
 

 
 
Objectifs 
• Identifier les bénéfices du management collaboratif 

• Savoir instaurer un climat propice à la collaboration 

• Adopter une posture de management collaboratif 

• Inciter au changement par une dynamique collaborative 

 

Public 
Manager et chef d’équipe 

 

Méthode pédagogique 
Alternance d’apports théoriques et cas pratiques, exercices de 
réflexion, études de cas amenés par les participants, échanges 
d’expériences, jeux de rôles… 

 

Équipe pédagogique 
Intervenant expérimenté en Management d’entreprise 

 

Attestation de formation 
Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 
 

Évaluation 
Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 

Accessibilité 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous consulter. 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures  
Rythme : système d’inter-session 
(Journées non consécutives) 
 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie  

(Inter ou Intra) 
 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban 
ou site de votre Entreprise 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Échanges  

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux univers 
différents des participants 

 

Système d’inter-sessions permettant une 
formation progressive et régulière en adéquation 
avec votre environnement professionnel 

 

 

Manager, développez le travail 
collaboratif 



 

 
 

Jour 1 
 
 

 

IDENTIFIER LES BÉNÉFICES DU 
MANAGEMENT COLLABORATIF 
 

• Les 8 principes du management collaboratif (intérêt 
général, liberté d'expression, co-responsabilité ...) 

• Les pièges du management collaboratif (compromis,  

lenteur...) 

• Les freins à l'instauration d'un management collaboratif  

(lutte de pouvoir, individualisme...) 

 

 

 

INSTAURER UN CLIMAT PROPICE À 
LA COLLABORATION 
 

• Valoriser et piloter les comportements collaboratifs 

• Clarifier les droits (liberté d'expression...) et les devoirs  

(respect des autres...) de la collaboration 

• Négocier un "contrat" de collaboration responsabilisant 
(décision, initiative, récompense...) 

• Adapter des espaces physiques   

 

 

Jour 2 
 

 

 

ADOPTER UNE POSTURE DE 
MANAGEMENT COLLABORATIF 
 

• Instaurer la confiance (authenticité, proximité, ouverture, 
reconnaissance) 

• Favoriser la coopération (soutien, solidarité, co-créativité, 
complémentarité) 

• Renforcer la convivialité (ambiance, célébration, équilibre, 
conditions de travail) 

 

 

 

INCITER AU CHANGEMENT PAR UNE 
DYNAMIQUE COLLABORATIVE 
 

• Créer un espace et des temps de libre expression 

• Encourager et valoriser les initiatives (amélioration de 
l'existant et innovations) 

• Impliquer chacun dans la résolution des problèmes (les 
siens et celui des autres) 

• Inciter au partage d'informations, aux échanges et à la 
concertation 

 
 

 

 


