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Le principe de la co-création et de l’intelligence collective veut 
que lorsqu’une organisation désire performer et surtout exceller 
dans son domaine, elle doit absolument créer les conditions 
qui permettent de mettre ensemble les énergies et les talents 
pour créer de la synergie gagnante et une combinaison de 
compétences. Ainsi se met alors en place un cerveau collectif 
avec des gens qui regardent tous dans la même direction et 
capables de relever n’importe quel défi. Et comme le dit un 
proverbe africain : « les gens qui ont fait les mêmes provisions 
sont unis pour le voyage ». Ce qui voudra dire qu’ils pourront aller 
loin ensemble.

La période du héros solitaire qui sauve à lui seul les équipes 
est définitivement révolue, on a besoin de managers qui peuvent 
créer les conditionnalités nécessaires à l’expression des talents 
et compétences dont ils ont la charge afin de pouvoir atteindre 

POURQUOI CET ATELIER ?

CONTENU ET PROGRAMME

Module 1 : LE MANAGEMENT DE SOI  POUR LES DIRIGEANTS :

8H – 13H + pAuSe-CAFé
Les 2 principes majeurs qui gouvernent le management 
au 21S

3 méthodes pour se débarrasser du SYNDROMe De 
L’ANCIeN MOI, modéliser sa capacité à produire du 
résultat et la rendre applicable pour les collaborateurs.
Les 8 challenges que tout manager doit pouvoir relever 
personnellement avant de pouvoir manager efficacement les 
équipes

LA LOI De L’AMORtISSeMeNt pour apprendre à gérer les 
pressions quotidiennes professionnelles venant de la hiérarchie 
sans les transmettre en l’état aux collaborateurs.

Comment appliquer les principes du MANAGEMENT MINUTE 
+ savoir  féliciter et recadrer efficacement pour créer de 
la clarté dans l’esprit des collaborateurs et obtenir des 
changements positifs

CAS pRAtIque : « C’ETAIT MIEUX EN NOTRE TEMPS » + C’EST 
DIFFICILE AVEC LES JUNIORS AUJOURD’HUI.

Les principes de la réussite et du leadership personnel pour 
réussir et gagner les avec autres.

Module 2 : lA CoMMuNICATIoN eT le MANAGeMeNT de lA 
dIFFeReNCe : CoMMeNT CoMMuNIqueR eFFICACeMeNT eN 
TANT que MANAGeR AFIN d’ANTICIpeR suR les CoNFlITs eT 
GéReR AIséMeNT lA dIFFéReNCe ?

pAuSe DéjeuNeR 13H – 13H45 + SuIte 
Du pROgRAMMe 13H45 – 16H

test de mesure de la qualité de la communication 
interpersonnelle + échanges + traitements des cas pratiques 
que vivent les participants

12 PRATIQUES DE MAITRISE EMOTIONNELLE à posséder afin de ne 
pas tomber dans le piège des ressentis et passer à côté du résultat 
à produire.

eCOute pRAtIque – eCOute ACtIve – eCOute eMpHAtIque

4 méthodes de gestion des conflits + la méthode de la diplomatie 
de bureau

CAS pRAtIque : eXeRCICe D’eCOute + DeCRYptAge + 
AppReNDRe A eCOuteR

La méthode des 4 questions (4Q) et la méthode de la reformulation 
pour mieux comprendre son interlocuteur pour réussir la 
communication interpersonnelle : live coaching et mise en situation

LES 3 TYPES DE QUESTIONS NEGOCIABLES QU’IL FAUT ABSOLUMENT 
POSER POUR RENDRE UNE CONVERSATION PERTINENTE.

COMMENT ENCOURAGER LES COLLABORATEURS A EXPRIMER 
LEURS DIFFERENCES AFIN DE LES UTILISER COMME ATOUTS.

4 méthodes de gestion des conflits : méthode DESC + CEPMO + 
pMCgC +la méthode de la diplomatie de bureau

