
LE CATALOGUE 
DES WORKSHOPS

NUMA, Partenaire de +120 entreprises



LE NOUVEAU STANDARD 
DE CLASSE VIRTUELLE

LE WORKSHOP NUMA : 2 HEURES RYTHMÉES AVEC 12 
PARTICIPANTS QUI ÉCHANGENT SUR DES CAS RÉELS 
ET UN FORMATEUR QUI PARTAGE LES PRATIQUES 
LES PLUS ACTIONNABLES.
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MANAGEMENT

Conversations difficiles

Délégation & performance

Dire non

Feedback

Motivation

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Nos workshops se déclinent en version managers ou collaborateurs quand la thématique s’y prête.

Plans d’action (OKRs)

Points individuels (1:1)

Posture de management

Recrutement

Revue de performance

LEADERSHIP

Communication impactante

Décider dans l’incertitude

Développer son réseau

Gérer des styles différents

Gérer le changement

Inclusion 

Influence

Innovation au quotidien

Manager coach

Négociation

HYBRIDE

Cadre de travail en hybride

Collaboration en hybride

Communication asynchrone

Gestion de projet en hybride

Gestion du temps et de l’énergie

Pilotage en hybride

Réunions en hybride

INNOVATION

Business model

Centricité client

Pitch 

Produit Minimum Viable (MVP)

Techniques de créativité

Transformation digitale

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

S’appuyer sur ses forces pour se 
développer

Analyser ses leviers de motivation

Trouver son mode de travail optimal

3



“J’ai adoré bénéficier du 
retour d’expérience de 
notre formatrice.”

Encadrante @Danone

“Ce qui fait la différence, ce sont 
les exercices pratiques. Mettre 
en oeuvre ce qu'on apprend 
permet de mieux s'en souvenir.”

Manager @L’Occitane
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TESTÉ ET APPROUVÉ

21,000
PARTICIPANTS DEPUIS 2020

95%
TAUX DE SATISFACTION 

2,000+
WORKSHOPS DÉJÀ ANIMÉS 

“Ultra concret et 
actionnable. Je suis ressorti 
avec des choses à mettre en 
pratique tout de suite.”

Manager @Bouygues Telecom

“Les cas sont super précis, et 
retranscrivent bien ce qu’il se 
passe dans la vraie vie.”

Contributrice @Content Square

“La mise à disposition 
d’outils et de techniques 
simples à utiliser, c’est top. 
Merci !”

Team Lead @ManoMano



NOS 
PLAYLISTS
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NOUVELLE VAGUE 
RÉUSSIR SES PREMIÈRES ANNÉES DE MANAGEMENT 
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Passer de collaborateur à manager n’est jamais facile, surtout dans des contextes business chahutés. Cette 
playlist de 14h est parfaite pour les primo-managers qui veulent accélérer leur apprentissage ou ceux qui veulent 
répéter et moderniser leurs gammes !

1. Gestion et optimisation du temps

2. Performance et délégation

3. Points individuels

4. Feedback

5. Conversations difficiles

6. Motivation

7. Posture de management



CARTES SUR TABLE 
DÉVELOPPER SON COURAGE MANAGÉRIAL
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Être manager est avant tout une affaire de courage, surtout lorsque l’on doit composer avec des situations 
opérationnelles compliquées ou une culture d’entreprise où l’on a parfois du mal à se dire les choses. Dans ce 
parcours de 10h, nous rendons le courage managérial actionnable : comment fixer un cadre, comment mettre en 
place un discours inclusif et ne pas lâcher sur ses valeurs, comment dire les choses qui ne vont pas...

1. Dire non

2. Inclusion

3. Feedback 

4. Conversations difficiles

5. Décider dans l’incertitude

CARTES 
SUR TABLE



PREMIER DE CORDÉE 
GUIDER SON ÉQUIPE DANS LE CHANGEMENT 
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La conduite du changement nécessite une grande palette de compétences : prendre des décisions en limitant ses 
biais, convaincre autour de soi, embarquer son équipe, s’appuyer sur son réseau, mener des conversations 
difficiles et ancrer une démarche de changement dans la durée. C’est le programme de ces 14h qui visent à 
transformer vos managers en ambassadeurs de vos changements stratégiques, culturels ou opérationnels.

