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LE	  BONHEUR	  EST	  DANS	  LA	  TPE	  !!	  DIRIGEANTS	  DE	  TPE-‐PME	  :	  
POUR	  ATTIRER	  DES	  TALENTS,	  OSEZ	  LE	  MANAGEMENT	  BIENVEILLANT	  !	  

	  
	  

	  
Contexte	  
	  
Attirer,	  puis	  fidéliser	  des	  talents	  est	  aujourd’hui	  devenu	  un	  véritable	  enjeu	  de	  survie	  
et	  de	  développement	  pour	  les	  TPE-‐PME.	  
D’accord.	  Mais	  les	  TPE-‐PME	  ne	  peuvent	  pas	  rivaliser	  avec	  les	  grands	  groupes	  pour	  
faire	  venir	  à	  elles	  les	  collaborateurs	  de	  qualité	  dont	  elles	  ont	  besoin,	  notamment	  en	  
terme	  de	  rémunération.	  Dès	  lors,	  que	  peuvent	  faire	  les	  TPE-‐PME	  pour	  séduire,	  puis	  
retenir	  les	  talents	  ?	  	  
Devenir	  des	   lieux	  d’épanouissement	  !	  Ce	  que	  recherchent	   les	   talents	  qui	  attendent	  
désormais	   bien	   plus	   de	   l’entreprise	   qu’un	   bon	   salaire	  !	   Et	   le	   management	  
bienveillant	  est	  l’un	  des	  moyens	  d’y	  parvenir.	  
	  
Objectifs	  
	  
☛	  Comprendre	  ce	  qui	  peut	  faire	  d’une	  TPE-‐PME	  un	  vrai	  lieu	  d’épanouissement.	  
	  
☛Acquérir	  les	  savoir-‐être	  inhérents	  au	  management	  bienveillant	  et	  notamment	  :	  
	   -‐identifier	  clairement	  les	  valeurs	  et	  missions	  de	  son	  entreprise	  ;	  
	   -‐savoir	  fixer	  les	  objectifs	  au	  bon	  niveau	  ;	  
	   -‐acquérir	  une	  posture	  de	  manager	  coach	  ;	  
	   -‐développer	  son	  intelligence	  émotionnelle	  et	  sa	  capacité	  d’écoute.	  
	  
☛Apprendre	  à	  respecter	  l’équilibre	  vie	  professionnelle/vie	  personnelle,	  pour	  soi	  et	  pour	  ses	  collaborateurs.	  
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Public	  concerné	  
	  
Dirigeants	  de	  TPE-‐PME.	  
	  
Durée	  
	  
3	  jours	  (2	  jours	  consécutifs	  +	  un	  jour	  en	  décalé	  quelques	  semaines	  
plus	  tard).	  

Pré-‐requis	  
	  
Être	  conscient	  de	  l’importance	  de	  faire	  évoluer	  le	  savoir-‐être	  en	  
matière	  de	  management	  pour	  faire	  évoluer	  l’entreprise.	  
	  
Tarif	   	   Nous	  consulter	  
	  

	  
	  
Programme	  

Transformer	  une	  entreprise	  en	  un	  lieu	  d’épanouissement	  c’est	  :	  
	  
Module	  1	  :	  Créer	  un	  lieu	  qui	  a	  du	  sens	  
	  
-‐Affirmer	  les	  valeurs	  de	  l’entreprise	  et	  élaborer	  une	  charte	  (ou	  la	  
compléter	  si	  elle	  existe	  déjà)	  
-‐Définir	  les	  missions	  de	  l’entreprise	  
-‐Passer	  de	  l’incohérence	  à	  la	  cohérence	  :	  les	  liens	  entre	  cohérence	  
et	  efficience	  et	  comment	  la	  garantir.	  
	  
Module	  2	  :	  Créer	  un	  lieu	  d’autonomie	  encadrée	  
	  
-‐Accorder	  un	  juste	  niveau	  de	  liberté	  d’action	  aux	  collaborateurs	  
-‐Fixer	  des	  objectifs	  atteignables	  et	  qu’on	  désire	  atteindre	  
-‐Utiliser	  le	  pouvoir	  du	  pardon	  dans	  son	  management	  
-‐Apprendre	  à	  développer	  le	  mentoring/coaching	  

	  
Module	  3	  :	  Créer	  un	  lieu	  de	  coopération	  
	  
-‐Utiliser	  la	  puissance	  de	  l’intelligence	  émotionnelle	  pour	  soi	  et	  ses	  
collaborateurs	  
-‐Oser	  l’empathie	  pour	  impacter	  la	  performance	  
-‐Développer	  son	  écoute	  
-‐Comprendre	  l’importance	  du	  sentiment	  de	  justice	  
	  
Module	  4	  :	  Créer	  un	  lieu	  de	  reconnaissance	  
	  
-‐Apprendre	  à	  donner	  de	  la	  considération	  
-‐Utiliser	  la	  gratitude	  et	  les	  encouragements	  
-‐Reconnaître	  ses	  erreurs	  
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Méthodes	  pédagogiques	  	  

Etat	  des	  lieux	  de	  la	  situation	  avec	  chaque	  dirigeant	  afin	  d’identifier	  les	  principaux	  axes	  d’amélioration.	  