LE PRINCIPE DE LA LOI DE L’AMNISTIE CIRCONSTANCIELLE : afin 
de laisser les gens dire tout haut ce qu’ils pensent sans craindre 
des représailles

les objectifs de l’organisation ou de l’entreprise. Mais pour réussir 
cette mission, il y a des fondamentaux non négociables que chaque 
manager doit respecter. Primo, sa capacité à se manager déjà lui-
même, celui qui a des défis à s’auto-manager pourra difficilement le 
faire pour d’autres. Sinon il risque d’être un maitre qui crie chaque 
fois et demande aux gens de faire ce qu’il est incapable de faire 
lui-même ou avec beaucoup de difficultés. Secundo sa capacité à 
communiquer efficacement avec les autres et ne pas supposer à 
la place des gens, ce qui inclut indubitablement l’aptitude à gérer 
la différence (tout ce qui n’est pas moi), sinon il risque d’être un 
manager technicien (il sait faire, mais ne peut pas apprendre aux 
autres). tertio comprendre et appliquer les règles de l’intelligence 
collective. Il est important de savoir comment motiver et gagner avec 
les autres. quarto, il doit pouvoir anticiper le changement ou savoir 
le conduire quand il se produit et l’utiliser comme levier vers l’ultra 
performance. La vie d’une équipe ou d’une entreprise n’est pas un 
fleuve tranquille.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CET ATELIER ?
A la sortie de cet atelier les participants doivent pouvoir :

 S’approprier définitivement les principes modernes et les nouvelles méthodes de management ;

 Comprendre que la meilleure manière de manager et coacher les collaborateurs pour la performance c’est de faire de la facilitation 
que de vouloir imposer les méthodes ;

 Comprendre que leur propre développement est une exigence s’ils veulent continuer d’être le leader de leurs équipes sinon ils 
seront évincés par les résultats ;

 Connaitre les exigences quotidiennes du leader et le travail de développement constant qu’ils doivent faire sur eux-mêmes et les équipes ;

 Comprendre que leur premier objectif c’est de former une équipe de rêve et des leaders qui feront le job et non se taper le job.

 Apprendre à mieux communiquer et optimiser l’écoute pour éviter les conflits et gérer les collaborateurs difficiles ;

 Apprendre à créer plus d’adhésion, de cohésion, d’engagement et d’enthousiasme autour des objectifs.

jOuR I  /jeuDI 28 OCtOBRe 2021



jOuR II / veNDReDI 29 OCtOBRe 2021

Module 3: LE HAPPY MANAGEMENT ET 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE : les nouveaux rôles 

du manager d’aujourd’hui

8H – 13H + pAuSe-CAFé

Comment concilier les attentes personnelles des 
collaborateurs et les objectifs poursuivis par l’organisation 
: CLARIFIER LES BENEFICES DES GENS

Mettre en place des mécanismes de félicitations, de 
reconnaissances pour les victoires + valorisations des 
attitudes, valeurs et comportements qui accélèrent les 
nouveaux changements. 

LA METHODE DU MUR DES VICTOIRES pour créer un 
sentiment de participer à quelque chose d’inédit dans l’esprit 
des collaborateurs.

Pourquoi les collaborateurs heureux et épanouis sont à 
terme plus productifs que ceux qui travaillent juste pour 
gagner leurs vies ?

La loi du dynamisme dans le processus de leadership : 
LeADeR tHeRMOMetRe vS LeADeR tHeRMOStAt

10 etApeS A pARCOuRIR pOuR pROvOqueR Le 
LeADeRSHIp DANS vOS COLLABORAteuRS et LeS ReNDRe 
AutONOMeS et peRCutANtS

LA MetHODe De L’AMOuR et De LA COMpASSION 
tRANSFORMAtIONNeLLe eN ACtION : Comment influencer 
facilement des collaborateurs que personne n’arrive à 
mobiliser ou qu’on n’arrive pas à mobiliser + CAS pRAtIque: 
L’eNFANt A L’OReILLe DuRe

LA MetHODe Du ReFuS De LA pAteRNIté DeS IDeeS : afin 
de permettre aux collaborateurs de se sentir acteurs pour 
qu’ils s’engagent jusqu’au sang pour atteindre les objectifs.

MODuLe 4 : L’ANTICIPATION ET LA CONDUITE 
DU CHANGEMENT : levier de haute performance

pAuSe DéjeuNeR 13H – 13H45 + SuIte 
Du pROgRAMMe 13H45 – 16H

Comment utiliser l’effet papillon pour annoncer un changement 
dans les équipes ? + Les 3 phases de changements 

Les 7 défis que toute organisation doit relever si elle souhaite 
un développement pérenne dans un monde en perpétuelle 
mutation

pARtAge D’eXpeRIeNCeS : Quelles expériences avez-
vous d’un changement de Directeur Général, de logiciels, 
de nouveaux outils ou d’orientation stratégique et comment 
allez-vous les utiliser pour coacher vos collaborateurs ? 

