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MANAGEMENT À DISTANCE

DEVENIR MANAGER
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LE NOUVEAU STANDARD DE FORMATION À DISTANCE
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✓

Un contenu ultra actionnable pour permettre
à chacun* d’être équipé avec les méthodes et
astuces les plus utiles.

✓

Des programmes délivrés sous forme d’une série
de workshops distanciels de 2 heures pour
s’adapter au rythme des participants.

✓

Une expérience d’apprentissage intime avec 12
participants qui favorise la mise en pratique et l’
échange avec ses pairs.

✓

Une académie de 40 coachs qui renforcent
l’apprentissage grâce à leur expérience terrain
récente et leur maîtrise de l’animation en ligne.

*Nous sommes particulièrement attentifs à la prise en compte des situations de handicap pour proposer une expérience de formation complète et de qualité
au plus grand nombre. N'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler toute demande d'adaptation ou de compensation par rapport à votre situation.

QUI ADRESSE LES SUJETS LES PLUS CRITIQUES
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MANAGEMENT
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LEADERSHIP

ENTREPRENEURIAT

Plan d'action (OKRs) - p.7

Transformer la culture d’entreprise - p.20

Recherche utilisateur et centricité client - p.33

Performance et délégation - p.8

Négociation - p.21

Techniques de créativité - p.34

Points individuels - p.9

Communication impactante - p.22

MVP (Minimum Viable Product) - p.35

Feedback - p.10

Manager Coach - p.23

Pitch - p.36

Conversations diﬃciles - p.11

Productivité - p.24

Transformation digitale - p.37

Recrutement - p.12

Décider avec la donnée - p.25

Cadre & culture de travail hybride* - p.13

Décider dans l’incertitude - p.26

Pilotage* - p.14

Motivation - p.27

Gestion et optimisation du temps* - p.15

Innovation - p.28

Communication en hybride* - p.16

Inﬂuence - p.29

Réunions* - p.17

Changement - p.30

Style de management - p.18

Inclusion - p.31
*Ces 5 workshops forment la playlist “Manager en hybride”

AVEC DES RÉSULTATS PROBANTS
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Des retours qui conﬁrment la force de l’approche NUMA :

Un grand merci à l'équipe NUMA pour ce programme Nouvelle
Vague (Delphine Mesas Paul Bourceret Romain Cochet).
J'ai beaucoup appris en 6 semaines et ai rencontré une promo
exceptionnelle (spécial remerciement à Sophie Peyrat-Forestier, Enzo
Colucci, Augustin Tiberghien, Thibaut Davoult). Si vous avez besoin
de conseils applicables et sans bullshit, je recommande chaudement
Baptiste,
! #numa #management
Cette formation fut un réel plaisir, sincèrement.
Rares sont celles où le format, le rythme et le
C’était super ! Merci Laura et merci
fond se conjuguent de manière positive. De plus
NUMA, excellent workshop sur le fond
la qualité d’une formation repose en grande
et la forme !
partie, selon moi, sur l’animation (et donc
Bien cordialement
l’animateur !). Bravo à vous

3000

PARTICIPANTS
DEPUIS 2020
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4.5/5

TAUX DE
SATISFACTION MOYEN

900+

WORKSHOPS
DÉJÀ DÉLIVRÉS

Claudio et Thomas,
Un grand merci pour votre intervention au
Top management. La DRH adjointe a même
demandé à suivre la formation dès que
possible. Vrai succès sur le contenu et
l’animation.

“MISE EN PRATIQUE”

“RYTHME”

“PRATICO PRATIQUE”
“EXEMPLES”

“ACTIONNABILITÉ”

NUMA ÉTÉ 2021
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FICHES
WORKSHOPS
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MANAGEMENT

PLAN D’ACTION (OKRS)
Faire des plans d’action clairs qui mènent les équipes dans la bonne direction
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Les stratégies d’entreprise sont souvent mal déclinées et mal exécutées
sur un plan opérationnel, à cause de plans d’action trop longs, vagues et
alambiqués.
➔ Ce qui fait la diﬀérence : faire des vrais choix, utiliser des formulations
simples, communiquer aux équipes de manière claire, utiliser des cycles
courts. C’est le but des OKRs.
➔ Ce qui fait aussi la diﬀérence : faire du plan d’action un outil managérial
(pilotage, change) et pas un simple canevas à remplir selon des règles
précises. C’est la manière avec laquelle nous revisitons les OKRs.

