’accès : Nous consulter ou consulter notre page web dédiée  

MANAGER AVEC BIENVEILLANCE  

Points forts de cette formation 
▪ Cette formation est idéale pour développer le travail collaboratif et/ou pour accompagner le 

changement 

▪ Durant cette formation, vous définirez le portrait type du manager bienveillant 

▪ Vous repartirez avec une charte pour vous guider dans la mise en œuvre 
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