
MANAGER DANS  
L'INCERTITUDE

Programme de formation



Informations pratiques 

Public cible Prérequis Indicateurs 
qualité

Management d'équipes 
avec un minimum de 5 
personnes.

Managers avec au moins 
5 ans d'expérience dans 
le management

Taux de satisfaction 
globale 2021 = 8,9/10



NOS INTENTIONS

Animer un module de 2 jours sur mesure afin de répondre à votre contexte et à vos enjeux.

Permettre aux participants de vivre 2 jours à la croisée
entre la formation et le coaching pour équilibrer l’apport
théorique, la mise en pratique et aider à
l’émergence de solutions.

Mettre à votre disposition une équipe de coachs
formateurs certifiés avec une grande expérience de la
formation en management et du coaching.

S'adapter au contexte : possibilité d'animer cette formation
à distance.



MATIN MATIN

ARCHITECTURE DES 2 JOURS POUR  
MANAGER DANS L'INCERTITUDE

JOUR 1
APRÈS-MIDI

Explorer mes  
préférences et mes  
zones de confort et  
d’inconfort dans un  
environnement
mouvant

Savoir communiquer  
avec son équipe et ses  
pairs pour embarquer  
chacun dans la  
transformation
Ancrer ses  
apprentissages

Prendre conscience  
de ce qui se passe  
dans cette profonde  
transformation et  
comment je la vis  
(ressenti)

S’approprier des outils  
de management dans  
l’incertitude et avoir  
une posture adéquate  
et des comportements  
appropriés au contexte  
de la société.

JOUR 2
APRÈS-MIDI

A la fin des 3 grandes séquences, temps d'arrêt sous forme de fil rouge pour ancrer les  
apprentissages et co-construire ce qu’est manager dans l’incertitude pour l'entreprise.

Comprendre les 
enjeux clés



MATIN

Vision stratégique, le pour-quoi avec une intervention d’un membre du comité de direction 
(sous  forme de capsule vidéo par ex).
Changement versus transformation « qui a piqué mon fromage » ou « la banquise »

La courbe de deuil et le positionnement des participants sur l’angle émotionnel
La matrice « Connu, Inconnu » et l’espace de transformation : se découvrir par rapport à 
cette  matrice en tant que manager à l’aise dans le connu ou dans l’inconnu.

Fil rouge (1) - le manager dans l’incertitude
Co-construction par les participants : qu’est-ce que cela signifie en termes de posture et 
modes de  fonctionnement pour les directeurs d’Agence et leurs N-1?

JOUR 1 : Pourquoi ? Impact sur moi et les équipes



JOUR 1 : Pourquoi ? Impact sur moi et les équipes

Les 5 enjeux clés pour manager dans l’incertitude (concepts illustrés et travaillés avec des exercices rythmés)
L’étonnement : être en veille permanente, se positionner corporellement dans les trois dimensions :  
présent/actions/futur pour mieux appréhender la situation pour soi et les autres
Le mouvement : se tenir face à l’imprévu, coopérer et rester dans le lien : mouvement fédérateur du  
donner/recevoir
La liberté : traverser la complexité, lutter contre la simplification qui rigidifie à partir d’exemples
vécus par les participants et travaillés en sous-groupe (impacts et réactions)
La décision : construire en chemin, décider dans l’agilité / Décisions de type A ou B, co-exécution vs
co-construction
La confiance : apprendre de chaque instant, la dynamique de la confiance, quel pilier est le plus
présent pour chacun et focalisation sur la reconnaissance

Fil rouge (2) - le manager dans l’incertitude

Co-construction par les participants avec enrichissements générés par les apprentissages de la  journée1

Après-midi



Inclusion et réponses aux questions liées au J1

Carte des partenaires dans mon équipe (socio type de JC Fauvet) :
Identifier les différents acteurs au sein des équipes (ex : hésitants, engagés… )  

Qui j’embarque et comment?

Leadership par la clarté pour des partenariats durables :
Savoir exprimer clairement ses ressentis et ses demandes et créer des relations saines et 
pérennes dans son éco-système

JOUR 2 : Comment manager et communiquer dans l’incertitude ?

MATIN



APRÈS-MIDI

Expérimentations du cube du leadership par la clarté en binômes et apprentissages.

Fil rouge (3) - suite apprentissages des journées 1 et 2, décision de ce qu’est un manager 
Equans  dans l’incertitude :

Définition de sa posture et de ses actes de management.

Plans d’engagement :

A quoi je m’engage pour les 6 mois à venir avec le support d’un pair en co-coaching.

Clôture sur les apprentissages du module

JOUR 2 : Comment manager et communiquer dans l’incertitude ?



NOS RECOMMANDATIONS



Respecter les niveaux hiérarchiques pour avoir des groupes de pairs 
homogènes  permettant une réelle liberté de parole.

La connaissance par Efficienteam des éléments clés de l'organisation pour mieux  
appréhender le contexte et les enjeux (business et organisationnels) de l'entreprise.

1

La mise en perspective des étapes futures du projet de réorganisation, les
feuilles de route sont des éléments clés pour construire un module adapté à
votre contexte et « sur-mesure ».

Au maximum des groupes de 8 participants avec 1 coach-formateur ou bien
des groupes de 12 participants avec 2 coaches-formateurs pour travailler en
profondeur à la fois en collectif et en individuel, avec des regards croisés.

5

2

4

3



NOTRE POSTURE DE  
COACH FORMATEUR



La co-construction avec vous pour concevoir un module répondant
à vos besoins et portant des résultats concrets, afin de répondre au
Pour-quoi.

