
 

Pour vous renseigner 
Myriam GODET - Coordinatrice de projets  

Tél. : 06 71 28 59 97- Mail : m.godet@cefras.com 

Manager par le sens 

 

TARIF : 270 € / participant  

DATE : 6 et 22 octobre 2020 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

LIEU : CEFRAS - 35 rue de la Barre 49000 ANGERS 

INSCRIPTIONS :  

Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95 

Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé  

Bulletin d’inscription 

 

PROFESSIONNEL 

  Nom : .................................................  

  Prénom :  ...........................................  

Fonction :  .........................................  

  Adresse :  ..........................................  

  ………………………………………... 

 

  Tél. :  ...................................................  

  Email :  ...............................................  

 

ETABLISSEMENT 

  Dénomination :  .............................  

   ..........................................................  

 

  Adresse :  .........................................  

   ..........................................................  

 

  Tél. :  .................................................  

  Email : ………………………………. 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins au secrétariat.  

En cas de refus d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront informées par mail.  

Le CEFRAS se réserve le droit d’annuler ce stage de formation en cas d’inscriptions insuffisantes  

 Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS 
 Je demande une facture 
 Règlement à réception de la facture 

REGLEMENT Signature et/ou cachet 

www.cefras.com 

Manager par le Sens  
CULTIVONS L’ENGAGEMENT ET LA PERFORMANCE DE VOS EQUIPES 

Date : 6 et 22 octobre 2020  

 

Lieu : Angers (35 rue de la barre)  

 

Intervenant : David FAYE, consultant 



 

CONTEXTE DE LA FORMATION 

Face à la multiplication des enjeux, des problématiques et des crises nouvelles 

à résoudre, les Managers se heurtent de plus en plus à un désengagement des 

équipes, voire à un sentiment d’épuisement émergent. En outre, la gestion de 

l’immédiateté et de l’opérationnel entraîne souvent une inflation d’injonctions, 

de paradoxes et d’outils dénués de signification ou de portée.  

 

La Crise de SENS s’installe donc au sein de nombreuses Organisations, entraî-

nant conflits, problèmes de communication, démotivation, turn-over important 

et faible adhésion aux projets.  

 

Créer et maintenir le SENS pour prévenir et surmonter les crises devient alors un 

levier d’engagement et de performance collective. Et si nous les cultivions en-

semble ? 

 

 

 

 

LA FORMATION VOUS PERMETTRA :  

 De comprendre les enjeux et concepts clés du Management 

par le SENS 

 De connaître les leviers qui facilitent la communication et la co-

hésion d’équipe 

 D’intégrer l’intelligence situationnelle comme base d’un Lea-

dership créateur de SENS.  

 

 

Manager par le sens 

 

CONTENUS DE FORMATION 

Une pré-session réflexive (en distanciel) afin de questionner le Sens au tra-

vail, 2 semaines avant l’entrée en formation 

 

Jour 1 : la création du sens au sein d’une Organisation 

#sensemaking #culture organisationnelle #résilience 

 

 Les enjeux et la variabilité du SENS 

 La création du SENS 

 Le modèle opérationnel de la création de SENS (outils et moyens) 

 

Jour 2 : le Manager du sens et son équipe 

#intelligence situationnelle #management situationnel #éthique profession-

nelle  

 

 Intelligence situationnelle (postures et pratiques) 

 Connaître et comprendre son équipe 

 Les leviers de la communication intergénérationnelle 

 Les leviers de la dynamique et de la cohésion d’équipe 

 

 

Une post-session (en distanciel) comme bilan d’auto-évaluation, 2 mois 

après la formation 

 
 

 

Les atouts de la formation 

 Une formation ciblée à l’attention des cadres de direction 

 Une pédagogie plus pragmatique que conceptuelle (posture, 

éthique professionnelle, …) 

 L’expertise du CEFRAS dans la thématique, prenant appui sur 

les retours d’expériences 