Pour	  chaque	  module,	  atelier	  de	  réflexion	  en	  sous-‐groupe	  ou	  en	  plénière,	  sur	  la	  base	  des	  diagnostics	  établis,	  et	  élaboration	  d’un	  plan	  d’action	  
adapté	  à	  chacun.	  La	  transmission	  du	  contenu	  se	  fait	  par	  le	  biais	  de	  jeux	  pédagogiques	  adaptés	  et	  de	  mises	  en	  situation	  (avec	  utilisation	  de	  la	  
vidéo	  le	  cas	  échéant),	  ponctués	  d’apports	  théoriques.	  La	  pratique	  et	  l’expérimentation	  sont	  toujours	  privilégiés.	  

Évaluation	  
	  
L’évaluation	  sera	  basée	  d’une	  part	  sur	  l’élaboration	  de	  la	  charte	  et	  d’autre	  part,	  grâce	  à	  des	  grilles	  d’évaluation	  des	  compétences	  utilisées	  lors	  
des	  jeux	  de	  rôle.	  
	  
L’intervenante	  :	  Sylvie	  RENOULET	  fondatrice	  de	  Sophrolia®	  	  
	  

Pendant	   les	  10	  premières	  années	  de	  sa	  vie	  professionnelle,	  Sylvie	  Renoulet	  a	  dirigé	  des	  services	  en	  ministère	  à	  
Paris.	  Elle	  n’a	  eu	  de	  cesse	  de	  mettre	  plus	  de	  sens,	  d’humanité	  et	  de	  bienveillance	  dans	  son	  management	  dans	  un	  
contexte	   qui	   en	  manquait	   cruellement.	   Tellement,	   qu’elle	   a	   finalement	   opéré	   une	   reconversion	   professionnelle	  
alors	  même	  qu’une	  carrière	  prometteuse	  s’ouvrait	  à	  elle.	  	  
	  
Coach,	   sophrologue	   et	   formatrice	  depuis	  2007	  elle	   accompagne	  désormais	   les	  particuliers,	   les	  dirigeants	   et	   les	  
entreprises,	   notamment	   sur	   les	   thèmes	   de	   la	   prévention-‐gestion	   du	   stress	   chronique	   et	   du	   burn-‐out	   en	  milieu	  
professionnel,	  et	  du	  management	  bienveillant.	  Elle	  est	  également	  la	  fondatrice	  d’une	  école	  de	  formation	  au	  métier	  

de	  sophrologue,	  L’Académie	  des	  Sophrologues®.	  
	  
Ses	   différences	  ?	  D’abord,	   sa	   conviction	   inébranlable	   que	   chaque	   individu	   abrite	   en	   lui	   toutes	   les	   valeurs	   humanistes	   dont	   notre	   société	   a	  
besoin	  pour	  évoluer	  vers	  plus	  de	  cohérence	  et	  d’harmonie.	  Ensuite,	  sa	  volonté	  de	  mettre	  à	  la	  disposition	  de	  ses	  clients	  à	  la	  fois	  son	  expérience	  
de	  manager	  «	  déçue	  »	  et	  aussi	  d’entrepreneure	  experte	  du	  savoir-‐être	  en	  milieu	  professionnel.	  
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Formations	  :	  Master	  de	  droit	  public	  et	  de	  sciences	  politiques,	  Licence	  3	  de	  Psychologie,	  Master-‐coach	  individuel	  et	  d'équipe	  certifiée	  (École	  
Française	  de	  Coaching	  Paris),	  diplôme	  de	  sophrologue,	  et	  certifiée	  en	  cohérence	  cardiaque.	  Formée	  à	   la	  formation	  pour	  adultes,	  à	   la	  PNL,	  à	  
l’hypnose,	  à	  l'Analyse	  Transactionnelle	  et	  à	  la	  thérapie	  des	  émotions	  (formée	  par	  Christophe	  André).	  
	  
	  


