E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

DÉVELOPPER
LA CRÉATIVITÉ
ET L’INITIATIVE
DANS MON ÉQUIPE
Toutes les études le montrent : 80% des idées en entreprise viennent des équipes de terrain.
Parce qu’ils connaissent parfaitement leur poste de travail, qu’ils sont les plus motivés pour
le faire évoluer et qu’ils sont quotidiennement en contact avec les clients, fournisseurs
et partenaires de l’entreprise, vos collaborateurs sont les plus à même de repérer les
problèmes, trouver les solutions, voire proposer les innovations qui assureront la croissance
durable de l’entreprise. Les managers qui réussiront dans le siècle de la connaissance et
de la complexité seront ceux qui sauront tirer profit de cet extraordinaire gisement potentiel
disponible dans leurs équipes. Ce programme vous incite à mettre en place une véritable
démarche de management des idées, à l’image de ce qui existe déjà en entreprise pour
le contrôle des coûts ou le pilotage de la qualité.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
 es managers opérationnels
d
des managers de proximité

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
favoriser l’émergence des idées et leur mise en place, pour augmenter la performance
de votre équipe
faire progresser l’autonomie de votre équipe dans son activité quotidienne
devenir un manager facilitateur qui permet à ses collaborateurs de se développer
utiliser le management des idées comme un puissant outil de motivation

Le certificat de management validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
vous gagnerez en temps et en énergie personnelle
l’autonomie, la réactivité et l’adaptation au changement de votre équipe
se développeront significativement
votre entreprise bénéficiera du potentiel d’innovation de votre équipe
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ ET
L’INITIATIVE DANS MON ÉQUIPE

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.
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J’approfondis
mes acquis

4

Je reçois
mon certificat

Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Faire émerger les idées et les initiatives
 asser du manager omnipotent au manager facilitateur
P
Favoriser l’expression des idées du terrain
Animer des réunions de créativité
Apprendre à faire travailler en séquence le cerveau créatif, le cerveau
réaliste et le cerveau critique (modèle de Walt Disney)
Créer une dynamique collective

Favoriser la mise en place des idées
Encourager ses collaborateurs à trouver eux-mêmes les solutions
et à les mener à bien
Réagir rapidement aux initiatives simples et locales
Identifier les idées transversales et prévoir le mode d’accompagnement

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Les spécificités de différents entretiens de management
 es principes du feedback
L
Recadrer un collaborateur qui ne respecte pas les règles
Valoriser un collaborateur en le félicitant
Réussir des entretiens délicats
Aider ses collaborateurs à prendre leur avenir en main,
via l’entretien professionnel

Certificat de Management
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
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