1. Décider dans l’incertitude

2. Influence

3. Gérer le changement

4. Développer son réseau 

5. Gérer des styles différents

6. Conversations difficiles

7. Innovation au quotidien

PREMIER 
DE CORDÉE



SORTIR DU LOT
INCARNER PLEINEMENT SON RÔLE DE LEADER 
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Dans le leadership, il y a des choses qui ne changent pas, des effets de mode et des nouveautés qui apportent 
vraiment de la valeur. Ce sont ces dernières qu’aborde cette playlist de 14h qui couvre 7 nouveaux essentiels 
pour un leadership réaliste, humain et pragmatique.

1. Gérer des styles différents

2. Transformation digitale

3. Communication impactante

4. Inclusion

5. Décider dans l’incertitude

6. Influence

7. Développer son réseau

SORTIR
DU LOT



UN TEMPS D’AVANCE - INSUFFLER UNE CULTURE 
DE L’INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
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L’innovation passe avant tout par des réflexes business et un état d’esprit au quotidien. Dans cette playlist de 
12h, nous avons pris le meilleur des méthodes d’innovation pour garder uniquement ce qui fait la différence pour 
les managers au quotidien.

1. Transformation digitale

2. Innovation au quotidien

3. Centricité client

4. Créativité

5. MVP (Minimum Viable Product)

6. Business Model

UN TEMPS
D’AVANCE



L’évolution rapide des métiers et des conditions de travail demande d’adopter une approche continue du 
développement qui passe par une plus forte autonomie des collaborateurs pour devenir pleinement acteurs de 
leur développement. Cette playlist de 6h couvre les compétences fondamentales pour évoluer 
professionnellement : apprendre à se connaître, identifier ses forces, ses leviers de motivation et ses propres axes 
d’évolution.

CONSTRUIRE SA BOUSSOLE - MIEUX SE CONNAÎTRE 
POUR SE DÉVELOPPER EN CONTINU
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1. S’appuyer sur ses forces pour se 
développer

2. Analyser ses leviers de motivation

3. Trouver son mode de travail optimal

POUR QUI

Tous : prendre du recul 
sur soi, gagner en 
confiance et en 
autonomie dans son 
parcours de 
développement.

En plus, pour 
Managers et RH : 
utiliser ces techniques 
pour accompagner les 
collaborateurs dans leur 
développement.

 CONSTRUIRE
SA BOUSSOLE



EN MODE HYBRIDE 
REPENSER SES HABITUDES DE TRAVAIL 
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Le passage durable en hybride est pour les managers une opportunité pour sortir des routines existantes et 
repenser les pratiques de travail de son équipe. Des meilleurs rituels de collaboration à la communication 
asynchrone, en passant par les réunions en hybride ou la manière la plus efficace de gérer son calendrier, cette 
playlist de 10h donne les clés pour faire de l’hybride la porte d’entrée vers le futur du travail.

1. Cadre de travail en hybride

2. Pilotage en hybride

3. Gestion et optimisation du temps

4. Communication asynchrone

5. Réunions en hybride

EN MODE 
HYBRIDE



MANAGER TRANSVERSE - S’AFFIRMER DANS LA 
COLLABORATION CROSS-MÉTIERS 
Le management en transverse fait appel à des compétences très diverses : savoir engager différents métiers en 
prenant en compte le nouveau cadre de travail en hybride, mais également faire preuve de leadership en termes 
de communication et d’influence. C’est l’objectif de ces 10h qui permettront à vos managers transverses 
d’affirmer leur posture et de gagner en impact.

