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1. Qui sommes-nous ? 
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Présentation de l’entreprise 

Notre entreprise a été créée en 2002. La société a tout d’abord développé un savoir-faire de 
formations auprès des secteurs d’activité de la construction et de l’urbanisme (Géomètres-
Experts, OPAC, Économistes de la construction urbanistes, marchés publics, …).  
 

Depuis 2013, cette première activité est exercée sous la marque URBANEM. 

Des formations, des formateurs et des secteurs d’activités complémentaires étoffent l’entreprise 

sous la marque HUMANEM. Ce développement est issu : 

• De l’expérience professionnelle de Thierry Villemagne dans les domaines du management et 
de l’organisation professionnelle 

• De formations déjà animées dans sa société précédente 

• Du choix des formateurs, tous indépendants mais partageant une éthique et des valeurs 
communes. La communauté des formateurs est animée pour progresser constamment dans 
la réponse aux besoins de nos clients (ingénierie pédagogique) 

 

Nous vous offrons : 

• La connaissance de votre secteur d’activité 

• L’agilité d’une PME et sa capacité à répondre exactement à vos attentes 

• La volonté d’innover en pédagogie (même sur des formations juridiques) 

• L’indépendance 
 

Nos valeurs 

Mettre la formation au service de l'homme au travail avec  

• Humilité et Professionnalisme 

• Simplicité et Innovation  
 

Nos engagements 

Être à l'écoute de nos clients pour une réponse toujours adaptée à leurs attentes. 
Travailler avec nos consultants pour progresser et faire progresser nos clients. 
Être transparent et honnête pour construire sur du long terme. 
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2. Nos références 
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Ci-dessous quelques clients fidèles qui ont l’expérience de nos formations cohésion d’équipe : 
 
 
 
SFERACO : coopération au sein de l’équipe commerciale (2017) 
 
 
Groupe CARSO (laboratoire d’analyse) : management, coaching 
 
 
GEPCA : construire une vision et une culture commune (2014) et 
collaboration ou coopération (2016), coaching individuel et management 
 
 
AGENCE CENTRALE : la coopération (2014), clarifier les rôles et les objectifs 
(2018), management et développement personnel 
 
 
CARAN D’ACHE : responsabilités du comité de direction et cohésion  
 
 
 
Mais aussi : 
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Organisation de 3 conférences par an accueillant  
100 à 200 personnes 

 

Juillet 2017 : La hiérarchie est-elle à supprimer, à ré-inventer, à développer ? 

Intervenants : Eric Boel, Valérie Briday 
 

Avril 2017 : L’intelligence du travail 

Intervenant Pierre-Yves Gomez 
 

Janvier 2017 : La confiance au cœur du travail 

Intervenants Jean-Paul Bailly, Bertrand Collomb, Henri Lachmann 
 

Juillet 2016 : Travail et Plaisir, nécessité ou incompatibilité 

Intervenants Henry Angleys, Michel Coquillion, Emmanuel Gourmet 
 

Février 2016 : Le travail invisible 

Intervenant Pierre-Yves Gomez 
 
Ces interventions sont systématiquement suivies de débats, d’échanges mais aussi d’un travail 
collectif visant à produire des décisions. Par exemple : comment améliorer la relation hiérarchique 
dans mon environnement de travail ? 
 
Ces conférences (gratuites – hors coût du dîner) alimentent notre réflexion sur le management et 
les relations au travail.  
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3. Nos formateurs 
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Carole 
Consultante formatrice depuis 2006 

Coach A.T. 
 

Talents 

• Accompagnement dans les prises de poste et les 
promotions 

• Outplacement 

• Connaissance de l’industrie 
 
11 ans de direction de filiale industrielle d’un groupe 
International 
3 ans de direction commerciale en B to B produits et 
services 
6 ans en Cabinet RH : recrutement cadres dirigeants et 
chasse de têtes France & International – formations 
sur-mesure & accompagnements  
Développement Commercial et Création de Supports + 
Animation 

Domaines de compétences 

• Activer les ressources & les développer :  
Managers opérationnels et Dirigeants pour conduire, animer et motiver les équipes « avec 
bienveillance mais un haut niveau d’exigence » 
Force de vente avec une approche de la vente basée sur le comportement fondamental à adopter 
en entretien commercial, prioritaire sur les techniques de vente & clé de la différence avec la 
concurrence 
ADV et autres acteurs en relation sur le client : la valeur ajoutée 
Cohésion d’équipe – faire une force & un atout des différences  

