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OBJECTIFS : 

• Découvrir et s'approprier son potentiel intuitif et 

créatif, 

• Utiliser une communication positive et créative 

au quotidien, 

• Renforcer ses talents de manager : discernement, 

sérénité et confiance en soi, 

• Déceler et anticiper les jeux de pouvoir informels 

dans son équipe, 

• Savoir repérer les non-dits au sein d'une équipe, 

• Développer ses propres techniques pour se 

ressourcer et gagner en créativité, 

• Devenir un manager épanoui et proche de ses 

collaborateurs.  

 

COMPETENCES VISEES : 

A l'issue de la formation, le participant sera capable de : 

• Utiliser son potentiel intuitif et créatif, 

• Renforcer son discernement dans  un 

environnement professionnel, 

• Pratiquer son "Management +Veillant", 

• Augmenter ses capacités d'analyses rationnelles 

et intuitives, 

• Savoir se ressourcer rapidement dans son rôle de 
manager,  

• Développer son authenticité dans son 
management, 

• Gagner en présence et densité dans son 
comportement de manager. 
 

PUBLIC : 

• Dirigeants, managers, cadres qui désirent 

développer leur potentiel intuitif. 

• Salariés, non-salariés ou demandeurs d'emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREREQUIS : 

Expérience souhaitée en management d'équipe. 

 

OUTILS ET METHODES MOBILISES : 

• Méthode active et participative. 

• Méthode originale, qui allie différents outils de 

travail sur ses ressentis, sa représentation des 

situations, son positionnement en tant que 

manager et de nombreuses simulations à partir 

des situations concrètes vécues par le 

participant. 

 

DUREE : 

Formation sur 3 semaines : 

• 4 jours soit 28 heures en collectif, 

• 2 entretiens individuels d’1 heure chacun. 

 

DATES DE FORMATION ET DELAIS D’ACCES : 

Une planification semestrielle des actions de formations 

et du nombre d’inscrits est accessible. 

Prendre contact directement avec l’ASCAPE pour les 

prochaines sessions. 

 

MODALITES D’ACCES : 

• Présentiel, 

• Groupe de 3 à 8 participants. 

 

LIEU DE REALISATION / ACCESSIBILITE : 

ASCAPE ANGERS 

Espace Frédéric Mistral 

4 Allée des Baladins – 49000 ANGERS  

 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

et ouverte aux autres situations de handicap, nous 

contacter au préalable pour une étude personnalisée. 
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LE MANAGEMENT ET MON MODE DE 

FONCTIONEMENT : 

• Positionner le management intuitif dans l'évolution 

du management  

• Travailler sur les représentations du management 

• Connaitre les différents types de personnalités 

dans le management, 

• Cerner sa personnalité en tant que manager,  

• Réaliser sa cartographie du management. 

Entretien individuel : Comprendre et adapter son type de 

management par l’Ennéagramme. 

L'EMERGENCE DE MON POTENTIEL INTUITIF : 
• Comprendre les différents fonctionnements de 

l'homme et de ses potentiels (l'égo, les émotions, 
l'intuition), 

• Visualiser l'impact de ses paroles et de ses 
pensées : transformer le négatif en positif, 

• Trouver sa juste place de manager dans sa relation 
avec ses collaborateurs et ses responsables : 
persécuteur, sauveur, victime - quel est le vôtre ? 

• Décoder les informations avec ses capacités 
intuitives et ses limites : rationalité, intuition, libre 
arbitre,  

• Apprendre à se ressourcer rapidement et dans 
toutes circonstances. 

LE MANAGER INTUITIF EN ACTION : 
• Réaliser sa cartographie du manager intuitif, 
• Identifier ses points forts et points d'amélioration 

pour devenir un manager intuitif et inspirant, 
• Formaliser un plan d'action pour renforcer son 

management intuitif.  

ENTRETIEN POST FORMATION : 
Environ 8 semaines après la formation, il est proposé une 
rencontre en individuel ou en collectif pour faire le point 
sur la mise en application de la formation. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
• 1 500 € pour les demandeurs d'emploi 
• 1 800 € pour les entreprises 

Pour toutes les entreprises adhérentes à AKTO, il est 
proposé un coût préférentiel sur leur catalogue de 
formation.  

MODALITES DE FINANCEMENT POSSIBLES : 

• Le plan d'aide de développement des 
compétences (OPCO), 

• L'aide individuelle à la formation (Pôle Emploi), 
• En autofinancement.  

Pour plus d'information, vous pouvez prendre contact avec 
l'ASCAPE. 

MODALITES D’EVALUATION : 
L’acquisition des compétences se fera tout au long de la 
formation.  

La formation fera l’objet d’une autoévaluation au début et 
à la fin de la formation et d'une évaluation par le formateur 
à l'issue de la formation. 

Un certificat de réalisation sera remis au participant à 
l’issue de la formation. Cette formation ne fait pas l’objet 
d’un titre ou un diplôme. 

 

INTERVENANTS : 
Régine RICHARD : Sociologue des organisations et 
directrice de l'ASCAPE 49 - plus de 15 ans d'expérience en 
management et en accompagnement auprès d'un public 
cadre et assimilé. 

Henri SAMIER : Expert en management de l'innovation - 
enseignant à Polytech d'Angers, Chercheur à Arts et 
Métiers Angers/Laval - auteur d'ouvrages dont "Intuition, 
créativité, innovation" Ed. ISTE Londres. 

Pascale CREPIN : Conseillère Emploi Formation, 
consultante en Bilan de Compétences, et en insertion 
professionnelle, depuis 2004, Spécialiste de l'orientation, 
des intérêts vocationnels, praticienne Ennéagramme. 

 

 

 
2/2 


