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Ingénierie pédagogique

Développée par un collège pluridisciplinaire de consultants
(coach d’équipe cer9fié, ancien officier de l’armée, guide de
haute montagne, spécialiste de l’intelligence émo9onnelle, de la
ges9on des conflits…), la pédagogie employée dans nos
forma9ons repose sur une alternance de temps de forma9on en
salle et de mises en situa9on concrètes en pleine nature,
notamment en montagne.
En se confrontant aux contraintes du terrain, les stagiaires
développent intensément leur so#-skills en faisant l’expérience
des ressources qu’ils possèdent et qu’ils sont amenés à meGre en
œuvre dans leur vie professionnelle.



Sur catalogue ou sur-mesure

Les modules présentés ci-après décrivent les forma7ons que nous
proposons.
Ils sont tous adaptables dans le cadre d’une demande spécifique
en intra-entreprise.

Toutes les forma7ons présentées entrent dans la catégorie des
ac7ons d'adapta7on au poste de travail, ou liées à l’́évolu7on des
emplois ou au main7en dans l'emploi.



Mieux coopérer en équipe



Mieux coopérer en équipe

1. Prendre connaissance des différents 
modes de fonc8onnement

o Les 4 de Jung
o Décision, ac8on, rela8on et ac8on.

4. Actionner l’intelligence collective

o Développer l’écoute au sein de 
l’équipe

o Faire émerger les talents 
individuels

o Les conditions de la coopération

3. Animer et engager son équipe

o Les facteurs de mo8va8on 
o Processus collec8f de décision
o Les leviers de l’engagement 

individuel

2. Accompagner les émotions individuelles et collectives

o Les mécanismes neurologiques 
o Réagir en situation de crise modalités
o Les différentes réactions face au stress

Objec&f pédagogique : Donner les clés aux managers pour 1rer par1 de     
tout le poten1el de leur équipe

5. Gérer le conflit

o Voir le conflit de façon 
objec8ve

o Les différentes 
stratégies de conflit



Mieux coopérer en équipe

Travaux individuels : 

Ø Quels sont les zones de forces et les points de blocage de mon équipe ?
Ø Plan d’ac?on pour développer le niveau de coopéra?on 

Des ou'ls de coaching mêlés à une pédagogie basée sur l’expérience

Ou?ls pédagogiques et techniques d’encadrement

Ø Mise en situa?on des stagiaires (en extérieur) et debriefing à la lumière de concepts théoriques 
apportés par les formateurs.

Ø Ou?ls pédagogiques : powerpoint/ paperboard/pédagogie par groupes de pairs
Ø Présenta?on du modèle TLP Navigator®
Ø Différents ou?ls de coaching et de facilita?on
Ø Exercer son leadership lors d’une ascension en montagne
Ø Mise en situa?on sur le thème de la complémentarité́ : Serious game outdoor®.



Développer son poten-el interne



1. Connaitre ses forces et ses limites

o Identifier ses sources de motivation 
et ses valeurs

o Les 5 besoins fondamentaux
o Prendre conscience de ses talents
o Accepter ses limites (tiré des 

neurosciences)

3. Gérer ses émoAons

o Les principaux mécanismes
cérébraux

o Logique de survie et circuit
de la récompense

o L’intelligence du stress

OuAls pédagogiques

Ø RéalisaAon des profils individuels du TLP-Navigator®
Ø Serious Game Outdoor ® « à la découverte de mes talents »
Ø Courbe de saAsfacAon

Travaux individuels :  

Ø Faire le lien entre ses talents et ses réussites/ses échecs passés
Ø Faire le bilan de la cohérence entre ses valeurs et ses choix.
Ø Définir ses axes de progrès personnels

2. Analyser ses modes de foncAonnement

o Modes de décision (biais cogniAfs)
o Mode relaAonnel
o Les 4 modes implicites de foncAonnement

(Aré des neurosciences)
o Modes de gesAon de conflit

4. Veiller à son équilibre 

o Travailler l’esAme de soi
o Analyser son rythme de vie
o Organiser et gérer son temps
o S’accorder des moments 

ressource

Objec&f : se connaitre en profondeur pour déployer son leadership

Développer son poten-el interne



Engager ses collaborateurs



1. S’inscrire dans le projet de 
l’entreprise

o Iden4fier les valeurs et la 
culture de l’entreprise. Faire le 
lien avec ses propres valeurs.

o S’approprier la RSE de 
l’entreprise

o Donner du sens : la charte 
d’équipe

4. Développer un leadership engageant

o Partager la vision (vers où et 
pourquoi)

o Déléguer et faire confiance
o Accorder le droit à l’erreur
o Susciter l’adhésion (exemplarité et 

vertu)
o Miser sur l’esprit de corps

Ø L’apport des neurosciences dans la no6on d’engagement
Ø Serious Game outdoor® : « Les leviers de l’engagement »
Ø Témoignages de leaders inspirants
Ø Ateliers de réflexion au cours de randonnées  

Travaux individuels :  
o Iden4fier les ponts : mes valeurs personnelles / les valeurs de l’entreprise 
o Définir une stratégie d’engagement de son équipe (plan d’ac4on)

3. Comprendre pourquoi on s’engage

o Des besoins à combler 
(reconnaissance et appartenance)

o Les mécanismes neurologiques de 
l’engagement

o La responsabilité : clé principale de 
l’engagement

2. Découvrir les leviers de 
l’engagement

o Donner les moyens de l’ac4on
o Solliciter les talents  en 

u4lisant la complémentarité
o Préserver/développer un 

climat de confiance
o « Engagez-vous et ils 

s’engageront »

Objec&fs : Inscrire son ac&on dans les valeurs et le projet de l’entreprise 
Maitriser les leviers de l’engagement

Engager ses collaborateurs



Exercer une autorité qui fait grandir



Objec&f : Apprendre à exercer son leadership non pas pour soi, mais pour 
faire progresser les autres et servir un projet collec&f.

