
Groupe de co-développement des pratiques managériales 

 

 
Ce groupe est constitué de personnes, en situation de management, qui souhaitent questionner leurs 
pratiques d’encadrement d’équipes, leur rapport au pouvoir de penser et d’agir dans la transformation, à 
l’altérité, à la différence  dans l’exercice du métier de manager. 
 
 

Objectifs : 
  

• Réfléchir à son positionnement de manager 

• Identifier et prendre conscience de ses difficultés en rapport à sa fonction, ses représentations 
et ses limites 

• Prendre du recul, analyser son implication en tant que manager 

• Faire face à la charge émotionnelle dans la relation avec les autres 

• Repérer ce que peut être « la juste distance » face aux situations vécues comme difficiles 

• Trouver dans le cadre d’un travail d’écoute, d’échange et d’analyse des pratiques, un soutien, 
un appui, de la créativité, un enrichissement de sa pratique 

• Mener ensemble une réflexion sur l’articulation des pratiques individuelles et collectives 

• Elaborer des pistes de solutions pour transformer sa pratique 

 
 

Modalité de travail lors des séances :  
 
Dans le cadre d’une séance de 3 heures, il est possible de travailler 1 à 2 situations. Nous 
rappelons que le dispositif ne peut fonctionner que si chaque participant s’engage à évoquer une 
situation au sein du groupe. 
 
Au début de chaque nouvelle séance un temps est dédié pour le « quoi de neuf » et l’évocation 
rapide des transformations en lien avec la séance précédentes 
 
Séquencement : 

 
• Présentation et choix d’une situation  
• Le participant présente  le contexte, les enjeux, son implication autour de la situation vécue 
• Exploration de la situation par les membres du groupe 

• Evocation de pistes de solutions en rapport à la situation apportée Chaque membre du 
groupe peut proposer des pistes de solutions qui pourraient être mises en place pour faire 
évoluer la situation. 

• Réappropriation par la personne qui a évoqué la situation des pistes de réflexions et de solutions 
proposées.  

• Régulation centrés sur le fonctionnement du groupe.  
 

 
Durée : 10 séances de 3h 

Lieu : Locaux d’Expression 23 rue aux ours 75003 Paris 

Prochaine session : Rencontre exploratoire le 4 mars 2019 de 15h à 18h 

Intervenante : Christine Olivier Psychosociologue clinicienne, Manager et Directrice 
christine.olivier@expression-sarl.com 06 76 08 42 22 

Tarif : individuel : 1000  euros HT / entreprise 2000 euros HT 

 
 

 
Possibilités de financement CPF /OPCA... Contactez votre organisme 
collecteur. 
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