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SOC I ÉT É  AUTHENTEAM



INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE

Développée par un collège pluridisciplinaire de
consultants (anciens officiers de l’armée, coachs
d’équipe certifiés, guides de haute montagne,
spécialistes de l’intelligence émotionnelle, de la
gestion des conflits…), la pédagogie employée
dans nos formations repose sur une alternance
de temps de formation en salle et de mises en
situation concrètes en pleine nature, notamment
en montagne. 

Confrontés aux contraintes du terrain, les
apprenants développent intensément leur
leadership. 

Dans ces mises en situations exigeantes, ils
prennent conscience de tout le potentiel qu’ils
détiennent et qu’ils sont amenés à déployer dans
leur management.



Vue générale du parcours

Se connaître en tant que leader - 4 heures (à distance)
Instaurer un cadre de travail au service du développement des équipes - 2 jours
Engager ses équipiers en utilisant son style de management - 2 jours
Accompagner ses collaborateurs avec bienveillance - 2 jours

Communiquer avec efficacité - 1 jour
Gérer son temps avec discernement et efficacité - 1 jour
Garantir la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs - 1 jour
Séminaire final - 1 jour

BLOC 1 :  

BLOC 2 : 



BRISE GLACE

PRÉSENTATION DU THÈME

TOUR DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE SUR LE THÈME

APPORT THÉORIQUE / CONCEPTS

EXEMPLES / PARTAGE D’EXPÉRIENCE / STORYTELLING /OUTILS

MISE EN PRATIQUE / JEUX DE RÔLE

VÉRIFICATION DES ACQUIS : TEST / CASSE-TÊTE

LETTRE D’ENGAGEMENT / PISTES D’AMÉLIORATION

TOUR DE PISTE / CLÔTURE

JOURNÉE TYPE



Se connaître en tant que leader
Objectif : Renforcer sa confiance en soi dans le management, connaître ses
forces et ses faiblesses 

Compétences transmises 

Utilisation du modèle TLP-Navigator®
MBTI 
Apport des neurosciences

Travaux individuels 

E-learning (en asynchrone)

Connaître ses modes de fonctionnement
psychologiques
Connaître ses besoins
Connaître ses talents
Les 8 talents et les 8 fonctions présents au sein de
toute organisation (TLP Navigator) 
Se positionner dans différentes fonctions selon les
besoins de l'équipe et les circonstances.

Outils pédagogiques

Modalités
E-learning (8 modules de 20')
TLP-Navigator® : profil individuel
Entretien individuel (1h30/pers) en visio avec
un formateur 

Durée

2 à 3 h pour le E-learning
1h30 d'entretien individuel 



Exercer une autorité qui fait grandir 
Objectif : Acquérir un leadership au service de son équipe

Savoir fixer un cadre

Modèle des 4 côtés du carré

Travaux collectifs

Mise en pratique filmée d'entretiens de
      recadrage avec analyse collective

Transmettre efficacement le cadre de travail à son équipe 
Réaliser un entretien de recadrage 
Manager avec exemplarité
Pratiquer le courage managérial

Outils pédagogiques

Modalités

Sur site client
En salle ou à l'extérieur

Durée
2 jours

Être un manager proche

Mener un entretien d'arrivée 
Prendre le pouls au quotidien 
Être solidaire de son équipe : aider avec efficacité et
pédagogie
Gérer les moments conviviaux



Engager ses équipiers en déployant son
style de management 
Objectif : Pouvoir engager ses équipiers au maximum de leur potentiel

Découvrir son style de management

Utilisation du modèle TLP-Navigator® 
Maslow
Liker 
Apport des neurosciences
Témoignages de leaders inspirants 

Travaux individuels 

Mise en pratique filmée d'entretiens de 
      recadrage avec analyse collective

Connaître les différents style de management, leurs forces
et leurs faiblesses
Identifier son style dominant,  son style secondaire
Développer les autres styles

Outils pédagogiques

Modalités
En salle

Durée
2 jours accolés

Prendre en compte les besoins fondamentaux 
Se positionner en tant que chef (action-réflexion-prise de recul)
Faire vs faire-faire
Lancer un projet : logique des 4C / CTOPS

Engager ses collaborateurs 



Développer ses équipiers 
Objectif : Participer à la montée en compétence individuelle et collective de
son équipe

Le cycle de la montée en compétence
Le modèle RAC

Travaux individuels et collectifs

Réalisation d'un entretien d'évaluation
filmé suivi d'un débriefing collectif

Outils pédagogiques

Modalités

2 journées sur site client 
En salle et extérieur

Durée
2 jours accolés

Réussir ses recrutements
Assurer un parcours d'intégration complet
Assurer une évaluation continue 
Se former et former
Exercer une vraie délégation comme levier de la montée en
compétence
Savoir transmettre de la reconnaissance à ses équipes
Gérer les départs