1. Manager, c’est servir 

o Être à l’écoute, 
o Exercer une autorité qui fait grandir
o Accorder sa confiance
o La répar@@on du leadership en 

organisa@on (Théorie de Berne)

4. Mener son équipe au sommet 

o S’appuyer sur la complémentarité 
des talents. 

o Rester à l’écoute
o Apprendre à réguler les tensions
o Fixer des challenges

3. Décider dans l’incer@tude

o Analyser les risques
o Prendre le temps de la décision

concertée
o Tenir dans la durée
o Assumer ses choix
o Accepter de réorienter la stratégie

2. Conduire le changement 

o Communiquer sa vision et donner 
du sens. 

o Engager son équipe dans un projet, 
intégrer ses équipiers dans le 
processus

o MeOre en mouvement son équipe.

Ø Ges@on du changement : modèle ADKAR
Ø Mise en situa@on de leadership au cours d’une ascension en montagne
Ø S’appuyer sur les différents talents des équipiers (TLP-Navigator®)
Ø Décider dans l’incer@tude : témoignage d’un alpiniste 

Travaux individuels :  
o Identifier au sein de son équipe les différents talents et adapter son 

management en conséquence.
o Identifier des nouvelles pistes de fonctionnement d’équipe 

Exercer une autorité qui fait grandir



Gérer une crise en tant que leader



1. Se préparer à la crise

o Les différentes dimensions de la crise
o Me7re à jour les données et les 

process
o Envisager les cas non conformes
o S’entrainer individuellement et 

collec?vement

4. Sor?r de la crise

o Defusing et retour au calme
o Retour d’expérience
o Améliora?on con?nue

3. Les enjeux de la ges?on de crise 

o Commander pendant la crise : évalua?on 
et priorisa?on des risques

o Prise en compte de la situa?on globale 
(« effet tunnel »)

o Intégra?on de tous les acteurs
o Pathologies liées au stress aigu

2. L’intelligence du stress

o Les différentes formes de stress
o Les mécanismes psychiques liés au 

stress
o Gérer le stress aigu 

individuellement et en équipe 

Ø Séquence immersive scénarisée reconstituant une gestion de crise
Ø Debriefing et analyse vidéo-feed-back (coachs d’équipe et formateurs)
Ø Analyse des mécanismes physiologiques et neurologiques liés au stress
Ø Partage d’expériences vécues par les stagiaires
Ø Focus sur la dynamique de groupe en situation de crise
Ø Techniques de gestion du stress (sophrologie, cohérence cardiaque, 

visualisation)

Ø Travaux individuels :  

Ø Plan d’ac?on : bilan des procédures existantes 
Ø Défini?on d’un cycle d’entrainement et de prépara?on aux crises

Gérer une crise en tant que leader
Objec&f : Etre apte à faire face à une crise en limitant l’impact pour soi 

et pour les autres



MODALITES

Condi&ons d’accès : dirigeants d’entreprise ou managers confirmés (5 à 10 ans d’expérience)

Durée (selon module) : 2 à 3 jours, 14 à 21 h 

Prérequis  : avoir une bonne expérience de management d’équipe plurifoncOonnelle ( 5 ans minimum)

Evaluation et suivi : 
les stagiaires sont évalués par des mises en situation concrètes de management d’équipe. 
En fin de stage, ils doivent avoir défini les bases d’un plan d’action de management de leur équipe.

Suivi et sanc&on : 
Les stagiaires émargent en début de demi-journée. Une aTestaOon de formaOon leur sera adressée 
dans les quinze jours qui suivent la formaOon.
Tarifs: 
-Coût pédagogique : 1150 à 2100 euros HT /personne (selon nombre d’heures) 
-Frais logisOques : 235 à 350 euros TTC (2 nuits d’hôtel en pension complète)
-Prise en charge OPCO

Horaires types (sur 3 jours) : 
Jour 1 : 6h (14h30-20h30), Jour 2 : 8h (08-12h, 14h-18h), Jour 3 : 7h (08-12h, 13h-16h)   



Expert montagne

Guide de haute-montagne, ingénieur
(Centrale Lyon) et aventurier. Il apporte sa
double exper>se de guide-ingénieur
notamment pour la ges>on des
comportements humains en environnement
complexes et stressants.

Experte en accompagnement du
changement.

Fondatrice de Leaderslab, coach cer>fiée et
diplômée de l’ESSEC grande école, Fabienne
est, elle aussi, passionnée de montagne….
Auteure du livre « manager avec son âme ».

Ini3ateur d’Authenteam

Coach d’équipe cer>fié, Saint-Cyrien, officier
chasseur Alpin puis cadre dans le transport de
voyageurs, Arnaud a créé Authenteam en 2018
et accompagne les équipes en s’appuyant sur
sa connaissance du leadership militaire et du
management en entreprise.

L’EQUIPE

Arnaud du Bellay
Grégoire Les>enne 

Fabienne Michaille

Expert en ges3on des conflit

Ini>ateur de Facilitandi, Thibaut Delacour
propose des interven>ons innovantes, alliant
rigueur et créa>vité et intervient auprès de
tous types d’organisa>ons.
Docteur en droit (Paris 1), Thibaut Delacour est
notamment formé à la média:on (Paris 2).Thibaut Delacourt



Nos cer(fica(ons Ils nous font confiance



Pour toute informa-on :

contact@authenteam.com

+ 336 64 23 42 48

mailto:contact@authenteam.com