 

• Concevoir et Animer des formations sur-mesure : 
Parcours Manager débutant et confirmé – optimiser la relation commerciale de l’accueil à la vente  
Gestion des conflits – conduite d’entretiens professionnels – gestion du temps 
Négociations mode analyse transactionnelle  
Le projet : bases de gestion de projet – Chef de Projet  

 

Formations et Expériences 

• IGS LYON Master Management et Développement des RH  

• CEREF : Formatrice à la pédagogie 

• EATO : Formation Coach Analyse Transactionnelle 
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Donatienne  
Coach et formatrice depuis 2012 

Certifiée ICI, PNL, CLEEN, MBTI, Investigation Appréciative 
 

Talents 

• Approche multiculturelle (international mais 
aussi génération) 

• Pragmatisme 
 

Domaines de compétences 

• Coaching individuel et d’équipe : Accompagner la 
découverte des talents, optimiser les 
performances, optimiser la communication, 
« provoquer » l’intelligence collective et l’agilité 
pour l’atteinte des objectifs 

• Formation développement personnel 
(génération Y, préparation retraite, assertivité, 
management à distance, …) 

• Communication Non Violente et/ou communication positive 
 

Formations et Expériences 

• Infirmière  

• emlyon 2011 

• Expériences internationales : ONG, expatriation 

• Formation de futurs managers : ITII, ECAM, INSA, … 
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Frédérique  
Coach et formatrice depuis 2012 

Diplômée coach (niv II)  
 

Talents 

• La relation commerciale 

• Le marketing y compris le marketing de projet et 
le marketing de soi 

 

Domaines de compétences 

• Coaching individuel salariés et étudiants 

• Formation commerciale et marketing 
(prospecter, vendre un projet en interne, 
communication) 
 

Formations et Expériences 

• BTS Force de Vente 1996 

• École Supérieure de Coaching 2017 

• 10 ans comme conseillère formation 

• 5 ans dans la fonction commerciale 
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Philippe  
Coach certifié « Coach & Team® »  depuis 2009 

Spécialiste du co-développement 

Talents 

• Accompagnement d’équipes 

• Les fonctions commerciales 

• Le co-développement 
20 ans dans la fonction commerciale – de commercial 
à directeur marketing 
Expérience en France et à l’international 
 

Domaines de compétences 

• Accompagnement d’entreprises au développement 
commercial : stratégie, plan d’actions, émulation… 
dans le cadre d’un financement régional 

• Accompagnements de managers, d’équipes et 
d’organisations dans le domaine du management 
 

• Atelier de co-développement : pour développer 
l’efficacité professionnelle et l’agilité managériale 
en trouvant  

• des solutions opérationnelles, élargissant son point 
de vue, analysant les points de blocage, … 

• Supervision : supervision de coachs 
 

Formation et Expériences 

• Accompagnement de managers 

• Accompagnement Transformation des Equipes et des Organisations 

• Analyse Transactionnelle 

• Communication non Violente, Process’ Com, Théorie Organisationnelle de Berne 

• Approche systémique coopérative 
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Thierry  
Conseil et accompagnement depuis 2009 

 

Talents 

• Management, leadership et positionnement 
dans l’entreprise 

• Clarifier, prendre de la hauteur, décider et agir 

• Trouver du sens à son travail 

• Connaissance de l’industrie 
 

Domaines de compétences 

• Ingénierie pédagogique et rédaction de 
programmes sur-mesure grâce à des qualités 
d’écoute du client, de curiosité et de créativité 

• Animations de groupe : communauté de 
formateurs 

• Accompagnement bénévole de personnes en recherche d’emploi 

• Coaching de dirigeants et cadres 
 

Formation et Expériences 

• Plus de 20 ans de management et direction opérationnel de centres de profit ou division 
commerciale avec la constante exigence de comprendre et répondre aux besoins des 
clients 

• Cycle de philosophie pendant 3 ans et une recherche sur « Homme, travail et 
management »  

• DU en Ressources Humaines 

• École de commerce et de management 
  

http://www.humanem.fr/


 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes  – 69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 

Tél. : 78 33 96 54 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z – www.humanem.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696  69 auprès du préfet de la région  Rhône Alpes 

La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :  actions de formation. 