Le principe du IL VAUT MIEUX PENSER LE CHANGEMENT QUE 
CHANGER LE PANSEMENT + comment utiliser l’opportunité 
d’une crise dans son environnement pour accélérer les 
changements + leçons tirées de la crise sanitaire de la 
COVID-19

Les 8 étapes essentielles à mettre en place pour réussir 
un projet de changement + 4 méthodes pour contrer les 
tendances et reflexes à retourner aux anciennes pratiques.

5 stratégies pour créer la culture de la discipline dans ses 
équipes afin de reprendre rapidement le contrôle et aller à 
l’ultra performance ;

La méthode Rigger des marines pour stimuler l’auto-
responsabilisation + SIMULATIONS

EMBRASSEZ JOYEUSEMENT LE CHANGEMENT ET FAITES DE 
LUI UN ALLIE

FIN + pHOtO De FAMILLe + ReMISe D’AtteStAtION

 S’approprier définitivement les principes modernes et les nouvelles méthodes de management ;

 Comprendre que la meilleure manière de manager et coacher les collaborateurs pour la performance c’est de faire de la facilitation 
que de vouloir imposer les méthodes ;

 Comprendre que leur propre développement est une exigence s’ils veulent continuer d’être le leader de leurs équipes sinon ils 
seront évincés par les résultats ;

 Connaitre les exigences quotidiennes du leader et le travail de développement constant qu’ils doivent faire sur eux-mêmes et les équipes ;

 Comprendre que leur premier objectif c’est de former une équipe de rêve et des leaders qui feront le job et non se taper le job.

 Apprendre à mieux communiquer et optimiser l’écoute pour éviter les conflits et gérer les collaborateurs difficiles ;

 Apprendre à créer plus d’adhésion, de cohésion, d’engagement et d’enthousiasme autour des objectifs.

Dans le respect strict 
des mesures barrières



LES LIVRABLES
COûTS ET CONDITIONS  

DE PARTICIPATION :- Les différentes fiches de travail 
et cas pratiques

- Les fiches de planifications des 
nouveaux objectifs

- Les différents powerpoints des modules

- Livres : Pack coffret du manager éclairé

- Attestation de formation

- 269.000Fcfa ttC/participant

- 239.000Fcfa ttC à partir de 2 participants plus 
règlement offre valable jusqu’au 14 Octobre

NB : Les inscriptions enregistrées jusqu’à cinq jours 
de l’évènement sont considérées comme consom-
mées, avec possibilité de déroulement in house pour 
l’entreprise en cas d’indisponibilité des participants.

NB : VOUS AVEz LA POSSIbILITé DE COMMANDER 
CETTE fORMATION EN iNterNe, EN préseNtielle 
OU EN visio-coNféreNce AVEC UN GROUPE DE 5 
à 25 PARTICIPANTS.

ANIMATION
Cet atelier sera animé par les coachs Marcellin 
S. gANDONOu assisté de Hervin CODjIA

GANdoNou s. MARCellIN  eXeCutIve COACH (11 LIvReS)
- AuteuR - CONFéReNCIeR
Avec plus d’une dizaine d’années d’expériences dans la formation, le 
coaching, l’accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs, des 
jeunes entrepreneurs et des PME, GANDONOU S. Marcellin a déjà formé 
et coaché plus de 25.000 Top Managers, Managers, chefs d’entrepri-
ses, officiers, avocats, architectes, équipes, jeunes entrepreneurs… à 
travers l’Afrique (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo...).

Fondateur& CEO de SENAKPON COACHING & TRAINING un cabinet de 
formation et de coaching présent en Afrique francophone (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Congo Brazzaville, Togo), il est auteur d’une douzaine de livre 
sur le management, le leadership et le développement personnel : Mon 
plan personnel de transition vers l’excellence, les 7 greniers de la vie, 
le Nouveau leadership, Accélérez vos performances, Des proverbes 
Africains au Leadership et Développement Personnel…

Il est président de la FONDATION SENAKPON qui organise chaque an-
née le Salon International des Proverbes et Sagesses Africains (SIPSA) 
avec pour vision d’enseigner le leadership et le développement per-
sonnel à travers les proverbes africains. Il a coordonné un livre sur 
lequel sont intervenus 14 coachs d’Afrique et de la diaspora, un livre 
dans lequel ont été commentés 365 proverbes africains sous l’angle 
du développement personnel.

Il intervient comme expert et paneliste sur plusieurs fora, webinaires, 
conférences sous-régionaux et internationaux. Il est titulaire d’une 
maitrise en Droit (Sciences Politiques et Relations Internationales) 
ainsi que d’un Master II en Management des Organisations (Ressour-
ces humaines).

HeRVIN CodJIA, formateur - Auteur et Coach 
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