Le workshop pas à pas
➔ Choisir la mission à 3/6 mois en lien avec la stratégie de l’entreprise.
➔ Choisir des objectifs (vraiment) prioritaires et identiﬁer les bons résultats.
clés sur lesquels vous allez faire travailler vos équipes.
➔ Communiquer son plan avec impact dans son équipe.
➔ Déléguer et suivre un résultat clé pour manager au résultat.
➔ S’adapter quand le plan ne marche pas comme prévu.
➔ Discuter entre pairs la mission de son équipe et ses objectifs prioritaires
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EXTRAITS

PERFORMANCE ET DÉLÉGATION
Déléguer une mission ou un projet et suivre la performance individuelle
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Ça a beau être la base, mais suivre la performance reste un des aspects
les plus diﬃciles du métier de manager. Il n’y a pas de secret : aucun
tableau de bord, aucune feuille de route, aucune incitation ne permettra
d’améliorer une performance qui a été mal cadrée et qui est mal suivie.
➔ Ce workshop équipe les managers avec la bonne posture et les
phrases-clés à utiliser pour cadrer et suivre une performance, ainsi que
pour gérer les cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Et
cela, même dans le cas où ils doivent gérer la performance de
personnes sur lesquelles ils n’ont pas de responsabilités managériales.

Le workshop pas à pas
➔ Faire des cadrages et des délégations claires : Partager le sens, identiﬁer
les bons indicateurs à suivre, déﬁnir le bon niveau d’autonomie, éviter
les usines à gaz, clariﬁer le reporting… et éviter les pièges de la
délégation “sur des oeufs” à des personnes qu’on ne gère pas
directement.
➔ Suivre la performance individuelle avec le moins d’eﬀort et le plus
d’eﬃcacité possible et trouver les bonnes postures en fonction des cas.
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➔ Gérer les problèmes : absence de reporting, mauvaise performance
ponctuelle ou répétée, roue libre.

EXTRAITS

POINTS INDIVIDUELS
Faire de ses 1:1 des moments réellement productifs et engageants
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Parce que les points individuels, malgré leur importance dans le rapport
manager / managé, sont trop souvent des revues de tâches ou des
moments déceptifs.
➔ Parce que les nouveaux modes de fonctionnement rendent ces
moments encore plus importants mais qu’on n’utilise pas encore assez
des choses simples pour les améliorer : faire de l’asynchrone, préparer le
point individuel sur un document partagé pour se concentrer sur les
vraies priorités et proﬁter de ce moment pour renforcer une relation
plutôt qu’en faire un simple moment de reporting.

Le workshop pas à pas
➔ Avant le meeting, la préparation : planiﬁer ses points au bon moment et
déﬁnir une structure d’agenda adaptée selon le poste et la séniorité qui
assure que la préparation soit vraiment utile. Coacher un collaborateur
sur l’agenda proposé.
➔ Pendant le meeting : parler peu, adapter sa posture selon le proﬁl du
collaborateur, manager par le questionnement, faire des feedback au
bon niveau, rester dans le 1:1 même si on s’ennuie.
➔ Après le meeting : faire un suivi actionnable et rythmé.
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EXTRAITS

FEEDBACK
Partager des feedback opportuns et actionnables
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Nous sommes tous d’accord : le feedback est un outil fondamental pour
le management et le développement individuel. C’est bien d’en donner
et d’en recevoir.
➔ Et pourtant, malgré les injonctions (“il faut en faire !”), le feedback n’est
jamais une priorité, sauf quand c’est obligatoire une fois par an.
➔ Ce qui manque n’est pas l’envie d’en faire, mais une méthode pour faire
des feedback utiles au bon moment, sans que ça prenne trop de temps
de les préparer. Pratiquer cette méthode est l’objectif de ce workshop.

Le workshop pas à pas
➔ Structurer un feedback de développement ou de reconnaissance avec la
méthode COIN : Contexte, Observations, Impact, Next Steps. Mise en
pratique sur des cas inspirés de la vraie vie.
➔ Mise en pratique entre pairs à travers un jeu de rôle inspiré de situations
de management réelles pour prendre conscience des pièges à éviter.
➔ Pratiquer le feedback entre pairs avec la matrice Start Stop Continue
➔ Se créer des routines de feedback avec le journal de bord et les
phrases-clés pour le proposer régulièrement.
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➔ Utiliser des formulations types pour les feedback délicats.

EXTRAITS

CONVERSATIONS DIFFICILES
Être à l'aise même dans les situations les plus inconfortables

NUMA ÉTÉ 2021

Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ Qui s’est déjà levé le matin en espérant avoir au moins une conversation
diﬃcile dans sa journée ? Recadrer un collaborateur, annoncer qu’il
n’aura pas la promotion qu’il attendait, lui communiquer que vous avez
décidé de vous séparer de lui… des situations qui n’arrivent pas tous
les jours, mais dans lesquelles on teste la qualité d’un manager.
➔ L’objectif de ce workshop est de faire en sorte que les managers n’
évitent pas ces conversations, qu’ils sachent comment les aborder, quoi
dire dès le début et comment se préparer sans perdre trop d’énergie.