4. Nos outils 
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Vous trouverez ci-dessous la présentation de quelques outils qui peuvent être mis en œuvre dans 
le cadre des missions confiées. 

• Analyse de la pratique 

• Co-développement 

• Métaphores 

• Kalliance 

• Appréciative Inquiry 

• MBTI - DISC 
 

L’analyse de la bonne pratique : 

 
La proposition de professionnalisation par l’analyse de la bonne pratique s’inscrit dans la suite 
logique de l’évolution personnelle et professionnelle pour faire face aux responsabilités.  
 
Cet accompagnement a pour objectif le développement de la culture commune, la mise en 
pratique d’un professionnalisme collectif et permettra aux participants de se situer au cœur et 
comme partenaire, des objectifs de l’Établissement. Elle peut s’intégrer dans une logique de 
coaching d’équipe ou de co-développement. 
 

Le tempo : 

Une séance décomposée en trois parties :  

• Présentation de cas concrets, énoncé de la problématique ou des problématiques, 
transformation de la problématique en objectif positif, recherche des moyens pour atteindre 
l’objectif 

• Modélisation des moyens et/ou rappel à la théorie correspondante 

• Retour sur l’apprentissage  
Avant chaque séance, les participants devront faire parvenir des cas vécus. Un compte rendu écrit 
sera demandé à deux participants à chaque séance. 
 
La technique et les outils 
Chaque séance permettra à chacun 

• D’acquérir des techniques d’analyse de sa propre pratique personnelle et collective 

• De dépasser son niveau de compétence 

• De développer ses propres techniques de communication au service de l’atteinte des objectifs 
des missions confiées 

• De franchir des caps ou des obstacles 

• De créer une communauté de managers soudés 

• D’alimenter un référentiel commun, efficace et prouvé 
 
Référent : Thierry  
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Le co-développement 

Pourquoi et pour qui ? 

Le groupe de co-développement professionnel pour : 

• Améliorer son efficacité et sa pratique professionnelles 

• Confronter ses idées à celles d’autres professionnels 

• Partager des savoirs pratiques 

• Elargir ses capacités d’action et de réflexion 
 

Pour des professionnels qui :  

• Croient pouvoir apprendre les uns des autres 

• Ont envie d’interagir avec d’autres 

• Misent sur l’intelligence collective 

• Souhaitent progresser au sein d’une communauté d’apprentissage 
 

Comment ça marche ? 

Un groupe de 5 à 6 participants pour au moins 6 séances consécutives sur ½ journée toutes les 6 
à 8 semaines. 
Une méthodologie :  

• Un processus encadré par un animateur professionnel de l’accompagnement et formé 

• Des rôles successifs : le client expose sa situation, les consultants l’aident à élaborer des 
solutions, le client s’engage sur un pan d’action ; le groupe capitalise sur ses apprentissages 
 

Vos bénéfices 

• Trouver des solutions opérationnelles à des situations réelles en sortant de son cadre habituel 
de réflexion 

• Elargir son point de vue et s’enrichir par des échanges avec des professionnels vivant des 
situations similaires 
Prendre du recul et sortir la tête du guidon 

• Bénéficier d’un espace de libre parole hors de toute contrainte hiérarchique 

• Sortir de sa solitude et développer la confiance en soi 

• Savourer le plaisir d’apprendre 
  
« Ne doutez jamais du fait qu’un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le 
monde. En vérité, c’est la seule chose que l’on n’a jamais fait. » 
Margaret Mead 

 

Référent : Philippe  
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Métaphores 

 
Plus que de longs discours, métaphores, contes ou citation permettent de comprendre et 
d’intégrer un principe : 
 

