
La période de la carotte et du bâton 
est terminée. 
Aujourd’hui, ce qui fait la diff érence 
pour une entreprise, ce qui permet 
de capter les bons profi ls et de les 
conserver mais aussi de motiver 
les équipes : c’est la qualité du 
management.

Un bon manager guide vers le 
sens, allie subtilement exigence 
et ambiance, soutien ses équipes, 
les responsabilise. Cette posture 
s’acquière et surtout s’expérimente 
pour apprendre en faisant. C’est 
plus simple en étant accompagné.

Une pédagogie cohérente

Nous cherchons à provoquer et ancrer le changement chez nos stagiaires. C’est pourquoi, notre pédagogie, bien qu’aussi 
constituée d’apports théoriques, favorise avant tout l’apprentissage par les actions et le partage d’expériences. 

Nos animateurs et nos experts sont des professionnels en activi té locale. Ils incarnent le changement qu’ils portent dans 
leurs organisations. Grâce à eux, nos formations sont aussi rigoureuses, que directement opérationnelles et convi vi ales. Les 
participants quittent leur journée motivés et plein d’entrain.

Notre philosophie
Notre mission est d’accompagner les managers dans le développement de la qualité de leur encadrement, 

suivant une philosophie de libération des énergies et des potentiels.

UNE CONVICTION

Il ne peut y avoir de performance
durable sans une bonne ambiance 

de travail.

UNE MISSION

Créer un réseau apprenant qui a une 
volonté de faire évoluer la maturité 

managériale.

UNE MÉTHODE

Une approche globale, systémique 
et beaucoup de pratique pour 

générer engagement et volonté de 
persévérance.

Vers un management de responsabilisation...

CRÉER ET FAIRE VIVRE
UNE COMMUNAUTÉ APPRENANTE DE MANAGERS 
ALLIANT PERFORMANCE ET SAINE AMBIANCE

Ce n’est pas votre 
conception du 

management, la 
nôtre non plus !



Un processus pour vous aider à libérer les énergies dans votre entreprise 
Parce que les injonctions au changement ne suffi  sent pas, il faut apporter du soutien à vos managers et les aider à tracer 
le chemin vers la maturité managériale. Pour ce faire, nous avons imaginé un processus complet et un accompagnement 

s’appuyant sur des méthodes performantes.

Des outils spécifi ques
Nos apports s’inspirent à la fois des meilleures références en matière de management mais aussi d’outils spécifi quement 
créés pour trouver le bon équilibre entre performance et ambiance. 

Nous avons ainsi élaboré 51 fi ches outils que nous mettons à disposition de nos stagiaires pour les aider à lancer une 
démarche de libération des énergies. Et comme sans mesure il n’y a pas de progrès, nous avons aussi développé un 
référentiel managérial qui permet de maintenir la dynamique dans la durée. 

Malgré tout, pour nous le sens est prioritaire sur les outils. Le pourquoi passe avant le comment.

FORMATION MANAGÉRIALE

L’objectif de cette formation initiale 
«Libérons les énergies de votre 
entreprise » est de présenter la 

démarche de libération des énergies 
issue du concept de Perfambiance et 

d’amorcer les premiers pas.

Cette année se compose de 5 journées 
de formation en présentiel avec des 

intersessions de 2 heures d’échanges 
vi rtuels.

Concevoir et mettre en œuvre un projet 
managérial qui allie performance et 

ambiance.
Savoir partager un projet et donner du 

sens.
Faire grandir son équipe.

Améliorer la collaboration et mettre en 
place des rituels d’échanges.

CLUB DE MANAGERS

Nous proposons aux stagiaires qui ont 
suivi  la formation «Libérons les énergies 

de votre entreprise » la possibilité 
d’intégrer notre club de managers pour 

une période de 2 ans.

Le club c’est 4 rencontres par an pour 
échanger autour de vos problématiques 
managériales et approfondir l’utilisation 

des outils.

Le contenu est défi ni en fonction des 
besoins avec les participants.  Les 
thèmes sont par exemple : rendre 

votre organisation apprenante, 
manager l’amélioration continue 
de manière durable, améliorer la 

qualité relationnelle, développer ses 
compétences comportementales, faire 

vi vre des chantiers d’amélioration.

AIDE À LA TRANSFORMATION

Mener une transformation managériale 
et optimiser les potentiels internes 

nécessite parfois un 
accompagnement local.

Nos experts se déplacent au sein de 
votre entreprise pour vous aider à mettre 

en œuvre tous les changements.

Suivant vos besoins nous pourrons 
travailler sur :

la cohérence de l’entreprise, sa culture, 
la rétention des talents, la cohésion 
d’équipe, la dynamique positive, la 
maturité managériale ou encore la 

conduite du changement.

Notre philosophie de libération des énergies vous correspond ?
Contactez-nous pour en savoir plus ! 
Mail : info@clublle.com   -    Tel : +33 (0)7 88 78 48 87

www.clublle.comNous contacter
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