Le workshop pas à pas
➔ Préparer ses phrases-clé, choisir le bon moment et le bon lieu.
➔ Pratiquer en atelier avec des pairs des moments clés de la discussion (la
première phrase, le pourquoi, l’écoute, la clôture).
➔ Gérer les situations émotionnelles et diﬃciles avec la bonne posture.
➔ Préparer et passer des mauvais messages en collectif sans détruire
l’engagement.
➔ Annoncer les prochaines étapes avec clarté, et opérer le retour à la
normale.
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EXTRAITS

RECRUTEMENT
Recruter les bons proﬁls aux bons postes
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Bien s’entourer est l’une des garanties de succès de vos plans d’action
et pourtant 13% des CDI sont rompus après la période d’essai. On a
tous fait des erreurs de recrutement (alors qu’on était sûrs) et on sait
combien ça coûte en temps, en énergie et en $.
➔ Ce workshop aide les managers à se poser les bonnes questions, à
évaluer objectivement les compétences et les comportements plutôt que
les CV. Pour prendre des décisions éclairées et recruter la bonne
personne au bon poste, indépendamment du processus RH en place.

Le workshop pas à pas
➔ Attirer la bonne personne en rédigeant une bonne ﬁche de poste et une
“Scorecard” qui rend tangibles les compétences et comportements
recherchés. Avec les compétences et les valeurs qu’on recherche
(presque) tout le temps.
➔ Sélectionner la bonne personne avec le bon process, les bonnes
questions (qui tuent), les mises en situation pertinentes. Mise en pratique
sur un cas de recrutement bout-à-bout.
➔ Valider le recrutement en suivant la période d’essai avec des objectifs
clairs pour tout le monde.
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EXTRAITS

CADRE DE TRAVAIL
Les fondamentaux d’une culture de travail en hybride
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Nous sommes en train de vivre une transition entre un télétravail “forcé”
qui a demandé d’adapter rapidement ses pratiques de management
pour “tenir” le temps d’une crise sanitaire, à un travail hybride qui
s’impose comme la nouvelle manière de travailler à long terme.
➔ Ce workshop pose les bases d’une culture de travail en hybride saine
et eﬃcace qui fonctionne sur le long terme. Au delà de l’urgence d’une
crise ou des modes passagères liées à des nouveaux concepts ou
outils, quelles sont les pratiques-clés d’une équipe qui travaille bien
en hybride ?

Le workshop pas à pas
➔ Déﬁnir un cadre de travail clair et partagé pour développer une culture
de travail en hybride saine et eﬃcace.
➔ Partager des principes de collaboration qui permettent d’associer
conﬁance et transparence : transparence de l’agenda, de ses priorités,
de sa manière d’adapter le cadre à son mode de travail personnel…
➔ Anticiper et gérer les problèmes de surcharge et fatigue mentale :
comment gérer les collaborateurs “débordés” mais qui ne partagent
pas leurs diﬃcultés ?
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EXTRAITS

PILOTAGE
Piloter par la valeur et maximiser l’engagement
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Ce qu’on lit sur Google : “le pilotage à distance et en hybride nécessite
d’instaurer la conﬁance, pour éviter le micro-management”, “l’important
ce sont les outils”.
➔ Ce qui fait vraiment la diﬀérence c’est de partager des objectifs clairs et
actionnables, de s’assurer que l’équipe travaille sur les bons sujets et
d’utiliser les rituels les plus eﬃcaces pour créer de l’engagement sur le
long terme.

Le workshop pas à pas
➔ Comment créer une feuille de route claire et engageante (via le triptyque
challenge, priorités et résultats des OKRs).
➔ Les rituels de pilotage les plus impactants en hybride :
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◆

Collectif : la réunion d’équipe de lancement de semaine - quels
messages, quelle structure

◆

Individuel : le 1:1 - s’appuyer sur l’asynchrone et l’écrit pour
maximiser la valeur de l’échange

◆

Collectif: le Déﬁ du moment - favoriser l’entraide entre
collaborateurs

EXTRAITS

GESTION ET OPTIMISATION DU TEMPS
Mieux gérer son temps, sa concentration, son énergie, même à distance
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Que ce soit en tant que manager ou collaborateur, il est diﬃcile de
trouver son équilibre entre ses tâches opérationnelles, ses tâches de
fond stratégiques et ses urgences.
➔ Tout le monde a eu à distance ou en hybride (présentiel/télétravail)
l’impression du tunnel, de ne pas arriver à traiter ses priorités tout en
étant assez présent pour son équipe. L’objectif de ce workshop : trouver
un nouvel équilibre et acquérir les techniques clés pour gagner en
eﬃcacité et en sérénité en hybride, et ce sur le long terme.