Utiliser les différents leviers de la montée en
compétence



Communiquer avec efficacité 
Objectif : Développer le lien de confiance par une communication claire et
efficace

Communication non-violente
Modèle TKI

Travaux collectifs  

Mise en situation en collectif

Outils pédagogiques

Modalités

1 journée sur site client 
En salle

Durée
1 jour 

Maîtriser les outils d'une communication efficace 

Communiquer à l'oral : partager de l'information courante / stratégique
Communiquer à l'écrit (e-mails) : les précautions à prendre 
Préparer et animer une réunion
Utiliser l'écoute active et la reformulation
Pratiquer le questionnement ouvert
Dépasser le conflit



Gérer son temps avec discernement et
efficacité 
Objectif : Savoir organiser son travail, la clé de l'efficience

Matrice d'Eisenhower

Travaux individuels et ateliers

Exercice et réflexion individuelle à partir
de la matrice d'Eisenhower
Atelier de co-développement 

Outils pédagogiques

Modalités
1 journée sur site client 
En salle

Durée

1  jour 

Apprendre à se projeter et comprendre les effets du
temps

Définir les tâches à accomplir
Établir les priorités et distinguer l'urgent de l'important
Planifier à court terme, à moyen terme et à long terme
Savoir dire non

Calibrer ses missions et ses tâches 
Prendre conscience des objectifs et des contraintes de chacun
Repérer les mécanismes de sabotage et les parasites  

 

Connaître les étapes à respecter pour bien gérer
son temps



Garantir la sécurité et le bien-être de ses
équipiers 
Objectif : Prévenir les risques et gérer les accidents

Le modèle de Yerkes-Dodson 
Méthodolgie de la conception du DUERP

Travaux individuels 

Outils pédagogiques

Modalités
1 journée sur site client 
En salle

Durée
1 jour 

Prévenir les risques psychiques 

Connaître les fondamentaux du CHSST
Différencier les notions de risque et de danger
Maîtriser et faire évoluer le DUERP

 

Détecter les signaux faibles 
Accompagner les impacts vie perso sur vie pro : une juste place
Gérer la pression (celle que je reçois et que je diffuse)

 

Prévenir les risques physiques

Atelier de co-développement 
    sur la gestion de la pression 



Séminaire final
Objectif : Relire le parcours de formation, restituer les savoir-faire
acquis et s'engager dans de nouvelles pratiques 

Travaux individuels 

Lettre d'engagement

Atelier one-to-one : attribution de feedbacks et de pistes
d'amélioration dans la collaboration
Relecture des différents savoir-faire et apports transmis au
cours de la formation
Évaluation des acquis
Partage d'une pépite vécue avec son équipe 
Rédaction de la lettre d'engagement

Modalités
1 journée hos cadre
Matin : Outdoor (Var)
Après-midi en salle

Durée

1 jour 

Rando coaching

Outils pédagogiques

Déroulé



PRÉREQUIS
Aucun

PARTICIPANTS (Conditions d'accès)
Toute personne en poste de management ou sur le
point d'exercer des activités managériales 

ÉVALUATION & SUIVI
Les apprenants 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 & SANCTIONS
Les participants émargent en début de demi-journée.
Une attestation de formation leur est adressée dans
les quinze jours qui suivent la formation.

MODALITÉS

TARIFS (PRISE EN CHARGE OPCO PARTIELLE
ENVISAGEABLE)
- 2000 € HT pour une journée animée par 1 formateur
- 3000 € HT  pour une journée animée par 2 formateurs



MODALITÉS

FORMATEURS
Formateurs experts en management justifiant de
nombreuses expériences managériales en entreprise
et en organisation

LIEUX
Sur site client, en salle de formation et sur site outdoor
selon les modules

ACCESSIBILITÉ
Formations accessibles aux personnes en situation de
handicap

DÉLAI D'ACCÈS
 2 mois 

DURÉE / HORAIRES
-1 module de 4h à distance réalisé individuellement 
-3 sessions de deux jours 
-3 sessions d'un jour
-1 séminaire d'un jour 



ILS NOUS FONT
CONFIANCE

NOS CERTIFICATIONS



243 personnes formées en 2021
 

3214 heures de formation en 2021
 

de recommandation 
 

100% 

95% de satisfaction 
 



Site Web

Téléphone

E-mail 

https://authenteam.com/

+33 6 64 23 42 48

contact@authenteam.com

Contact 
SOCIÉTÉ AUTHENTEAM