1. Gestion de projet en hybride

2. Communication asynchrone

3. Communication impactante

4. Dire non

5. Influence
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MANAGER 
TRANSVERSE



FICHES 
WORKSHOPS
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MANAGEMENT
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EXTRAITS

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

Objectifs pédagogiques :

➔ Être à l’aise lors de conversations individuelles difficiles.

➔ Passer des messages négatifs en collectif à vos équipes.

Déroulé :

➔ 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

DÉLÉGATION ET PERFORMANCE
Déléguer une mission ou un projet et suivre la performance individuelle

Objectifs pédagogiques :

➔ Faire des cadrages et des délégations claires.

➔ Utiliser les bonnes postures pour gérer les problèmes.

➔ Cadrer et déléguer des missions à des personnes que vous ne managez 
pas.

Déroulé :

➔ 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.

➔ Gérer les problèmes : absence de reporting, mauvaise performance 
ponctuelle ou répétée, roue libre.
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EXTRAITS

DIRE NON
Être à l’aise avec le “non” pour refuser une demande ou exprimer un désaccord

Objectifs pédagogiques :

➔ Être à l’aise avec les “non” de votre quotidien de managers.

➔ Refuser fermement des demandes sans déclencher de débat.

➔ Exprimer votre désaccord, même quand vous êtes en minorité.

Déroulé :

➔ Les non du quotidien : utiliser le “non” pour coacher ses collaborateurs 
et protéger son focus. S’autoriser à dire non de manière répétée sans 
perdre en crédibilité et sans démotiver. 

➔ Les refus : dire non à des demandes qui vont à l’encontre d’un cadre 
établi ou de règles de travail d’équipe (ex. les jours de présence au 
bureau).

➔ Le désaccord en public : partager un avis contraire dans une instance 
collective (Codir, Copil, ...), même dans les cas où tout le monde 
converge vers la même opinion.
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EXTRAITS

FEEDBACK
Partager des feedback opportuns et actionnables

Objectifs pédagogiques :

➔ Utiliser une méthode pour faire des feedback utiles.

➔ Le faire au bon moment.

➔ Comment l’inscrire dans vos routines sans dépenser trop d’énergie.

Déroulé :

➔ 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.

➔ Utiliser des formulations types pour les feedback délicats.
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EXTRAITS

MOTIVATION
Motiver son équipe même quand ce n’est pas dans ses réflexes naturels

Objectifs pédagogiques :

➔ Les habitudes simples que vous pouvez utiliser tous les jours / dans 
toutes les interactions - et en particulier à distance.

➔ Comment bien réagir dans des situations plus difficiles : lorsqu’une 
personne ou toute votre équipe est démotivée.

Déroulé :

➔ 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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PLANS D’ACTION (OKRS)
Faire des plans d’action clairs qui mènent les équipes dans la bonne direction

Objectifs pédagogiques :

➔ Utiliser l’essentiel du framework OKRs pour écrire un Plan d’action 
simple et le communiquer clairement.

➔ Utiliser des phrases clés pour détailler les différents niveaux d’un plan 
d’action : vision, objectif, résultats et actions.

Déroulé :

➔ 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

POINTS INDIVIDUELS (1:1)
Faire de ses 1:1 des moments réellement productifs et engageants

Objectifs pédagogiques :

➔ Donner la main à votre N-1 sur la préparation des 1:1.

➔ Utiliser l'asynchrone pour améliorer la qualité de vos 1:1.

➔ Avoir la bonne posture pendant ces rdv.

Déroulé :

➔ 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

POSTURE DE MANAGEMENT
Développer la bonne posture pour gérer les moments clés et réagir aux imprévus

Objectifs pédagogiques :

➔ Être ferme et être écouté sans être autoritaire.

➔ Être ouvert tout en gardant la main sur la décision finale.

➔ Gérer les moments où vous n’avez pas les réponses / où vous avez tort.

Déroulé :

➔ Préparer et faire des messages impactants en collectif.

➔ Savoir gérer les objections et jouer le droit à l’erreur sans perdre sa 
légitimité.