Le workshop pas à pas
➔ Gérer son agenda et protéger son temps en réservant des plages de
travail sans interruption et en distinguant plages de travail approfondi et
des plages de travail “to-do”
➔ Savoir où l’on souhaite créer de la valeur et faire les bons choix de
maintien ou d’abandon de son focus en fonction des situations
➔ Apprendre à dire non de manière positive pour coacher ses équipes et
utiliser l’asynchrone pour faire moins de réunion
➔ Gérer son énergie et celle de son équipe
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EXTRAITS

COMMUNICATION EN HYBRIDE
Maîtriser la communication en hybride pour soi et son équipe
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ En hybride les managers sont amenés à utiliser de nombreux canaux de
communication qui peuvent devenir rapidement une source de tensions
si on ne s'aligne pas sur des règles en amont.
➔ La communication asynchrone (écrite, audio ou vidéo) n’est plus une
communication “au rabais” ou une liste de gadgets mais un moyen clé
d’améliorer signiﬁcativement sa communication et celle de son équipe,
pour gagner en eﬃcacité et en ﬂuidité sur le long terme.

Le workshop pas à pas
➔ Fixer des règles communes pour que chacun sache quel canal utiliser en
fonction du sujet abordé
➔ Identiﬁer les opportunités de communication asynchrone
➔ Améliorer la qualité de sa communications écrite et celle de ses
collaborateurs
➔ Découvrir des techniques non écrites de communication asynchrone
avec de nouveaux outils (audio, vidéo) pour faire moins de réunions et
avoir une équipe plus performante.
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EXTRAITS

RÉUNIONS
Améliorer la qualité des réunions en hybride : de la posture aux séquences-clés
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ On se plaint autant de la qualité des réunions que de leur quantité. Et
avec l’hybride cela devient pire : caméra pas allumée, manque de
rythme, collaborateurs dispersés entre salles de réunion et domicile, etc.
➔ On parle beaucoup d’OdJ, d’objectifs, d’actions, mais le succès d’une
réunion dépend avant tout d’un bon setup et de techniques simples de
facilitation à utiliser en fonction de ces objectifs

Le workshop pas à pas
➔ Identiﬁer les sujets qui valent vraiment le coup d’avoir une réunion
➔ Faire un bon setup en prenant en compte les détails qui changent tout
en hybride : position, caméra, non-verbal, vues participants, latence…
➔ Utiliser les bonnes techniques de facilitation, notamment en hybride :
être directif, gérer les silences, faire participer, donner les informations
au bon moment…
➔ Faciliter des séquences-clés de réunions à distance.
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EXTRAITS

STYLE DE MANAGEMENT
Apprendre à se connaître et à connaître les autres pour mieux manager
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Quand on parle de style de management, la plupart des personnes
pensent “coach, sauveur, capitaine” qui en réalité ne sont que des
postures à utiliser selon le contexte business.
➔ Le vrai style de management est lié à la personnalité. Maîtriser son style
ce n’est surtout pas jouer à fond son style naturel de management, mais
savoir naviguer entre les styles et s’adapter à celui des autres. Pour cela
il faut pouvoir se connaître et repérer le style de ses collaborateurs. C’est
la raison pour laquelle nous avons simpliﬁé la méthode DISC pour
l’adapter à des cas d’application managériaux & business qui permettent
de mettre en place tout de suite des actions simples avec ses équipes.

Le workshop pas à pas
➔ Découvrir son propre style et comprendre ce que cela signiﬁe en termes
de comportements managériaux, de biais, de points d’attention.
➔ Apprendre à décrypter les diﬀérents styles dans ses équipes sans faire
passer un test à tout le monde.
➔ Adapter son management en fonction des styles tout en restant naturel.
➔ Gérer les moments d’inconfort où la situation demande un style qui est à
l’opposé de son style naturel.
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EXTRAITS
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LEADERSHIP

TRANSFORMER LA CULTURE D'ENTREPRISE
L'exemple du Growth Mindset chez Microsoft

NUMA ÉTÉ 2021

Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ “Culture eats strategy for breakfast” disait Peter Drucker (« la culture
mange de la stratégie au petit-déjeuner ») pour exprimer à quel point la
stratégie d’entreprise peut échouer si elle n’est pas soutenue par la
culture qui va avec. Mais au delà du constat, comment change-t-on une
culture d’entreprise ?
➔ Ce workshop analyse le cas de Microsoft et de sa transformation
culturelle depuis l’arrivée de Satya Nadella en 2014. Plus qu’un cas
d’entreprise nous analysons les décisions, les postures, les messages
que Nadella et les dirigeants de Microsoft ont utilisés pour conduire
cette transformation et diﬀuser le “Growth Mindset”, une culture
d’entreprise qui valorise l’apprentissage et le développement continus.

Le workshop pas à pas
➔ Le “Growth Mindset” : une culture d’entreprise qui encourage le
développement.
➔ Incarner les principes culturels par le leadership.
➔ Mettre en cohérence culture et organisation.
➔ Ancrer la culture d’entreprise dans le quotidien de tous.
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EXTRAITS

NÉGOCIATION
Connaître les essentiels pour conduire les négociations de tous les jours
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Être à l’aise en négociation est un avantage compétitif de taille car la
plupart des personnes n’aime pas négocier. En général, la négociation
est souvent vue comme un talent inné alors qu’il s’agit en réalité de 80%
de préparation et 20% de connaissances de quelques règles clés.
➔ Dans ce workshop, nous traitons des négociations les plus communes :
client/fournisseur, salaires, budget… quelle préparation, quelle posture,
quelle formulation. Plus besoin d’acheter un livre en tête des ventes sur
Amazon, tout est dans ce workshop.

