École de la modernisation de l’État
Développement managérial
Développer votre capacité d’interaction et d’action
pour mieux manager votre projet de transformation

OBJECTIFS
 Manager votre projet en
renforçant vos compétences
managériales et relationnelles
 Faire avancer votre projet de
transformation

PUBLIC

2 x 2 jours, espacés d’1 à 2 mois

Acteurs de la transformation :
chefs de projet, directeurs de
projet, encadrement supérieur
porteur de chantier de
transformation

8 à 12 participants

Ile-de-France et région

 Constituer votre réseau

Présentation
Vous souhaitez vous améliorer dans votre communication, tant
en public qu’avec vos équipes, pour renforcer la
compréhension entre vous ? On vous dit qu’il faut innover mais
vous ne savez pas comment faire ? Vous souhaitez développer
le collectif sur votre projet ?
Grâce à cette formation-action :
 Prenez du recul sur les compétences managériales et
relationnelles clés d’un manager de la transformation
 Expérimentez et mettez-vous en situation pour renforcer ces
compétences.
Le travail porte principalement sur votre « savoir-être » : rôle,
posture, pratiques et à travers cela, votre identité de manager
de projet.
Cette formation-action permet de développer quatre
compétences clés :
 Mobiliser par une écoute et une communication efficaces JOUR 1
 Prendre la parole pour convaincre JOUR 2
 Développer et animer la créativité et l’innovation JOUR 3
 Enrichir votre posture de manager, accompagnateur de ses
équipes JOUR 4

Méthode
Cette formation-action part des situations
concrètes des participants.
L’animation alterne apports théoriques,
mises en situation, échanges entre pairs,
en petits groupes ou en animation collective,
temps de réflexion et d’action.
Chaque participant identifie au fil de l’eau
ses points forts ainsi que ses points d’effort
et constitue son plan d’actions personnalisé.
La pédagogie est conçue pour être vivante,
participative, ludique, variée et positive.

Vous êtes intéressé(e) ?
 Vous êtes en administration centrale :
contactez votre correspondant
modernisation, auprès de votre secrétaire
général.
 Vous êtes en service déconcentré : contactez
votre plateforme RH.
 Vous avez une question? Écrivez à

ecoledelamodernisation@modernisation.gouv.fr

Témoignages

«
«
«
«

Ce n’est pas une formation, c’est une expérience et une aide au projet. »

Si vous avez envie de progresser dans votre travail d’orateur, la formule est bonne car laissant une grande part à la
mise en situation. »
Parcours très intéressant et pratique, qui permet de travailler sur sa manière de gérer ses relations aux autres. »

Une saine séance de questionnement sur ses pratiques et ses certitudes, afin de renforcer notre capacité à
manager dans l’intérêt de tous. »
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