
La formation selon Entreprises en Mouvement

La formation comportementale vise la transformation des

comportements pour une meilleur adaptation à

l’environnement et aux situations rencontrées

Un comportement n’est pertinent qu’au regard de la situation

dans laquelle il se manifeste. Dès lors, il va s’agir de

développer chez le participant une approche des situations

lui permettant d’ajuster au mieux son comportement pour

atteindre les objectifs visés.

La formation comportementale suit quelques règles

rigoureuses pour favoriser l’évolution durable des

comportements
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Un structuration rigoureuse pour un véritable travail de 

progrès 

Module
2 jours 

max

Module
2 jours 

max

Intersession

4 à 6 semaines

Prise
d’engagements 

personnels

Retour d’expériences 
coaching

Mise en œuvre des 
apports

1. Partir du vécu

Un sujet est clairement identifié dès lors qu’il est ou qu’il

a été vécu par les participants. Toutes nos séquences

pédagogiques partent du vécu. Par exemple, un

questionnaire sur l’expérience de chacun ou une mise

en situation permet au groupe d’identifier la situation

traitée.

2. Délivrer une animation

exemplaire

Lors de mises en situation,

l’animateur clôt la série en

tenant le rôle du manager et

demande à un participant

d’être cette fois-ci son

collaborateur. Les

participants ne se privent

généralement pas de tester

l’animateur ! Ainsi, il montre

par l’exemple que le respect

de quelques repères et

règles de comportements

clés pour cette situation

permet de la traiter dans

tous les cas.

3. Faire émerger du groupe les repères managériaux

En utilisant un questionnement approprié, l’animateur fait

émerger du groupe les repères managériaux à respecter

face à la situation étudiée. Les participants prennent

ainsi conscience qu’ils détiennent à eux tous les clés de

leur réussite, ce qui leur donne confiance et les renforce

dans leur motivation à agir.

En séance : être acteur de sa formation

2. Encourager l’effort

On ne devient pas bilingue

après un cours d’anglais !

Les première difficultés de

mise en œuvre peuvent

décourager. Un point,

téléphonique par exemple,

par binôme de participants

durant l’intersession est un

excellent moyen pour que

chacun se sente soutenu. Il

peut être mis en place un

briefing / débriefing minute

(10 min) avec le manager

dans le même esprit.

Durant l’intersession : progresser dans son environnement

1. Mettre en œuvre son plan de progrès personnel

Dès que possible, nous préconisons de scinder la formation, par

exemple en 2+1 jours plutôt que de la réaliser en 3 jours consécutifs.

A la fin de chaque module, chaque participant prend des

engagements de mise en œuvre durant l’intersession. Il choisit ce

qu’il va travailler au regard des points de progrès personnels qu’il a

identifiés avec l’animateur.

3. Coacher et progresser encore

Les mises en œuvres réalisées durant l’intersession sont débriefées en groupe

durant la moitié de la première matinée du module suivant. Cela permet à chacun

de capitaliser sur les expériences du groupe, de développer une forme de solidarité

et d’identifier la prochaine étape à franchir pour continuer sa progression.



Les moments clés d’une formation 

La mise en œuvre

La formation, par sa

structuration, ses outils et

son animation peut

réellement influencer la

mise en œuvre des

apports. Un temps est

consacré à la préparation

et à la facilitation de cette

mise en œuvre

Le feedback

L’animateur fait un retour

personnalisé après chaque

mise en situation. Il renforce la

confiance et relevant les

points forts et veille à formuler

les points d’améliorations de

manière à ce que le participant

ressorte avec des pistes

concrètes pour améliorer son

efficacité dans le type de

situation étudié

L’ingénierie pédagogique

Une séquence = un objectif.

Cette règle permet aux

participants d’identifier

facilement quelle situation

managériale est étudiée lors

de la séquence. La

progression pédagogique

amène le groupe à étudier

des situations de plus en

plus complexes au fil de

l’avancement de la

formation

La mise en situation

L’animateur s’engage dans

la mise en situation. Par

l’effet miroir qu’il produit

alors, il rend visible pour le

participant et les

observateurs les comporte-

ments à mettre en œuvre ou

à éviter
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