➔ Gérer un conflit ou une relation manager-managé qui s’est détériorée : 
préparer la réunion, choisir son approche, ne pas jouer l’informel, ne pas 
réagir à chaud...
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EXTRAITS

RECRUTEMENT
Recruter les bons profils aux bons postes

Objectifs pédagogiques :

➔ Rédiger une description de poste impactante.

➔ Évaluer les candidats grâce à une liste de questions efficaces.

➔ Identifier et lever les doutes.

Déroulé :

➔ 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

REVUE DE PERFORMANCE
Être à l'aise même dans les situations les plus inconfortables

Objectifs pédagogiques :

➔ Préparer les éléments clés d’une revue de performance.

➔ Créer un vrai échange pendant la revue.

➔ Gérer les différents types de cas difficiles : sous-performance, hauts 
potentiels, plafonds de verre…

Déroulé :

➔ Comment bâtir et faire passer des vrais messages forts.

➔ Choisir et faire des feedbacks impactants, utiliser le feedback de pairs 
au bon endroit.

➔ Trouver des actions de développement pratiques qui ne soient pas 
uniquement des formations.

➔ S’entraîner à utiliser les bonnes postures pour faire parler et écouter, 
notamment dans les cas difficiles (sous-performance, réactions 
émotionnelles…)

➔ Gérer les augmentations de salaires.

➔ Pratiquer entre pairs sa trame d’entretien sur un cas inspiré du réel.
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HYBRIDE
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EXTRAITS

CADRE DE TRAVAIL EN HYBRIDE
Les fondamentaux d’une culture de travail en hybride

Objectifs pédagogiques :

➔ Définir un cadre de travail clair et partagé.

➔ Instaurer des principes de transparence qui permettent de mieux 
collaborer en hybride.

➔ Anticiper et gérer les problèmes de surcharge et fatigue mentale.

Déroulé :

➔ 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

COLLABORATION EN HYBRIDE
Les fondamentaux d’une collaboration productive en hybride

Objectifs pédagogiques :

➔ Utiliser les pratiques fondamentales de la collaboration en hybride qui 
vous feront gagner en efficacité et en qualité de travail.

➔ Gérer les problèmes de la collaboration en hybride surtout quand c’est à 
vous de faire contribuer les autres.

Déroulé :

➔ Utiliser son agenda comme un outil de collaboration qui permet de se 
coordonner en évitant les échanges inutiles.

➔ Donner de la visibilité sur ses priorités et connaître celles des autres pour 
garder une vision globale de l’activité et faciliter l’entraide. 

➔ Préparer ses points individuels pour en tirer le maximum de valeur.

➔ Rédiger et présenter son “guide to me” : un mode d’emploi personnel 
pour savoir comment chacun travaille.

➔ S’entraîner à gérer des cas où la collaboration est difficiles : une 
séquence collaborative en hybride et un cas où un contributeur-clé sur 
un de nos projets nous échappe.
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EXTRAITS

COMMUNICATION ASYNCHRONE
Maîtriser la communication en hybride pour soi et son équipe

Objectifs pédagogiques :

➔ Choisir et faire utiliser les bons canaux de communication en fonction 
des situations.

➔ Maîtriser les canaux asynchrones, notamment l’écrit, et améliorer la 
qualité de l’écriture collective.

Déroulé :

➔ 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 communication 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

GESTION DE PROJET EN HYBRIDE
Piloter un projet “hybrid-proof”

Objectifs pédagogiques :

Repenser votre système de pilotage / gestion projet pour l’hybride : 
➔ Créer un set up projet parfait en hybride dans la durée.
➔ Piloter au quotidien, y compris les problèmes.

Déroulé :

➔ Discuter des règles pour lancer un projet à l’épreuve de l’hybride
◆ Rédiger un “project charter” qui explique de manière 

ultra-précise le cadre du projet (objectifs, responsabilités) et les 
principes de collaboration (usage de l’espace de travail, canaux 
privilégiés...) 

