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sur laquelle l’agir ne peut se faire que localement !

organisations humaines évoluent lentement avec le
temps et les époques. Accolades partage l’idée que

Accolades propose une formation innovante et engagée

nous sommes à l’aube d’une nouvelle façon de penser et

à ceux qui souhaitent réfléchir et agir en profondeur

de vivre dans les organisations…
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: pouvoir partagé, autorité distribuée, évolution des
compétences…

Nouvelle réalité sur laquelle nous
avons un pouvoir d’agir
Forts de leur longue expérience de gouvernance

Le second enjeu de cette formation est de vous proposer
de vous interroger sur votre propre management,
comment le faire évoluer pour qu’ils soit plus pertinent
et vous donner les clés pour accompagner les équipes
dans la transformation de l’organisation !

participative appliquée au sein même de la SCOP, les
membres d’Accolades saisissent au bond l’émergence de
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Objectifs de la formation

POSER LES BASES DU CONCEPT DE GOUVERNANCE ET DE MANAGEMENT
INNOVANT ET LA NECESSITE DE CHANGEMENT DE PARADIGME
- Définir ensemble les contours de la gouvernance et du management
innovant
- Reposer la question du sens de manager aujourd’hui des équipes
- Saisir les enjeux de son propre positionnement pour agir
- Apporter un éclairage permettant aux participants de repérer la
nécessité d’un changement de paradigme

IDENTIFIER LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE POUR
ENGAGER UN PROCESSUS DE CHANGEMENT DANS LES SERVICES ET
STRUCTURES
- Connaître les différentes approches de gouvernance participative : le
champ des possibles
- Découvrir par des approches différenciées les modalités d’application
dans les services
- Identifier des modalités d’application avec des outils adaptés

Coût
400€ PAR PERSONNE
POUR 2 JOURS
Agréée comme organisme de formation
professionnelle, Accolades vous délivrera une
convention et une attestation de formation.

Dates des formations
disponibles sur notre
site
RETROUVEZ TOUTES LES
DATES DE FORMATION
À CETTE ADRESSE :

http://www.accolades-dsl.com
dans l’onglet FORMATION

S’ENGAGER PAR L’EXPERIMENTATION DANS DE NOUVEAUX APPRENTISSAGES
- Conduire une analyse de l’organisation et des formes de management
de votre organisation
- S’appuyer sur les réussites et les opportunités pour engager le
changement
- Comprendre les mécanismes permettant de repositionner son
management et sa propre capacité d’agir sur l’organisation
- Proposer une démarche et des outils qui pourront ensuite être mis en
oeuvre avec les équipes

Modalités
La formation est organisée sur 2 journées consécutives. La formation se
réalise dans les locaux d’Accolades et s’adresse au groupé constitué par
l’ensemble des participants
•
••
Tél. 06 66 09 28 47
accolades@accolades-dsl.com

Pour plus de renseignements et de détails : www.accolades-dsl.com
Contactez-nous : accolades@accolades-dsl.com

••
Siège social
10, avenue des Canuts
69120 VAULX-EN-VELIN

Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com
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