Le workshop pas à pas
➔ Comment préparer sa négociation : choisir sa position de départ,
identiﬁer son point de rupture, imaginer son plan B, préparer ses
concessions et ses contreparties...
➔ Les postures et formulations à utiliser : écoute active, co-construction,
questions ouvertes, communication non verbale.
➔ Réagir à des situations inattendues ou tendues.
➔ Clôturer une négociation.
➔ Gérer une négociation de A à Z avec des pairs.
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EXTRAITS

COMMUNICATION IMPACTANTE
Aller au-delà des slides et construire des séquences de communication engageantes
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Lorsqu’on pense communication impactante, on pense tout de suite à
de grands orateurs, capables de lever les foules grâce à leur leadership
et leur capacité à transmettre une vision. Mais la prise de parole n’est
que la partie émergée de l’iceberg.
➔ Pour convaincre et engager vraiment vos interlocuteurs, pensez vos
communications comme des séquences qui commencent bien avant
votre prise de parole. Faites un suivi de votre intervention pour vous
assurer de l’adhésion de vos interlocuteurs.

Le workshop pas à pas
➔ Choisir les bons messages par rapport à son objectif / ses interlocuteurs
et les simpliﬁer au maximum (et s’y tenir pour ne pas les diluer !)
➔ Construire en petit groupe des séquences de communication pour
diﬀérents types de situations et d’objectifs : un plan d’action trimestriel,
une décision importante concernant tout le monde, un choix stratégique
polémique.
➔ Travailler les trames plutôt que les slides, travailler sa posture de
communication à distance, gérer les moments déstabilisants (objections
diﬃciles...)
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EXTRAITS

MANAGER COACH
Coacher au bon moment et aider ses collaborateurs à progresser
Pourquoi choisir ce workshop ?
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➔ Le coaching n’est pas un don magique qui permet de laisser l’autre
arriver tout seul aux bonnes conclusions et prendre les meilleures
décisions. C’est une casquette de management qui passe surtout par
des bonnes questions posées au bon moment.
➔ Ce workshop met les managers devant des situations où ils doivent
arbitrer entre une posture de coach et une posture directive (qui n’est
pas toujours la bonne approche), choisir quelles questions poser pour
débloquer une situation. Ils apprennent à jouer un rôle de Coach sans
avoir besoin de passer par un Doctorat en Coaching.

Le workshop pas à pas
➔ Comprendre à quoi coacher sert et quand le faire vs. quand trancher,
donner son avis, décider... et aussi quand on en a l’énergie et le
collaborateur également.
➔ Poser les bonnes questions (ouvertes), écouter vraiment les réponses et
éviter les “je sais pas toi, mais moi je ferais ça, qu’en penses-tu ?”
➔ Structurer une conversation de coaching & utiliser la reformulation.
➔ Pratique du rôle de coach en étant observé par des pairs en mini-salle.
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EXTRAITS

PRODUCTIVITÉ
Faire plus vite et mieux tout ce qu’on fait avec un ordinateur
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Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ On envoie 100 emails par jours mais on ne se demande jamais comment
envoyer plus rapidement un email ou mieux paramétrer sa boîte de
messagerie. C’est dommage car si on faisait ce workshop on gagnerait
probablement 1h par semaine là-dessus, ainsi que toutes les autres
actions fréquentes que traite ce workshop.
➔ On vous l’assure : les geeks sont souvent des aﬀabulateurs. Ce qu’ils
font est simple, on vous en donne l’essentiel dans ce workshop.
➔ C’est le premier workshop de bureautique conçu pour les managers et
avec un ROI garanti (on investit 2h pour en gagner 1 par semaine, à vie).

Le workshop pas à pas
➔ Mieux naviguer et chercher de l’information.
➔ Quelques astuces pour aller plus vite sur Excel et Powerpoint.
➔ Gérer ses mails et son calendrier sans toucher à la souris.
➔ Optimiser son réseau social d’entreprise.
➔ Utiliser les meilleures extensions pour le navigateur.
➔ Gérer et enregistrer ses tâches en miroir de son agenda.
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EXTRAITS

DÉCIDER AVEC LA DONNÉE
Analyser correctement la donnée pour prendre les bonnes décisions

NUMA ÉTÉ 2021

Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ Nous avons accès à de plus en plus de données mais cela ne signiﬁe pas
que nos décisions sont pour autant plus rationnelles. La data est tout sauf
neutre et objective. Si vous ne savez pas la lire, vous risquez de tomber
dans l’un des biais communs de l’analyse de données et prendre des
décisions basées sur des hypothèses erronées.
➔ Ce workshop vous amènera à mieux piloter votre activité, améliorer un
processus, identiﬁer un problème… et challenger les experts sans faire un
Doctorat de mathématique ou un MBA à Stanford. Non pas pour devenir
Data Analyst mais pour éviter les pièges et être un meilleur leader.