Prendre conscience de l’impact du changement sur soi et sur les
autres (d’abord se transformer soi-même pour transformer autour de
soi).

Une posture de coach-formateur permettant de conjuguer la mise à
disposition d’outils liés à la conduite du changement et
l’expérimentation pour ancrer les apprentissages : LE COMMENT ?

A partir d’apports théoriques et de travaux sur l’ici et maintenant,
faire émerger, exprimer et partager ce qui est présent et ce que je
ressens pour pouvoir se mettre en mouvement.

Pourquoi ?

Comment ?



LE BUDGET PROPOSÉ



Préparation
Co-construction en amont
Ajustements après la première
session pilote Estimation =3 jours
Prix à la journée : 1900 € net de
TVA

Animation
Prix à la journée pour 8 participants :

1800 € net de TVA pour un groupe
de 8 participants (1 coach formateur)

Prix à la journée pour 12 participants :
3200 € net de TVA (2 coachs 
formateurs)



BIOGRAPHIES DES COACHS-
FORMATEURS



Sa conviction : Seul je vais plus vite, à plusieurs je vais plus loin !

Maud de Pontlevoye
Coach d’Organisation, d’équipes et d’individus au cœur d’une transformation

Maud de Pontlevoye intervient en tant que coach au sein de grandes entreprises qui vivent une mutation  
importante qui déstabilise un moment l’organisation et les hommes qui y travaillent.

Grâce à une expertise dans la Direction des Ressources Humaines de grands groupes internationaux  
pendant 15 ans, une posture et une pratique de coach , elle répond aujourd’hui à des problématiques de  
mutation d’organisation ayant un impact humain et business.

OUTILS
Démarche Appréciative  

Analyse Transactionnelle  
MBTI Niveau 1

Elément Humain  
Communication Non violente  
Théorie Organisationnelle de  

Berne
Approche systémique  

Intervention en français et en  
anglais

Coaching d’organisation : Accompagner les Dirigeants dans leur  
réflexion pour déployer un changement au sein de leur organisations  
(changement de culture, de business models, fusions/acquisitions…)

Coaching d’équipes : Coacher les équipes (COMEX, middle management)  
dans un contexte de forte mutation afin de garantir la performance  collective 
tout en préservant le capital humain (Construction d’une vision,  mieux 
fonctionner en équipe dans une logique de transversalité, prendre  en compte 
les différences et les talents de chacun)

Coaching Individuel : Coaching de managers afin d’asseoir leur légitimité  
au sein de l’équipe et libérer leurs ressources

PRINCIPALES COMPÉTENCES ETUDES – FORMATIONS 
CERTIFIANTES

Maîtrise de Droit social International Privé-
Nanterre (Paris X)
Master en Management et Développement 
des Ressources Humaines (IGS)
Coach Certifiée Ecole de Coaching de Paris
Licensed Human Element Practitioner Analyse
Transactionnelle-Cours 101
Démarche Appréciative (Les fondamentaux  et
Niveau Avancé)
MBTI Level 1



Sa conviction : L’action est dans l’interaction

Coaching de Comité de Direction : accompagner les équipes dirigeantes dans leurs  
nombreux défis pour accroître la performance collective tout en capitalisant sur les talents  
individuels (définir la vision stratégique, construire une feuille de route cohérente pour  
toutes les parties prenantes, bâtir en tenant compte de la culture de l’entreprise, fluidifier  
les interactions, accroitre le niveau de confiance au sein de l’équipe pour augmenter le  
performance collective, travailler dans un environnement multiculturel…)

Coaching Individuel : accompagner les dirigeants et les managers dans des 
prises de  responsabilité à forts enjeux et déployer tout leur potentiel

Catherine Franc
Coach, spécialiste des transformations d’organisation, d’équipes, de dirigeants

Catherine Franc accompagne les transformations de grandes entreprises privées ou publiques pour une réussite
durable. En 2010, après plus de 20 ans en tant que DRH dans les services numériques, elle a décidé de mettre à  

disposition de ses clients les compétences acquises au sein d’organisations internationales complexes et matricielles. 
Elle  connait tout particulièrement les modes de fonctionnement d’un comité de Direction pour en avoir fait partie de 
nombreuses  années. Elle intervient grâce à la Démarche Appréciative en se basant sur les forces, les succès et les 

ressources présentes pour mobiliser rapidement et de manière pérenne les équipes autour de projets de changement. 
Elle travaille en partenariat étroit avec 4  coaches professionnels.

Praticienne Démarche Appréciative  
Leadership intentionnel - Jane Kise  

(US)
Coaching systémique -

International Mozaïk  
Leadership par la clarté 

- Gervase Bushe 
(Canada)  Solution focus

Interventions en français et 
en anglais

DEMARCHES /  
APPROCHESPRINCIPALES COMPÉTENCES

Coaching en organisation : soutenir et stimuler les dirigeants pour la réussite de 
leurs  enjeux majeurs d’organisation avec une focalisation sur la mobilisation des 
Hommes (changement de structure, de culture, de business models, 
fusions/acquisitions…)

ETUDES - FORMATIONS  
CERTIFICATIONS

Maitrise de Sciences économiques option  
banque/finance - Paris II Assas

DESS de ressources Humaines - CIFFOP  

Certifiée démarche appréciative Lincolns- NTL  

Certifiée 360° Management research group  

Certifiée méthode Targeted selection DDI

Membre de l’association Appreciative Inquiry  
France



https://www.efficienteam.fr/

Catherine Franc

Efficienteam

@efficienteam

Efficienteam

Maud de Pontlevoye 
mpontlevoye@efficienteam.fr

http://www.efficienteam.fr/
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