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Management et piliers de vie

Apprendre aujourd’hui à faire demain

En présentiel



Formation - Management et piliers de vie

Un parcours de 5 journées pour mieux se connaître et aligner sa 
posture managériale avec ses valeurs 

Programme Intervenants
Dates et durée 
de la formation

Pré-requis
et public concerné Coût

Modalités 
d’évaluation

Accessibilité

Objectifs 
de la formation

§ Interroger sa posture managériale et 
approfondir sa raison d’être

§ Redonner du sens au travail (fonctions 
managériales et collaborateurs) pour 
améliorer le quotidien

§ Aligner sa posture avec ses valeurs et 
ses idéaux

§ Appréhender les questions de
conduite du changement

§ Raison d’être individuelle 

§ Exploration des piliers de vie et 
mise en pratique 

§ Communication Non-Violente 
et coopération au sein d’un 
groupe

§ Conduite du changement et 
développement de processus 
transverses 

Une journée co-animée par
Thierry ARNE, coach et consultant 
formateur 
et Adrien CONTY, facilitateur.

Avec la participation d’ancien sportif 
professionnel et de chef d’entreprise 
pour apporteur leur témoignage

Basée sur une approche pédagogique 
réflexive et accès sur l’expérimentation 
et la découverte mettant en avant un 
apprentissage holistique

1ère session 2022 aux dates suivantes : 

1 – 2 Juin / 15 Juin / 30 juin -1er Juillet

L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 jours 
avant la journée de formation en 
contactant l’organisme par tout moyen.

Aucun pré-requis pour cette 
formation.

Public Cible : Manager, cadre, RH, 
Chef de projet ou dirigeant 
d’entreprise souhaitant découvrir 
de nouveaux modes 
d’organisation.

Effectif de stagiaires compris entre 
6 et 15 personnes.

Nous proposons une tarification 
solidaire :

• 2975 € HT 
pour les entreprises
• 2100 € HT 
pour les associations, collectivités 
et indépendants
• 1225 € HT 
pour les demandeurs d’emplois

Expérimentation durant la journée.

Tour de table et questionnaires de 
satisfaction à l’issue de la formation.

Merci de nous contacter pour 
examiner ensemble les possibilités.

Lieu

The Island

19 Avenue de Toulouse 
34070 Montpellier
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