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Module de
professionnalisation

n° 3

FRÉDÉRIC CHAPUIS
Ateliers éthiques en entreprise

Programme de formation

« Management durable et responsable 2.0 :

introduction aux méthodes ‘Agile’, ‘Lean Start-Up' »
et l ’entreprise libérée’ »
Public concerné & niveau requis
•
•
•

Dirigeants & responsables de structures
Responsables de secteurs ou d’équipes
Manager de proximité

Présentation de la formation
« (…)
Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
(…)
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers. »
extrait de l’ « Agile Manifesto » , 2001

L’émergence de la 3ème révolution industrielle a bouleversé l’économie mondiale : de
nouveaux acteurs (Les GAFA : Google, Amazon, Facebook, Apple, suivis des NATU : Netflix, AirBnB,
Tesla, Über) sont devenus parmi les plus grosses entreprises mondiales, leurs perspectives de
développement sont étourdissantes, loin devant les industries vieillissantes de l’automobile, de la
pétrochimie, du BTP…
Si le développement des sociétés du numérique est grandement lié à l’apparition d’un nouveau
territoire : l’internet; force est de constater que ces entreprises ont changé les règles du jeu. Alors
qu’auparavant « le gros mangeait le petit », il apparait aujourd’hui que le mot d’ordre est : « l’agile
dépasse l’inerte ».
Cette session de formation vise à former des responsables et des dirigeants aux dernières
innovations managériales afin de donner plus de souplesse et de réactivité à leurs actions et de
susciter la motivation et l’enthousiasme au sein de leurs équipes en libérant les énergies.
un focus sera réalisé sur la notion de durabilité et de responsabilité en matière de management afin
d’adapter les méthodes de management des modèles présentés avec l’impératif éthique important
des années à venir.
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Informations sur la session de formation
Durée : 3 Jours soit 23 heures (8h30-12h et 13h30-17h30- 18h le dernier jour)
Nombre de stagiaires : minimum 6 - maximum 12 stagiaires
Animateur : Frédéric CHAPUIS - consultant en développement éthique d’entreprise (ateliersethiques.com)
Lieu de formation :
Saint-Etienne : Pépinière de Montreynaud (Saint-Etienne) salle de formation du Bâtiment des
Hautes technologies (Saint-Etienne) Lyon : Terrains d’évolution - 9 rue Terraille - 69001 Lyon (majoration de 150€)
Autres : à définir
Coût des trois jours de formation :

Sur simple demande

Frais :
- remboursement frais de transport et hébergement sur présentation de facture `
- forfait repas : 35€

La méthode pédagogique
Apports théoriques - Cas pratiques - mise en situation/jeux de rôles - travail collaboratif sous la
forme d’ateliers de co-développement - Evaluation de fin de stage - Remise d’un livret en début de
stage présentant les principaux éléments de la formation

Les objectifs
À la fin de la formation, le participant sera capable de :
• définir l’organisation actuelle de sa structure et adopter une approche critique
• définir son style de management, ses forces set ses faiblesses. Adopter une approche
critique
• comprendre et proposer de mettre en place des éléments de la méthode « Agile » au sein
son organisation
• comprendre le modèle « lean-start up » et mettre en place un groupe de projet ou une
action autour de sa mise en place
• comprendre les fondements de l’ « entreprise libérée »
• développer un réseau opérationnel d’échange avec les stagiaires de la session de
formation

Présentation de l’intervenant
• Formateur et coach en entreprise, spécialiste des organisations et des
relations interpersonnelles dans le travail
• Enseignant vacataire à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne
• Quinze ans d’expériences en tant que commercial, responsable communication
et responsable produit dans le secteur de la banque et de l’assurance
•

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de coaching en entreprise et d’un Master en
Communication stratégique et global

Le contenu du stage
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Journée 1
Matin
1. présentation de l’intervenant, déroulement de la journée, objectifs de la formation,
2. distribution du support de formation
3. présentation des règles de la journée : écoute, collaboration, confidentialité
4. présentation collaborative des stagiaires, fixation des attentes et des enjeux
5. présentation de l’émergence de l’économie numérique et des méthodes « Agile » et « lean
start-up »
6. questions/ réponses autour de ces deux modèles
Après midi
7. ateliers pratiques : diagnostic organisationnel
En sous groupe de trois personnes, il est demandé aux stagiaires de dessiner leur
organisation sous deux axes : circuit de la prise de décision, circuit de la responsabilité
(qui a la responsabilité sur qui). Chacun oﬀre un regard critique sur les points forts et
faibles de son organisation.
8. logique du premier pas : Quelle serait la plus petite modification réalisable dans un temps
cour.
9. présentation au groupe + bilan de fin de journée
Journée 2
Matin
1. accueil de stagiaires - inclusion
2. question/réponse/approfondissement sur la journée de formation précédente
3. présentation des travaux d’Isaac Getz sur « l’entreprise libérée » ou comment redéfinir le
rôle du manager dans un système libre et ouvert ?
4. questions/réponses sur le thème de l’entreprise libérée
Après midi
5. ateliers pratiques - par groupe de trois ou quatre :
1. chaque stagiaire définit son style de management en se basant sur les styles de
management de Régis Lickert. Des exemples de situations illustrent les avantages
et limites du management.
2. chaque stagiaire fait la liste des points forts et faibles de son style de management,
hiérarchise les éléments
6. « logique du premier pas » : chaque stagiaire propose une légère modification de son style
de management avec l’objectif de le rendre plus eﬃcace et en se basant notamment sur
les principes de l’entreprise libérée + bilan de fin de journée
Journée 3
Matin
1. accueil des stagiaires - inclusion
2. questions/réponses sur les deux premières journées de formation - échanges entre les
stagiaires
3. présentation du co-développement
4. ateliers pratiques : mises en place d’ateliers de travail en co-développement (groupe de
quatre à six personnes) sur des problématiques liées au management et à l’organisation
dans leur structure
Après midi
5. ateliers pratiques : poursuite de l’atelier de la matinée
6. regroupement : échange avec le formateur sur des éléments émergents des ateliers
7. reprise des ateliers pratiques
8. conclusion de fin de formation : échange entre et avec les stagiaires sur ce qu’ils
retiennent et les suites à donner à cette formation
9. remise d’une évaluation de fin de stage
10. déclusion sous la forme d’un « groupe opératif »
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