Conte : Il était une fois… 

Une période de grande famine régnait à travers le pays. Chaque personne gardait jalousement le 
peu de denrée qu’elle pouvait trouver. Un jour, dans un petit village, arriva un mendiant, 
demandant de l’aide pour préparer un repas. On lui dit « il n’y a rien à manger ici, tu ferais mieux 
de partir ! » le mendiant répondit qu’il avait tout ce qu’il lui fallait pour faire une soupe aux cailloux, 
et qu’il aimerait la partager avec tous les villageois « tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un chaudron ». 
Interloqué et curieux, un homme lui apporta un chaudron. Le mendiant commença par y faire 
chauffer de l’eau et y ajouta quelques cailloux. « Hum, c’est délicieux, dit le mendiant, si seulement 
il pouvait y en avoir pour tout le monde ! et quel dommage que nous n’ayons rien d’autre à mettre 
dedans…elle serait encore meilleure cette soupe ! ». C’est alors qu’une petite fille arriva et lui tendit 
une carotte, puis, petit à petit, tout le village finit par venir apporter quelque chose à mettre dans 
la soupe : une pomme de terre, un navet, des épices, des haricots, des choux, des oignons… Le 
mendiant la gouta et dit « Cette soupe est vraiment très réussie, et chacun de nous aura à manger, 
si seulement… si seulement on y apportait un peu de viande, elle serait digne d’un roi ! » et c’est 
alors qu’une vieille dame, apporta sa contribution, comme tous les villageois, avec un beau 
morceau de viande. « La soupe est prête ! » dit le mendiant, et tout le village se réuni, ensemble, 
pour déguster cette soupe aux cailloux, un repas chaud et inespéré, pour chacun d’eux… 

Citations :  

« Il est toujours bon d’avoir une activité lente avant de prendre une décision importante »  
Paulo Coelho 
« Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n’a de pouvoir sur les circonstances 
mais chacun en a sur les choix »  
Eric-Emmanuel Schmitt  
 
 
Des ateliers de création ou de créativité peuvent aussi contribuer à sortir du quotidien pour mieux 
prendre conscience de bonnes pratiques. 
 
 
Référent : Thierry 

 
  

http://www.humanem.fr/


 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes  – 69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 

Tél. : 78 33 96 54 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z – www.humanem.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696  69 auprès du préfet de la région  Rhône Alpes 

La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :  actions de formation. 

KALLIANCE 

 
KALLIANCE est un outil qui permet d’identifier à quel 

niveau de développement se situe une équipe dans ses 

modes de fonctionnement. 

Ce diagnostic permet une prise de conscience sur les 

possibilités d’évolution de l’équipe pour améliorer sa 

performance suivant les 5 thématiques majeures du 

management : Leadership, Vision, Coopération, 

Communication et Qualité de Vie au travail. 

 
Référent : Philippe 
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Appreciative Inquiry – Investigation Appreciative 

 
L’Appreciative Inquiry marque une rupture avec l’approche traditionnelle par la résolution de 
problèmes pour centrer l’attention et faire reposer le changement sur les réussites, les acquis et 
les énergies positives de l’entreprise, ceci selon une méthodologie précise. 
 
Les applications de l’Exploration Appréciative sont nombreuses ; elles vont du diagnostic social ou 
organisationnel à la cohésion d’équipe jusqu’à l’innovation pour une meilleure organisation. 
 
Quelques principes à la source : 

• Dans tout système humain il y a quelque chose qui fonctionne bien 

• La réalité dépend directement de ce sur quoi nous nous concentrons 

• Le simple fait de poser des questions influence le résultat 

• Les gens ont plus confiance en leur futur (l’inconnu) s’ils emmènent avec eux des éléments du 
présent (ce qui est connu) 

• Si l’on emmène avec soi des éléments du présent dans notre futur, il vaut mieux prendre ceux 
qui sont positifs 

 
 

La démarche 

• Phase DÉFINITION : Définir des orientations positives, attractives et validées par le plus grand 
nombre pour préparer un futur souhaitable 

• Phase DÉCOUVERTE : Découvrir les forces et atouts des professionnels et de l’organisation 
pour agir dans le sens des orientations définies 

• Phase DEVENIR :  Construire une vision d’avenir respectueuse du présent et de chacun et 
porteuse d’évolutions désirables 

• Phase de DÉCISION/DESIGN : Élaborer des propositions à fort impact qui permettront à cette 
vision de se réaliser 

• Phase DÉPLOIEMENT : Mettre en œuvre les propositions avec des personnes motivées et 
suivre les bénéfices des actions 

 
Référent : Donatienne 
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MBTI - DISC 

 
Depuis l'antiquité, on a cherché à caractériser la personnalité : des "humeurs" chez Hypocrate, en 
passant par la théorie des "tempéraments", jusqu'aux fonctions cognitives et types psychologiques 
qui sont à la base des travaux du psychiatre suisse Carl Jung.  
 
Jung et ses successeurs se sont intéressés à caractériser les préférences qui guident notre 
comportement et à définir des types de personnalité. 
 