◆ Lancer en asynchrone, utiliser le synchrone pour les cas difficiles.
➔ Adopter des rituels projet efficaces en hybride : message de fin de 

semaine, points d’équipe, debug, en faisant le bon usage du 
présentiel pour gérer les imprévus et la collaboration spontanée.

➔ Gérer les problèmes de performance dans l’immédiat et dans le long 
terme en synchrone et asynchrone.
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EXTRAITS

GESTION DU TEMPS ET DE L’ÉNERGIE
Mieux gérer son temps, sa concentration, son énergie, même à distance

Objectifs pédagogiques :

➔ Organiser votre semaine autour de la valeur que vous voulez créer.

➔ Gérer votre agenda comme votre principal outil de communication en 
hybride.

➔ Préserver votre temps et votre focus.

➔ Mettre votre énergie au bon endroit.

Déroulé :

➔ 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

PILOTAGE EN HYBRIDE
Piloter par la valeur et maximiser l’engagement

Objectifs pédagogiques :

Mettre en place un système de pilotage qui marche en hybride : 
➔ Des rituels individuels et collectifs revisités pour gagner en impact en 

hybride.
➔ Des pratiques pour piloter et rythmer la performance individuelle et 

collective au quotidien.

Déroulé :

➔ Les rituels de pilotage les plus impactants en hybride : 
◆ 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. 
➔ Piloter la performance au quotidien : gérer le feedback court-terme à 

distance et le long-terme en présentiel.
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EXTRAITS

RÉUNIONS EN HYBRIDE
Améliorer la qualité des réunions en hybride : de la posture aux séquences-clés

Objectifs pédagogiques :

➔ Améliorer votre set-up et votre posture à distance.

➔ Préparer et faciliter les séquences-clés d’une réunion en hybride.

➔ Faire attention aux détails qui comptent en hybride.

Déroulé :

➔ 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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LEADERSHIP
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EXTRAITS

COMMUNICATION IMPACTANTE
Bâtir et présenter ses communications comme un leader

Objectifs pédagogiques :

➔ Créer et transmettre les bons messages.
➔ Développer une posture de leadership qui passe par des formules-clé.
➔ Gagner du temps pour préparer vos communications en vous 

focalisant sur les bons détails.

Déroulé :

➔ Créer une communication : définir un objectif et écrire une trame.

➔ Développer une posture de leader dans ses prises de parole (aussi à 
distance) : utiliser des phrases claires et sans adverbes, des formules 
positives et actives, adopter une posture haute, apporter de la valeur pour 
le collectif en donnant une perspective business.
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EXTRAITS

DÉCIDER DANS L’INCERTITUDE
Prendre des décisions plus rapidement et avec le bon raisonnement

Objectifs pédagogiques :

➔ Gagner de la clarté et prendre des décisions plus facilement.

➔ Gérer le timing de vos décisions.

➔ Challenger vos décisions, seul et collectivement.

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

DÉVELOPPER SON RÉSEAU
Créer et alimenter un réseau vraiment utile pour mieux naviguer dans le changement

Objectifs pédagogiques :

➔ Améliorer rapidement votre personal branding.

➔ Étendre votre réseau interne et externe de manière utile et différenciée.

➔ Créer une routine avec votre réseau qui vous sert vraiment dans les 
moments clé.

Déroulé :

➔ Améliorer son personal branding sur Linkedin. 

➔ S’abonner aux bons canaux pour recevoir de l’information en continu : 
newsletter, groupes sectoriels, personnalités, concurrents, benchmarks…

➔ Étendre son réseau de pairs en améliorant son cold emailing / inmailing.

➔ Se créer un CRM réseau et nourrir régulièrement son réseau en fonction 
de ses objectifs.
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EXTRAITS

GÉRER DES STYLES DIFFÉRENTS
Connaître son style et s’adapter à celui des autres

Objectifs pédagogiques :

➔ Identifier le style chez vous et chez les autres.

➔ Vous adapter dans la bonne mesure et au bon moment.