Le workshop pas à pas
➔ Construire des jeux de données de qualité et taille suﬃsante pour
permettre l’analyse.
➔ Choisir les bons indicateurs en fonction de ce que vous cherchez.
➔ Éviter les biais classiques qui faussent la lecture (ex. : loi des séries).
➔ Estimer la probabilité d'événements au fur et à mesure que nous recevons
de l’information (avec Bayes).
➔ Faire des tests avec les bonnes hypothèses.
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➔ Mieux prédire avec les régressions.
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DÉCIDER DANS L’INCERTITUDE
Prendre des décisions plus rapidement et avec le bon raisonnement

NUMA ÉTÉ 2021

Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ Biais cognitifs et environnement VUCA sont à la mode mais on prenait
déjà des décisions dans l’incertitude il y a trente ans. Ce qui change
vraiment, c’est le rythme auquel on doit prendre des décisions dans un
environnement encore plus instable. Pour ce workshop, en plus de lire
beaucoup de livres conceptuels ﬁnalement peu utiles, on est allés
demander à quelques leaders comment ils font concrètement.
➔ On parle beaucoup de décisions type “lancer le nouvel iPhone” mais
ﬁnalement peu des décisions du quotidien : je me sépare ou pas de cette
personne, je lance ou pas tel projet, etc. C’est ce qu’on traite ici.

Le workshop pas à pas
➔ Arrêter de confondre résultat d’une décision et qualité du process.
➔ Déﬁnir le vrai objet de la décision et les problèmes sous-jacent.
➔ Gérer le timing en fonction des infos dont on dispose.
➔ Se projeter dans des scénarios et s’entraîner à utiliser des scorecards
sans faire des usines à gaz.
➔ Se challenger en observant ses biais avec des séquences où l’on se sert
vraiment du collectif, pas comme un comité d’enregistrement.
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MOTIVATION
Motiver son équipe même quand ce n’est pas dans ses réﬂexes naturels
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ On a tous en tête le leader naturel qui inspire, engage et motive par ses
mots, sa posture et son charisme. Mais comment fait-on quand on n’est
pas le 44ème président des États Unis ?
➔ Ce workshop parle aux personnes pour qui ce n’est pas naturel, aux
introvertis, à ceux qui par peur de sembler artiﬁciels ﬁnissent par ne rien
faire. Il propose des techniques pour motiver son équipe en s’appuyant
sur des routines existantes sans aller contre sa nature ou consommer trop
d’énergie.

Le workshop pas à pas
➔ Les automatismes à développer : écouter (même quand c’est diﬃcile),
s’intéresser aux autres et à leurs drivers, encourager en pratiquant le
feedback de reconnaissance et en félicitant.
➔ Mieux communiquer au quotidien : donner du sens et de la vision, ﬁxer les
bons objectifs, préparer des vrais messages dans ses réunions, être
transparent dans la diﬃculté…
➔ La remotivation : distinguer passage à vide et ﬁn de cycle, remotiver un
collaborateur en décrochage, gérer un collectif démotivé.
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INNOVATION
Comment promouvoir une culture de l'innovation au quotidien dans ses équipes
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Quand on parle d’innovation on a tendance à penser aux grands génies
solitaires. On rêve parfois d’avoir des entrepreneurs dans son équipe qui
sauront “trouver l’idée” qui va relancer la croissance de l’entreprise.
➔ Mais au quotidien on préfère avoir peu d’idées dans le bon sens que
beaucoup d’idées dans tous les sens. On veut des personnes qui savent
questionner leur manière de faire, qui aillent voir ce qui se fait ailleurs, qui
identiﬁent des problèmes ou des poches d’ineﬃcacité et proposent des
solutions qui bénéﬁcieront à tous. Qu'est-ce que le manager peut faire
pour obtenir ça ? La réponse en 2h.

Le workshop pas à pas
➔ Guider vers la valeur : faire émerger des propositions pertinentes dans le
sens de la stratégie, donner une direction, ouvrir les esprits et développer
une posture orientée solution.
➔ Challenger la qualité : apprendre à coacher le porteur de projet, poser les
bonnes questions, structurer les prochaines étapes et déﬁnir les rôles de
chacun, éviter les usines à gaz, et dire stop sans décourager les initiatives
futures.
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➔ Valoriser les initiatives : en collectif ou en individuel, prendre l’habitude de
revenir sur les initiatives pour faciliter l’amélioration continue.
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INFLUENCE
Développer son inﬂuence en continu et l’utiliser aux moments-clés
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ L’inﬂuence est un des aspects du leadership qui concentre le plus d’idées
reçues. “L’inﬂuence c’est savoir manipuler” “Il faut inﬂuencer uniquement
quand c’est nécessaire” “Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on est
inﬂuent”...
➔ Ce workshop met en lumière deux aspects essentiels de l’inﬂuence : le
besoin de développer son inﬂuence en continu pour pouvoir l’exercer au
bon moment (en une phrase “être intéressant avant d’être intéressé”) et le
fait que l’inﬂuence passe davantage par l’écoute que par la persuasion.

