Parcours dirigeants : " Faire face à la complexité et à l'incertitude"
Informations générales

Durée de la formation
32 heures (sur 8 mois)
Stages
Non
Frais d’inscription
5 500 € net de taxes
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation
Parce que l'alliance de la performance économique de l'entreprise avec le développement des femmes et des hommes qui la
font, rend possible une croissance durable, respectueuse du monde qui l'accueille... alors comment :
Comment développer de nouvelles postures managériales ?

Comment prendre du recul ? décider ? assumer ?

«

Comment rester soi et agir ?
Quels liens construire avec les autres, quel sens donner à notre action, comment engager les équipes ?

Travailler les tensions pour élargir le champ d'action

Ce parcours est une expérience individuelle et collective d'ouverture.
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Il met en résonance les humanités avec les réalités professionnelles et creuse les tensions vécues dans l'exercice de sa
responsabilité de dirigeant.
Il permet d'expérimenter une posture différente, d'écoute et d'engagement personnel et opérationnel pour ré-ouvrir le champ
de la décision et de l'action.

Objectifs

Nourrir la réflexion et construire en conscience l’opérationnel
Mettre en tension les situations vécues et leurs enjeux en partageant l’expérience
Développer la conscience de la responsabilité individuelle et collective
Se comprendre et comprendre l'autre comme facteur d'enrichissement de performance
Développer sans crainte la force d'une posture qui valorise le dialogue

Spécificités

Notre pédagogie

Un groupe inter entreprise mêlant expériences et cultures différentes
Une animation : par un référent académique et un référent entreprise
Des intervenants extérieurs apportant leur éclairage disciplinaire et un grand témoin
Un travail personnel en binôme, puis en groupe pour partager et mettre en échos la réflexion avec la réalité
opérationnelle
Moyens pédagogiques, encadrement :

La formation est assurée par Marc Grassin, philosophe, enseignant-chercheur à l’Institut Catholique de Paris.
Le parcours accueille aussi des intervenants extérieurs spécialistes des questions de management :
Apports académiques et fondamentaux en plénière
Travaux personnels et en sous-groupe
Etudes de cas concrets
Synthèse et livrables remis à chaque séance

> Programme à télécharger

Admission
Accessible en
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Formation continue
Ce parcours permet l'obtention de la certification "Management de la Décision" sous réserve de la validation de l'acquisition
des compétences requises.

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Ce parcours s'adresse à des dirigeants ayant plus de 10 années d'expériences

Inscription
Contacter l'Institut Vaugirard

Frais d’inscription
5 500 € net de taxes

Programme
8 séances pour :
1. Comprendre et engager
2. Décider et agir
3. Assumer

Thèmes des séances :
Séance d’introduction
Être debout et faire face
Maîtriser, contrôler et/ou lâcher prise ?
Le dialogue, terreau de l'action collective
Décider dans la complexité et l'incertitude
Manager managé
Rencontre avec un grand témoin Manager aligné et ajusté
Manager aligné et ajusté
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Modalités d'évaluation

Suivi et évaluation

A l’issue de la formation chaque participant recevra :
Questionnaire d’évaluation
Attestation de formation remise au participant par l’organisme

"une prise de recul dans les décisions", "une résonance entière et permanente avec la
réalité professionnelle"

Télécharger le programme
Parcours dirigeants 2019 - Faire face à la complexité et l'incertitude

Faculté ou Institut de rattachement
Institut Vaugirard - Humanités et Management

Contact
Institut Vaugirard - Humanités et Management
21 rue d'Assas
75270 Paris Cedex 6
Tél. 01 70 64 29 88
Courriel

Responsable de la formation

Marc GRASSIN
Directeur de l'Institut Vaugirard - Humanités et Management
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