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      OBJECTIFS  

• Comprendre nos valeurs et en quoi leurs absences génèrent du 

désordre, du dysfonctionnement, 

• Mesurer l’alignement personnel-structurel du manager et identifier les 

points à faire évoluer,  

• Mettre en œuvre la démarche pour atteindre le nouveau fil conducteur 

de management. 

        PUBLIC 

 Chef d’entreprise individuel ou avec collaborateurs,  

              quelque soit leur nombre. 

   PRÉREQUIS 

Exercer une fonction de dirigeant, de manageur ou de responsable 

d’équipe. 

   MOYENS PÉDAGOGIQUES                                                                                                     SUIVI/ÉVALUATION 

• Approche fondée sur l’alternance d’illustrations concrètes, d’apports 

pratiques et théoriques actualisés. 

• Le programme alternera acquisition de connaissances et mises en 

pratique. 

• Livret d’accompagnement complet comportant support 

d’autodiagnostic, fiches outils, principaux repères théoriques. 

• La validation des acquis de la formation se fera à partir de la 

présentation orale des autodiagnostics de chaque participant. 

• L’évaluation de la formation est réalisée en fin de formation par les 

participants. 
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L'importance de savoir où est le Nord et de le garder ! 
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 Contenus  

1. L’outil de compréhension Barrett values 

• Le référentiel d’un management selon les valeurs, les 7 niveaux de références et les 

besoins fondamentaux de l’individu et de l’entreprise. 

• L’alignement des valeurs :  POUR QUI ? POUR QUOI ? le cadre d’évolution. 

• L’outil de mesure de l’entropie personnelle, le TEST IVA. 

• Quels sont les trois changements clés à mettre en œuvre ? Les détailler. 

 

2. Les deux repères du manager, la vision et la mission 

• Fonctionnement des 4 pourquoi ? 

• L’émergence des valeurs de base. 

• Comment mettre en œuvre un management par les valeurs ? 

 

3. Garder le cap au quotidien  

• Qu’est-ce que le principe du bouton rouge, l’identifier. 

• Ebaucher son livret de valeurs. 

• Appréhender l’audit de valeurs en entreprise. 

 

4. L’autodiagnostic 

• Quels sont les points forts et les points faibles de votre management selon les valeurs ? 

• Pour chaque critère : quel est votre niveau actuel et quel est l’écart à combler ? 

• Bilan du process que vous pouvez engager. 
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Documents remis en fin de formation : 

Attestation de fin de formation et certificat de 

réalisation de l’action. 

Durée : 1 journée de 7 heures. 

Tarif : 540 € H.T. par participant. 

Date et lieu : 18/12/2019 à Héry-sur-Alby- 74 540 

- 336 route des monts. 

Formation en intra : nous consulter. 

Formatrice : Florence Crocherie, consultante, 

coach et formatrice en leadership et 

management, spécialisée en audit de valeurs. 

Plus de 30 ans d’enseignement. 

 Dd Datadock / Organisme référencé,  

       En démarche de label qualité 2021 

   Inpe-formation.com 

   florence@inpe-formation.com 

  +33 (0)6 70 72 54 73 
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