Le workshop pas à pas
➔ Développer son inﬂuence en continu : être utile aux autres (réseau,
mentoring, contribution) pour développer son inﬂuence.
➔ Utiliser son inﬂuence pour optimiser l’adhésion des parties prenantes lors
d’un moment-clé : chercher à comprendre l’avis des autres pour adapter
et renforcer ses arguments.
➔ Utiliser la stratégie des alliés : s’appuyer sur ses promoteurs, gérer les
détracteurs et engager les neutres.
➔ Inﬂuer quand vous n’avez pas la décision dans les mains : convaincre en
utilisant les bons arguments et le bon timing.
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CHANGEMENT
Embarquer ses collaborateurs dans un changement
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Le dilemme du manager qui doit présenter un changement important à
son équipe : “Comment vais-je présenter tout ça pour que ça passe ?”.
Malheureusement quand on se pose cette question c’est déjà trop tard et
l’objectif d’embarquer ses collaborateurs est déjà loupé.
➔ Pour embarquer il faut travailler une séquence d’échanges, écoute et
participation qui augmentera les chances qu’un changement soit bien
accueilli et mis en oeuvre plutôt que perçu comme une décision
top-down. Le manager garde la main sur la décision et la séquence mais
s’appuie sur le collectif au bon moment et pour les bonnes raisons.

Le workshop pas à pas
➔ Identiﬁer ce qui nécessite le changement et bien dimensionner son eﬀort
de changement selon les cas.
➔ Embarquer son équipe dès la structuration du problème, détracteurs
inclus.
➔ Cartographier ses parties prenantes et utiliser la stratégie des alliés.
➔ Garder la main tout en impliquant son équipe dans la décision ﬁnale.
➔ Communiquer au maximum et gagner en visibilité.
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INCLUSION
Avoir une équipe dans laquelle tous se sentent à l’aise pour s’exprimer et collaborer
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ L’inclusion est un sujet aussi sensible que fondamental, mais souvent
nous le traitons de manière inspirationnelle ou politique. Dans ce
workshop, nous nous concentrons sur ce sur quoi les managers ont
réellement la main avec leurs équipes.
➔ Dans la vie de tous les jours, la diﬃculté est d’identiﬁer clairement une
ligne, de savoir réagir au bon moment, de la manière adaptée, sans en
faire trop, ni pas assez. C’est ce que nous abordons ici.

Le workshop pas à pas
➔ Se faire sa propre déﬁnition de l’inclusion et de l’exclusion en échangeant
avec un pair.
➔ Identiﬁer et supprimer les “tue l’amour” de l’inclusion, les petits détails qui
ne mettent pas les équipes à l’aise.
➔ Réagir à des problèmes d’inclusion : exemple de discriminations hommes
/ femmes ou juniors / seniors de tous les jours.
➔ Faire une demande d’inclusion à une personne dont le comportement
l’exclut du reste de l’entreprise.
➔ Écrire ses principes d’inclusion sur un canevas simple.
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INNOVATION

RECHERCHE UTILISATEUR ET CENTRICITÉ CLIENT
Comprendre ses clients pour trouver un problème à résoudre ou valider une idée
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Pas besoin d’être Ceinture Noire en Design Thinking pour comprendre
l’intérêt de (vraiment) comprendre ses (futurs) clients avant de lancer ou
améliorer un produit ou un service.
➔ Ce workshop vous sera peut-être utile pour créer une future licorne mais il
couvrira aussi la manière d’utiliser le Design Thinking sur les problèmes de
tous les jours : quel est le sujet de mon client interne ? Est-ce que ce
problème nécessite que l’on lance un projet ? Comment fonctionnent mes
clients ? Quelles questions poser pour avoir des réponses honnêtes ?
Comment faire le tri entre le bruit et ce qui a de la valeur ?

Le workshop pas à pas
➔ Comment cadrer sa recherche utilisateur : déﬁnir ses objectifs sous forme
de questions ouvertes. Faire le tri entre les questions auxquelles on peut
répondre avec le Design Thinking.
➔ Quelles questions poser : distinguer les questions que l’on se pose des
questions qu’on va poser à ses clients. Comment un détail sur la tournure
d’une phrase peut radicalement changer la qualité d’une réponse.
➔ Synthétiser et présenter ses résultats aux personnes qui ont une mentalité
plus “business” que “utilisateur”.
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TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ
Mobiliser l'intelligence collective pour explorer des solutions à un problème
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ On connaît tous les brainstormings et on connait tous le sentiment
d’impuissance face à une pile de post-its remplis d’idées qui partent dans
tous les sens. Heureusement il y a d’autres méthodes pour partager des
idées et canaliser les intelligences d’un collectif vers un objectif commun.
➔ Ce workshop fait pratiquer en live un éventail de méthodes de créativité et
d’intelligence collective utilisables en présentiel ou en remote pour
explorer les solutions à un problème ou tout simplement partager des
idées.

