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Isabelle Baudat-Mamane EI- Formation Professionnelle Continue & Accompagnement 

 
Intitulé Formation : 

MANAGERS, DÉPLOYEZ UN MANAGEMENT BIENVEILLANT 
Les clés pour une équipe engagée 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  
Être capable de :  

• Définir ce qu'est le management bienveillant 
• Analyser ses points forts pour intégrer la bienveillance dans le management de son équipe 
• Adopter les réflexes du manager bienveillant 
• S'approprier des outils pour mieux participer et faire participer ses collaborateurs 
• Favoriser la coopération et le bien-être des collaborateurs 
• Favoriser la sensation de plaisir au travail pour dynamiser son équipe 
• Savoir adopter une communication de manager bienveillant 
• Gérer les situations complexes avec bienveillance 

 
PRÉ-REQUIS : Aucun.  
DURÉE DE LA FORMATION : 3 journées de 7 heures. 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  
Managers, responsables d'équipes, chefs d'équipe, chefs de projets, dirigeants 
Toute personne en charge d'une équipe et souhaitant développer le bien-être de ses collaborateurs et 
intégrer la bienveillance à son management 
 
Nombre de participants : 12 maximum. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
Formation avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Échanges, analyse de pratiques, mises en 
situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises et de managers, co-construction. 80% du temps 
de formation en pédagogie expérientielle. 
Pédagogie axée sur un apprentissage expérientiel consistant à exploiter des situations de travail réelle, 
un travail d’introspection pour mieux connaître ses modes de fonctionnement pour mieux les adapter. 
Cet apprentissage permet l'analyse des situations et le développement de l'autonomie. 
 
PRÉSENTATION :  
Comment créer plus d’engagement, de bien-être, d’enthousiasme et de créativité de la part de vos 
collaborateurs ? Intégrer la bienveillance à son management est le signe d'un changement fort de 
posture de la part d'un manager : écoute, prise en compte d'autrui et authenticité.  
Le management bienveillant est une nouvelle forme de management, qui a pour but de donner le 
maximum d’autonomie et de reconnaissance aux collaborateurs, une nouvelle clé pour la réussite de 
votre équipe à long terme ! 
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PLAN DÉTAILLÉ DE LA FORMATION : 
 
I/ Définir ensemble le Management Bienveillant : 

• Qu’est-ce que le management bienveillant ? Ses différentes facettes 
• Pourquoi le mangement bienveillant aujourd’hui ? 

o Les 4 styles de management d’hier, 
o Un 5ème style aujourd’hui. 
o Autodiagnostic de son management et de son ouverture au management bienveillant 

• Les bienfaits du management bienveillant : 
o Donne du sens, 
o Diminue le stress des collaborateurs, 
o Favorise leur motivation. 

• Les freins au management bienveillant 
o Quels sont-ils ? 
o Autodiagnostic et plan d’action 

 
II/ Les leviers pour déployer un management bienveillant : 

• Donner du sens au travail : 
o Déterminer ses valeurs en tant que leader, 
o Élaborer une stratégie pour communiquer le sens et les objectifs, 
o Clarifier les rôles et les missions de chacun et savoir les communiquer. 

• Savoir reconnaître et valoriser ses collaborateurs : 
o Passer du mépris éventuel à la considération 
o Les signes de reconnaissance 
o Savoir valoriser ses collaborateurs 
o Oser la gratitude 
o Savoir encourager ses collaborateurs 

• Développer l’empathie : 
o Développer l’écoute active et bienveillante : le rôle du silence, savoir questionner et 

écouter réellement l’autre 
o Passer de l’empathie au care : Protéger ses collaborateurs, un rôle à reconsidérer 

• Donner une liberté d’action aux collaborateurs : 
o Définir ensemble les objectifs, 
o Laisser la liberté d’action et de créativité aux collaborateurs, 
o Équilibrer liberté et contrôle, lâcher prise sur le contrôle et développer la confiance. 

• Créer de l’engagement : 
o Favoriser la coopération et la co-construction : créer les conditions pour échanger et 

partager 
o Favoriser le sentiment d’appartenance 
o Donner le droit à l’erreur contribue à développer les prises d’initiative individuelle et 

collective 
o Favoriser l’autonomie et le développement des compétence 
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III/ Être vrai dans sa communication interpersonnelle 

• Déployer votre assertivité : savoir se positionner et d’affirmer en tant que manager bienveillant, 
• Exprimer ses ressentis et ses sentiments, 
• Accepter d’être imparfait : 

o Reconnaître ses maladresses et se pardonner, 
o Le management bienveillant de soi. 

 
IV/ Outils de communication au quotidien 

• Savoir exprimer ses demandes, 
• Revisiter le DESC en management bienveillant : comment recadrer un collaborateur autrement, 
• Savoir valoriser, 
• Célébrer les réussites, 
• Gérer les situations délicates avec le management bienveillant. 

 
Conclusion : Élaboration d’un plan d’action  
 
 