Le MBTI indique les préférences de votre personnalité dans quatre dimensions : 

• D’où vous tirez votre énergie et vers quoi vous préférez l’orienter : Extraversion (E) ou 
Introversion (I)  

• Le type d’information que vous recueillez spontanément et auquel vous vous 
fiez : Sensation (S) ou iNtuition (N)  

• Le processus que vous préférez utiliser pour prendre des décisions : Pensée (T) ou 
Sentiment (F)  

• La façon dont vous préférez aborder le monde extérieur : Jugement (J) ou Perception (P)  
 
Le DISC est issu des travaux du Dr Martson. Selon lui, chaque personne se comporte différemment 

par rapport à son environnement en fonction de : 

• La perception qu'il en a : hostile / favorable 

• L'action qu'il a envers lui : l'accepter tel quel / agir dessus 

Lorsque ces deux axes (perception et action) sont placés de façon orthogonale, apparaissent alors 
4 styles comportementaux qui permettent une vision prédictive des besoins et zones de confort 
de la personne.  

 
Ces tests ne sont pas une finalité mais éclairent la personnalité. Ils peuvent être utiliser en amont 
de coaching individuels ou collectifs. 
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5. Notre démarche pour votre 

projet 
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La méthodologie pour un accompagnement  
de type cohésion d’équipe 

1. Le diagnostic, le contexte 

2. L’objectif à atteindre 

3. Choix des moyens et outils à mettre en œuvre (lieu, durée, 

organisation, type d’animation, pédagogie, …) 

4. Journée(s) de cohésion 

5. Bilan 

 
 

Diagnostic 

Il est crucial d’avoir une vision la plus exhaustive du contexte grâce à des entretiens avec  

• Les ressources humaines 

• Le ou les hiérarchiques 

• Eventuellement un tiers (n’appartient pas à l’équipe mais la côtoie) 
Afin de répondre aux questions 
Pourquoi cet accompagnement ? 
Quel est l’élément déclencheur ? 
Quels sont les changements intervenus dans l’organisation, les responsabilités ? 
Font-ils partie d’une même équipe ? si oui, quels sont les facteurs qui réunissent l’équipe ? 
Si non, sont-ils des pairs ? qu’est ce qui les réunit ? 
 
 

Objectif  

Formalisation et partage de l’objectif à attendre 
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Les moyens envisagés  

Que va-t-on mettre en œuvre pour faire progresser collectivement vos collaborateurs ? 
Le choix des outils : 

• Le jeu KALLIANCE peut servir de base à l’amélioration du processus collaboratif 

• La démarche d’INVESTIGATION APPRECIATIVE et sa dimension résolument positive est 
particulièrement adaptée pour un travail transversal ou le projet 

• La METAPHORE, sortir de son quotidien de travail, se décentrer par rapport aux habitudes 
permet de revenir à l’essentiel et de (re)donner du sens ? 

• Le DISC (ou le MBTI) sera utilisé pour clarifier les relations interpersonnelles, les préférences 
de fonctionnement en lien avec le rôle de chacun dans une équipe 

 
En corollaire, le choix du coach est fait ainsi que la durée et la périodicité des interventions. 
 

Déroulement 

En complément des grandes lignes définies ci-dessus, le coach utilise des techniques favorisant 
l’expression collective, le travail collaboratif, les relations interpersonnelles : WorldCafé, mises en 
situations, sous-groupes, schémas, miroir… 
Par sa posture, il favorise la coopération, la cohésion, un partage des bonnes pratiques. 
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Exemple d’une formation cohésion d’équipe  
(présentation succincte) animée en mars 2017 

 

Contexte 

• Changement de dirigeants avec un DG opérationnel et un président du conseil d’administration 

• Objectif actionnaires : doubler le CA en 6 ans (suite à une longue période de faible progression) 

• Les fondamentaux de l’entreprise sont excellents (CA, marge, image, …) 

• Points de faiblesse : endormissement, couverture 

• Le Comité de Direction passe de 20 personnes à 11 (PME de moins de 500 salariés) 
 

Objectifs du travail  

• Le CODIR doit traiter de sujets stratégiques (sujets opérationnels traités dans d’autres 
instances) et collaborer à l’atteinte de l’objectif des actionnaires 

• Il faut distinguer l’expertise et l’avis 

• La coopération à l’intérieur de l’équipe est source de performance 
 

Moyen : sortir de l’activité quotidienne pour y revenir avec une vision plus 

claire 

Nous avons transformé le CODIR en Compagnie Aérienne : 
 