Déroulé :

➔ 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

GÉRER LE CHANGEMENT
Embarquer ses collaborateurs dans un changement

Objectifs pédagogiques :

➔ Engager son équipe en amont, pour co-construire le changement ou les 
mettre à contribution pour faciliter l’appropriation.

➔ Gérer les résistances, spécialement dans les cas où vous n’avez pas le 
temps de co-construire ou vous n’avez pas la main sur la décision.

Déroulé :

➔ 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.

➔ Garder la main tout en impliquant son équipe dans la décision finale.

➔ Communiquer au maximum et gagner en visibilité.
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EXTRAITS

INCLUSION
Avoir une équipe dans laquelle tous se sentent à l’aise pour s’exprimer et collaborer

Objectifs pédagogiques :

➔ Éviter les “tue-l’amour” de l’inclusion dans sa communication et posture. 
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. S’améliorer sur ces aspects est notre objectif ici. 

➔ Gérer les cas de discrimination / exclusion moins évidents.

Déroulé :

➔ Se faire sa propre définition de l’inclusion et de l’exclusion en échangeant 
avec un pair.

➔ 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.40
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EXTRAITS

INFLUENCE
Développer son influence en continu et l’utiliser aux moments-clés

Objectifs pédagogiques :

➔ Construire une séquence d’influence centrée sur l’échange avec les 
personnes qui ont du poids sur la décision.

➔ Utiliser des techniques pour gagner en influence aux moments-clé.

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

INNOVATION AU QUOTIDIEN
Comment promouvoir une culture de l'innovation au quotidien dans ses équipes

Objectifs pédagogiques :

➔ Guider vos équipes pour qu’elles cherchent des opportunités d’innovation 
au bon endroit.

➔ Encourager la créativité et challenger la qualité des propositions.

➔ Valoriser et partager les apprentissages.

Déroulé :

➔ 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. 

➔ 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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EXTRAITS

MANAGER COACH
Coacher au bon moment et aider ses collaborateurs à progresser

Objectifs pédagogiques :

➔ Décider quand coacher vos collaborateurs.

➔ Quelles questions poser pour les faire progresser.

Déroulé :

➔ 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

NÉGOCIATION
Connaître les essentiels pour conduire les négociations de tous les jours

Objectifs pédagogiques :

➔ Préparer une négociation.

➔ Appliquer les règles d’or de toute négociation.

➔ Réagir aux objections clés et aux situations difficiles.

Déroulé :

➔ 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.

44

N
 U

 M
 A

   
2 

0 
2 

2



INNOVATION
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EXTRAITS

BUSINESS MODEL
Identifier les points forts, les angles morts et la faisabilité d’un projet

Objectifs pédagogiques :

➔ Utiliser les bons réflexes pour : décrypter, retranscrire et challenger un 
business model

Déroulé :

➔ Comprendre et utiliser le business model canvas : les cas Ryanair, Air 
France, et Netflix

➔ Utiliser le business model canvas pour challenger une idée ou un projet : 
la monétisation, la proposition de valeur, la structure de coût, et la 
stratégie de distribution
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EXTRAITS

CENTRICITÉ CLIENT
Comprendre ses clients pour trouver un problème à résoudre ou valider une idée

Objectifs pédagogiques :

➔ Vous poser les bonnes questions avant de lancer un produit/service.

➔ Poser les bonnes questions à vos utilisateurs/clients.

➔ Prendre de meilleures décisions sur vos produits ou services.

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

PITCH
Fédérer autour d’une idée pour mener à bien votre projet

Objectifs pédagogiques :

➔ Utiliser les composantes clés d’un pitch efficace pour n’importe quel 
projet business.

➔ Obtenir l’intérêt de vos interlocuteurs et quels arguments utiliser pour les 
convaincre de vous soutenir.

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

PRODUIT MINIMUM VIABLE (MVP)
Tester son idée et élaborer une première version sans investir d'argent

Objectifs pédagogiques :

➔ Identifier les fonctionnalités qui apporteront le plus de valeur.