Le workshop pas à pas
➔ Générer de nouvelles idées : le Design Studio pour dessiner des solutions,
la méthode Round Robin où l’on élabore sur les idées des autres, la Fleur
de Lotus pour multiplier les idées à partir d’un concept.
➔ Tester et améliorer des idées : le Concassage pour adapter, modiﬁer
combiner une idée, le Pre-mortem pour anticiper ce qui posera problème,
les Chapeaux de Bono pour donner à chacun une casquette précise.
➔ Analyser une idée ou un projet: le Speedboat pour visualiser les vents
favorables, les vents contraires, l’objectif et les freins, la Rétrospective
DAKI : Drop Add Keep Improve.
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MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)
Tester son idée et élaborer une première version sans investir d'argent
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Nous voulons tous être agiles sauf quand il s’agit de notre idée et de notre
projet : nous sommes tellement convaincus que ça va marcher, pourquoi
perdre du temps à tester ? Il faut y aller à fond tout de suite.
➔ Ce workshop distille les apprentissages de 10 ans d’accompagnement de
projets Startup et projets d’intrapreneurs du secteur public et privé pour
transmettre les étapes-clés à suivre non pas pour gagner un concours
d’idées mais pour lancer des vrais projets en minimisant les risques et les
investissements.

Le workshop pas à pas
➔ Identiﬁer les fonctionnalités qui apporteront le plus de valeur et jeter tout
ce qui n’est pas essentiel. Si le MVP met plus de 3 mois à sortir ce n’est
pas un MVP. Le MVP sert quand il y a un risque marché et pas quand le
seul déﬁ est dans la construction du produit.
➔ Les étapes-clés pour appliquer l’approche MVP : pour créer une version à
faible coût d’un produit, d’un service, pour tester une stratégie à petite
échelle avant de la déployer.
➔ Création d’un MVP Canvas en workshop en sous-groupes pour appliquer
l’approche MVP sur un vrai projet.
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PITCH
Fédérer autour d’une idée pour mener à bien votre projet
Pourquoi choisir ce workshop ?

NUMA ÉTÉ 2021

➔ Quand on entend le mot pitch on imagine une startup sur scène en train
de faire le show devant des investisseurs pour leur demander 10M€.
En réalité au quotidien cela signiﬁe pitcher un projet, pitcher un budget,
se pitcher soi-même pour obtenir un poste ou une mission.
➔ Ce workshop reprend l’architecture d’un pitch eﬃcace pour fédérer autour
d’un projet et l’adapter aux situations business réelles à travers des
dizaines d’exemples d’entreprises de tailles diﬀérentes. Pour que plus
personne ne fasse ses mails pendant votre présentation.

Le workshop pas à pas
➔ Exemples et mises en situation autour des ingrédients d’un pitch eﬃcace :
Problème, Solutions existantes, Solutions proposées, Équipe, Marché,
Vision & Feuille de route, Appel à l’action. Présenter son projet avec un
esprit d’entrepreneur en étant le premier convaincu de son idée.
➔ Mise en pratique : tout le long du workshop, chacun rédige des éléments
de pitch par rapport à un cas pratique. À la ﬁn : un travail en sous-groupes
permet de créer un pitch commun et de le délivrer en situation.
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TRANSFORMATION DIGITALE
Analyser l’impact de la transformation digitale dans son secteur
et dans la stratégie de son entreprise

NUMA ÉTÉ 2021

Pourquoi choisir ce workshop ?
➔ 25 ans après l’introduction du concept d’innovation de rupture (disruptive
innovation) il y a autant de théories de la transformation digitale que
d’entreprises. Ce workshop n’introduit pas une théorie de plus mais repart
des fondamentaux business pour avoir un regard rationnel sur la
transformation digitale en fonction du secteur dans lequel on est.
➔ Les participants pourront analyser le sens et l’impact de la transformation
digitale en réalisant un audit de leur secteur avec leurs pairs et en prenant
du recul sur la stratégie de leur entreprise pour mieux y contribuer.

Le workshop pas à pas
➔ Comprendre la Transformation Digitale : comment le digital impacte la
manière de concevoir, produire et distribuer des produits et des services.
Comment les acteurs du digital arrivent à rentrer dans des secteurs avec
des fortes barrières à l’entrée.
➔ Analyser le niveau de transformation digitale de son industrie sans faire
appel à McKinsey : les questions à se poser pour avoir une vision
rationnelle de l’impact du digital dans un secteur précis (télécom, BTP,
pharma,…).
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➔ Analyser la stratégie de son entreprise et y contribuer : choisir entre
Optimisation et Diversiﬁcation, comment d’autres acteurs s’y sont pris ?
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