
13 septembre 2018-  9h >12h 
Découvrir le spectre du management 
agile et responsable 

11 octobre- 9h > 12h Découvrir son 
profil comportemental de type DISC 

15 novembre - 9h > 12h: approfondir 
sa maîtrise des comportements à 
partir du DISC 

6 décembre - 9h > 12h: Asseoir sa 
posture de Manager bienveillant 

10 janvier - 9h> 12h: Management 
intergénérationnel   

PROGRAMME

XXCONSTRUIRE UNE 
VISION POUR 
DONNER UN SENS AU 
TRAVAIL DE CHACUN 

Présentation de l'intervenant

accompagne les projets de ses clients en 
optimisant leurs techniques managériales 
de manière humaine et personnalisée 
pour plus de performance.

Après plus de 16 ans en 
qualité de DRH, 
Christophe Bellaigue est 
aujourd'hui dirigeant au 
sein du réseau 
Perfhomme et

Contact

Christophe Bellaigue 
Dirigeant PerfHomme Lyon 
Expert en solutions RH 
06.26.82.15.09 
www.perfhomme.com 

Etat des lieux des pratiques managériales 
en vigueur 
Focus sur les prérequis incontournables 
afin de devenir un Manager agile et 
responsable 

Comprendre sa propre typologie
Comprendre celle de son environnement 
humain

Mieux manager et prévenir les conflits 
Co-création de la charte du Manager 
bienveillant 

Approfondir les attitudes clés 
Focus sur les méthodes d'écoute d'active 
et la gestion du temps 

Comprendre les profils et motivations des 
différentes générations 
Apprendre à les décrypter pour mieux les 
manager, les fidéliser et les responsabiliser 

Co-créer la typologie du Manager 
responsabilisant et responsable
Anticiper les zones de conflit avec les 
collaborateurs selon son Profile XT

7 février 2019 - 9h > 12h: Atelier de 
Leader jardinier- Instaurer un climat 
de confiance pour mobiliser ses 
collaborateurs



REDONNEZ DU 
SENS À VOTRE 
MANAGEMENT

GESTION DE VOTRE PERSONNEL

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT 
EXPERTISE RH

MODALITÉS 
& 

INSCRIPTIONS

04.78.56.60.95 / 06.64.20.12.10

maxime.bontemps@sudouestemploi.org

Horaires: 6 demi-journées de 
séminaire collectif, de 9h à 12h, 
accueil café dès 8h30 
Lieu: à confirmer- salle du sud-ouest 
lyonnaisCe dispositif se base sur une pédagogie qui 

favorise l’échange de pratiques entre 
dirigeants, avec des apports 
méthodologiques du consultant, et la 
résolution de problèmes concrets, grâce à un 
accompagnement sur le terrain, dans votre 
entreprise. 

L'accompagnement s’effectue dans le cadre 
de séminaires collectifs de chefs 
d’entreprises ainsi que par des temps 
individuels dans l’entreprise sur un thème RH 
choisi par le dirigeant. 

Les résultats du programme: 
-Résolutions de problèmes RH 
-Montée en compétences 
-Développement et maîtrise de l’approche 
concertée et amélioration du climat et des 
relations dans l’entreprise 
-Création d’un réseau RH entre dirigeants 

DISPOSITIF 
EXPERTISE 
RH

Contact et inscription

Prise en charge du coût à 80% par la 
Région AURA 
Reste à charge 300€ d'accompagnement 
collectif et 240€ pour l'accompagnement 
individuel comprenant le passage du 

Profile XT et de la méthode DISC*. 
Bénéficiez d'un debriefing personnel lors 
de l'accompagnement! 
*Méthodes DISC et Profile XT: 

évaluations qui mesurent traits de 

personnalité, intérêts professionnels et 

capacités cognitives pour mieux cerner 

ses collaborateurs et les jumeler au 

développement de la performance. 