« Vous allez prendre les commandes avec votre équipe de l’un des avions les plus performants. 
Décidez et faites décider pour garder le cap malgré les turbulences (économiques, sociales, 
financières, …) et mener à destination vos passagers. 
Réussissez à prendre de la hauteur. Faites décoller vos résultats avec votre équipage. » 
 
Le pilotage d’un avion nécessite de s’adapter 
en permanence à la réalité, d’établir un plan 
de vol (feuille de route), de gérer stress et 
tension, de prendre des décisions, de former 
une équipe dans l’avion mais aussi avec la 
tour de contrôle et la compagnie aérienne.  
 
Vous expérimenterez avec vos équipes des 
outils et des postures pour une meilleure 
efficience. 
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Des rôles et des règles 

Deux compagnies aériennes 

• L’une dont la priorité est axée sur le contrôle des coûts (indicateurs taux de remplissage et 
consommation de kérosène) 

• L’autre dont la priorité est le respect des engagements clients (indicateurs ponctualité et gain 
de part de marché) 

Une tour de contrôle : les règles universelles de navigation mais aussi courroie de transmission 
des facteurs extérieurs (contexte, météo, …) 
Le patron ou le représentant de chaque compagnie aérienne : ils portent et défendent la stratégie 
de la compagnie 
Les pilotes : experts techniques, ils connaissent parfaitement leur outil et sont « maitres à bord » : 
seuls décisionnaires. Règle particulière à la journée = ils doivent se reposer toutes les 20 minutes 
Les co-pilotes : experts techniques, ils assistent le pilote, cette mission d’assistance est cadrée par 
le pilote. 
Les navigateurs : garants des indicateurs et de la route prise et à suivre 
Les radios : ils transmettent les informations en provenance de la tour de contrôle et de la 
compagnie aérienne. Cette fonction peut se cumuler avec une autre. 
Les responsables de cabine : ils représentent les clients  
 
A l’intérieur de ce scénario, le CODIR se dessine, les règles de fonctionnement s’écrivent, les rôles 
de chacun se clarifient. 
 

À la suite de ce travail d’analogie 

WorldCafé : Les participants répondent en sous-groupe aux questions :  
Qu’est-ce que j’attends de mon patron : 

• Dans sa manière d’être avec moi ? 

• Dans sa manière d’être avec mes collègues ? 
Qu’est-ce que j’attends de mon patron comme personne en charge de la stratégie d’entreprise ? 
Qu’est-ce que j’imagine qu’il peut attendre de ses collaborateurs ? 
Qu’est-ce que j’attends de mes collègues du CODIR 
 
Comment avez-vous perçu l’autre équipe ?  
Quelles sont les bonnes attitudes et méthodes mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de 
l’objectif ?  
Quel conseil (au singulier) avez-vous eu envie de leur donner ? 
Qu’est-ce que les coachs ont vu de votre fonctionnement ? 
Quelles applications dans la vie de l’entreprise pour chacun de vous ? 
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Pour conclure cet accompagnement et revenir au costume que chaque membre du CODIR doit 
revêtir :  
Importance de bien intégrer la mission, la vision et les objectifs de l'entreprise puis d'avoir des 
plans d'actions claires qui servent la stratégie et de ne pas en dévier. C'est le rôle du manager que 
de guider ses équipes vers l'objectif partagé de l'entreprise. D'où les questions : votre stratégie de 
moyen et long terme est-elle claire ? Vous assurez-vous de la revoir périodiquement pour mesurer 
vos progrès ? Informez-vous vos collègues du CODIR lorsque vous rencontrez des obstacles qui 
vous empêchent d'atteindre vos objectifs ? Etc. 
 
 

Autres exemples :  

 
https://www.linkedin.com/pulse/formation-closing-et-teambuilding-avec-sferaco-thierry-
villemagne 
 
https://www.linkedin.com/pulse/journ%C3%A9e-de-coh%C3%A9sion-d%C3%A9quipe-thierry-
villemagne/ 
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Nous contacter 

 

Mail : t.villemagne@humanem.fr 

Tél : 04 78 33 96 54 / 06 06 51 01 38 

 

Mail : t.villemagne@humanem.fr 

Tél : 04 78 33 96 54 / 06 06 51 01 38 
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