
 

 

 

Programme Directeur de clinique / Wivetix  
 

Journée 1 

Management en pratique  

 

 

 

• Etablir des relations de confiance avec ses collaborateurs 

• Adopter des règles d’équipe communes et partagées 

• Mettre en place un environnement de travail porteur de sens et propice à l’intelligence 

collective 

 

 

 
Séquence 1 : Introduction du module / 30’ 

➔ Activité d’inclusion et de présentation des participants 

➔ Présentation du formateur 

➔ Présentation de la journée 

➔ Chaque participant établit un défi interpersonnel concernant la gestion managériale des 

collaborateurs 

Séquence 2 : Construire la Confiance / 75’ 

➔ Exercice interactif de pédagogie inversée 

➔ Les participants réfléchissent à des histoires de management positives et porteuses de 

construction de confiance 

➔ Réflexion en sous-groupe puis identification des éléments déterminants qui construisent la 

confiance.  

➔ Équation de la Confiance de David Maister 

Séquence 3 : Développer la motivation / 80’ 

➔ Exercice interactif : Coaching entre pairs (binômes) : Qu’est-ce qui vous motive ? 

➔ Débriefing de l’exercice + Modélisation des apports participants 

➔ Motivation Extrinsèque et Intrinsèque 

➔ Modèle CHAMPFROGS de Jurgen Apello 

➔ Différents éléments de motivation intrinsèque 

➔ Étude de cas en pairs 

o Qu’est-ce qui motive un de mes collaborateurs ? 

o Élément dominant de sa motivation intrinsèque 

o Débriefing exercice 

Séquence 4 : Développer l’écoute active / 60’ 

➔ Exercice interactif : Quelles sont les bonnes pratiques de l’écoute active ? 

➔ Exercice écoute active en binôme      

o Sujet : mon défi interpersonnel dans le management 

Programme  

Objectifs  



 

 

Séquence 5 : Fixer des objectifs / 55’ 

➔ Séquence théorique interactive - Fixer des objectifs 

➔ Objectifs SMART VS Objectifs SMART Way 

➔ Lien avec la motivation intrinsèque 

➔ Management par le sens        

➔ Récapitulatif de bonnes pratiques de management 

Séquence 6 : Donner du Feedback / 60’ 

➔ Qu’est-ce que le feedback ? 

➔ Pédagogie inversée : Travail en sous-groupes 

➔ Quels sont les avantages à donner du feedback ? 

➔ Quels sont les freins à donner du feedback ? 

➔ Quelles bonnes pratiques ?  

➔ Présentation des groupes 

➔ Modèle Feedback CESAR 

➔ Mise en situation + Débriefing 

Déclusion et Conclusion / 20’ 

➔ Activité de déclusion et clôture de la formation  

➔ Explication sur les modalités d’ancrage mémoriel 

➔ Ressources pour approfondir 

 

   

Fabiola ORTIZ, professeur à l’IESEG et consultante  

 

 

Des groupes de 12 à 15 directeurs de clinique. 

 

 

Alternance d’échanges et d’apports, exercices d’application, travaux collaboratifs , études de cas  en 

sous-groupes et mise en application. 

Alternance de temps en groupe, sous-groupe, individuel 

 

 

 

Questionnaire d’évaluation et de suivi de la formation  

 

 
7h de formation 
9-12h45 et 14h00-17h15 avec une pause de 15mn pour couper chaque demi-journée-Plateau repas 
au déjeuner 
 

Experte 

Public  

Modalités pédagogiques  

Suivi et évaluation de la 
formation  

Modalités de déroulement  