➔ Créer une version à faible coût d’une solution pour vérifier que vos 
clients/utilisateurs sont intéressés avant d'investir davantage. 

➔ Valider une stratégie à petite échelle avant de la déployer.

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ
Mobiliser l'intelligence collective pour explorer des solutions à un problème

Objectifs pédagogiques :

➔ Avoir une boîte à outils composée de techniques créatives, sélectionnées 
et conçues pour :

◆ Générer de nouvelles idées 

◆ Challenger des idées

◆ Apprendre d’un projet passé

Déroulé :

➔ 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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EXTRAITS

TRANSFORMATION DIGITALE
Analyser l’impact de la transformation digitale dans son secteur 
et dans la stratégie de son entreprise

Objectifs pédagogiques :

➔ Analyser la transformation digitale d’une entreprise.

➔ Évaluer le niveau de transformation digitale d’une entreprise sans avoir 
recours à McKinsey.

➔ Décrypter la stratégie de transformation digitale de votre entreprise et 
comment y contribuer.

Déroulé :

➔ 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,…).

➔ 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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DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
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EXTRAITS

S’APPUYER SUR SES FORCES POUR SE DÉVELOPPER
Faire l'analyse de ses forces et de ses aptitudes pour en tirer ses pistes de 
développement prioritaires

Objectifs pédagogiques :

➔ Développer / enrichir votre connaissance de vous-même.

➔ Cartographier ses forces : ses compétences professionnelles et ses 
aptitudes personnelles

➔ Identifier ses axes de développement prioritaires et les pistes d’actions 
associées

Déroulé :

➔ Connaître et valoriser ses savoir-faire professionnels

➔ Identifier ses aptitudes personnelles

➔ Parler de soi (exercice en binômes) et recevoir des feedback

➔ Apprendre à analyser ses activités préférées en utilisant un journal de flow

➔ Identifier et prioriser ses axes de développement à court-moyen terme 

➔ Identifier des pistes d’action et les classer selon un critère impact/effort 
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EXTRAITS
Objectifs pédagogiques :

➔ Identifier les activités professionnelles porteuses de sens pour vous.

➔ Identifier les sujets (projets, missions) auxquels vous voulez contribuer 
davantage car ils vous donnent du sens.

Déroulé :

➔ Apprendre à identifier ce qui a du sens "en soi" de ce qui a du sens "pour 
soi”

➔ Identifier son essence, l’impact qu’on veut avoir autour de soi (bâtisseur, 
innovateur, fédérateur …).

➔ Écrire une première ébauche de son “pourquoi” et la partager en binôme.

➔ En petits groupes, définir des pistes pour l’exprimer dans l’entreprise 
(missions, axes innovants, projets transversaux) et dans sa vie personnelle 
(engagement associatif, culturel…).
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ANALYSER SES LEVIERS DE MOTIVATION
Identifier ce qui donne du sens à son travail et ses propres leviers de motivation 
profonds



EXTRAITS

TROUVER SON MODE DE TRAVAIL OPTIMAL
Prendre du recul sur sa manière de travailler et sur les conditions qui permettent 
d’aligner efficacité et épanouissement

Objectifs pédagogiques :

➔ Analyser votre manière de travailler: vos valeurs et vos besoins

➔ Comprendre comment agir sur votre environnement de travail pour aligner 
efficacité et épanouissement

Déroulé :

➔ Identifier vos principales valeurs et besoins (ex: stabilité, changement, 
sécurité, reconnaissance, …)

➔ Comprendre comment vos valeurs et vos besoins s’expriment dans votre 
environnement de travail actuel

➔ Définir des actions (techniques de gestion du temps, modes de 
communication, entourage …) pour aligner davantage son efficacité et son 
épanouissement professionnels 
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À TRÈS VITE,
L’ÉQUIPE NUMA. 

VOTRE CONTACT 

Amandine Hudavert
amandine.h@numa.co

+33 6 71 35 27 86
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