Formation Management et Performance Durable

Entrepre
Entrepreneuriat
Respons
Responsable
et
Humaniste

Agir en leader
Conscient
Humaniste et Vivant
Pour relever les défis d’aujourd’hui
et de demain, nous avons tous
besoin de réinventer l’entreprise en
co-construisant une vision, mettant
l’humain au cœur de sa création,
en anticipant les évolutions, tout en
adoptant une attitude exemplaire,
exigeante et bienveillante.
Ce programme d’exception
est construit et animé par des
entrepreneurs-fondateurs du
Management Humaniste et de bon
sens au service de la réussite.

Osez entreprendre !

Management et Performance Durable :
Depuis 2006
40 entreprises
85 sessions

15 ans d’expérience
+ de 3300 participants
Taux de satisfaction : 96%

CONVICTIONS
« Les relations sont
l’essence de la vie »
« La performance durable
suppose l’harmonie de
l’économie, l’humanisme
et l’écologie »
« Notre vie est porteuse
d’un sens profond qu’il
nous appartient de
découvrir »
« Tout est possible,
il suffit d’oser »
« Il n’est de valeur
que d’hommes »

FORMATION & COMPÉTENCES
VISÉES
Durée

Tarifs
3 jours (24 heures) en présentiel, au
château de la fontaine à Croix.
+ soutenance d’une heure à distance

2150€ HT par participant

Profil

Intervenants

Toute personne en évolution ou en quête de
sens ou désireuse d’entreprendre

Fondateurs d’entreprise et experts passionnés
issus du monde de l’entreprenariat.

Groupe d’au moins 20 personnes

Programme*

Objectifs

3 jours d’immersion dans un environnement
propice au ressourcement et une soutenance
d’un projet individuel 3 mois plus tard

• Découvrir et mettre en œuvre une autre vision
du monde, une autre façon d’agir et d’interagir
dans la vie.

• Relation à soi : confiance en soi, identification
de ses atouts, prise de décision

• Anticiper les évolutions à venir,
co-construire un projet et le tester.

• Relation aux autres : co-construction et
collaboration, maîtrise et régulation de soi,
compréhension de l’autre

• Comprendre, impulser et
déployer un
management alliant les dimensions humanistes
et économiques.

• Relation au monde : entreprendre sa vie
pour anticiper les évolutions et transformer
positivement les organisations

• Développer des habiletés propices à la prise
de décision et à l’harmonie relationnelle.

• Appropriation et déclinaison des facteurs
clés de la réussite du management humaniste

• Optimiser l’efficacité en contrôlant le stress
et les émotions.

Pédagogie active participative et innovante : témoignages, échanges en petit groupe, ateliers,
mise en situation et élaboration d’un projet individuel

Dates 2021
• 27 au 29 janvier + soutenance individuelle en avril 2021
• 17 au 19 mars + soutenance individuelle en juin 2021
• 9 au 11 juin + soutenance individuelle en octobre 2021
• 22 au 24 septembre + soutenance individuelle en décembre 2021
• 17 au 19 novembre + soutenance individuelle en février 2022
*Formation en cours de certification par France Compétences

FLEXIBILITÉ

CO-CONSTRUCTION

IMPACT

Anticiper les évolutions
et gagner en flexibilité, en
élargissant ses champs
d’analyses, et en prenant
du recul.

Co-construire ensemble
une vision, un projet engagé
dans son environnement
(écologique, économique,
sociétale, géopolitique).

Anticiper et intégrer
les conséquences
des conséquences de
ses actions sur son
écosystème (soi, son
équipe, son entreprise et
son environnement).

DÉCISION

OPTIMISATION DE
L’EFFICACITÉ

Choisir ses orientations
stratégiques et décider
avec audace en utilisant
l’intuition, ses talents et
ceux des autres.

MANAGEMENT
HUMANISTE

TEST À ECHELLE
REDUITE

Impulser, promouvoir,
responsabiliser pour
mettre en œuvre un
management humaniste
qui fait grandir les
femmes et les hommes de
l’entreprise.

Tester à échelle réduite
les projets, grâce à une
dynamique collective, pour
valider rapidement leur
efficacité, démultiplier
ensuite la réussite.

Optimiser l’efficacité
en contrôlant le
stress et les émotions
grâce notamment aux
techniques respiratoires.

UN LIEU UNIQUE
Situé sur trois communes,
Croix, Hem et Villeneuve
d’Ascq, le château est au cœur
d’un espace verdoyant de trois
hectares, adossé au bois de
Warwamme.

Considéré comme un
joyau de la ville de Croix,
il est inscrit au titre des
monuments historiques.
Le cadre exceptionnel
nous offre des conditions
d’apprentissage optimum.

TÉMOIGNAGES
« Management et Performance Durable a été
pour moi un déclencheur pour me lancer dans le
projet que j’avais en tête depuis quelques années.
Donner envie d’entreprendre sa vie, autrement :
une belle formule que je garde en tête au quotidien.
J’ai appris énormément. »

Camille BIHAN-ETOURNEAU
Education Nationale
« Je conseille ce stage car il correspond aussi à un
espace de respiration et de prise de hauteur par
rapport au quotidien. Le caractère inter-entreprise
et convivial favorise les temps d’échanges et
de partage de pratiques, c’est vraiment très
enrichissant.»

Olivia SALLÉ
Chargée de mission

« Un des stages les plus inspirants que j’aie pu
effectuer en plus de 30 ans de carrière. »

Eric GUILBERT
Spécialiste retail

« C’est le plus beau stage de ma vie.
Cette formation n’en est pas une mais un
véritable cadeau que nous offre l’entreprise,
avec des rencontres exceptionnelles côté
intervenants et de très belles rencontres côté
participants. Je garde un souvenir absolument
admiratif, enthousiaste et mémorable de ce
stage... »

Nathalie FRACHET
Cheffe de secteur

« C’est la deuxième fois que je fais cette
formation,
cette
fois
elle
m’a
permis
d’apprendre à prendre du recul, à ne pas
avoir peur de partager nos expériences et à ne
pas se limiter dans le temps dans nos projets. »

« Depuis la formation, j’ai développé de nombreux
projets avec des équipes solides qui travaillent en
confiance avec moi.
Merci beaucoup pour cette formation que je
souhaite revivre.»

Nathalie MAROLLE
Entrepreneuse

Jean-François LEMORT
Directeur d’établissement

CONTACTEZ- NOUS
Marie-Claire TRUONG
Directrice de l’institut fontaine
marie-claire.truong@institut-fontaine.fr
06 14 53 52 49
Dominique VERGRIETE
Responsable Formation
dominique.vergriete@institut-fontaine.fr
06 83 95 29 84

www.institut-fontaine.fr
institut fontaine
Allée des 2 lions
59170 Croix

Accès :
Tram - Ligne R
Arrêt Villa Cavrois
Parking sur place

N° de déclaration d’activité : 31590667659
sous le nom AUSSPAR / Département formation institut Fontaine

« Source d’inspiration
pour un entrepreneuriat
responsable et humaniste »

