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ATELIER EXPLORATOIRE                    
    DÉDIÉ AUX MANAGERS



Un coach professionnel et un photographe 
vous proposent un accompagnement  
collectif qui réunit le temps d’une jour-
née entre 6 et 12 managers d’une même 
entreprise. Cet  atelier permet de poser,  
consolider ou revisiter votre identité  
managériale et ainsi développer votre  
leadership.

Grâce à cet atelier, nous vous proposons de :

LE CONCEPT.

Clarifier et identifier les éléments  
fondamentaux de votre management

Assumer l’approche managériale  
qui correspond à votre personnalité

 Partager et vous nourrir de l’approche 
des autres managers

Affirmer votre image de manager  
grâce à la photo

MON IMAGE  
DE MANAGER. 2



MON IMAGE  
DE MANAGER. 3

POUR QUI ? Pour une équipe dirigeante

Pour des managers en fonction

DANS QUEL CONTEXTE ?
Première prise de fonction  

en tant que manager

Modification de la culture  
du management suite à un rachat,  

une fusion, un changement  
de direction, etc.

Manager intégrant  
une nouvelle entreprise

Manager souhaitant  
capitaliser sur ses acquis  

et contribuer à faire  
progresser l’équipe

Expert métier  
endossant des responsabilités  

managériales

Équipe dirigeante confrontée 
 à des problématiques  

organisationnelles complexes

Manager en mobilité  
interne

Comité de direction  
souhaitant harmoniser  

les pratiques managériales  
et la vision de l’entreprise



POUR ABORDER
QUELLES PROBLÉMATIQUES  ?

Difficulté à créer de la cohésion 
entre les managers

Faible dynamique  
de collaboration dans l’équipe

Manque de motivation  
et d’engagement des équipes

Difficulté à trouver sa place  
de manager face à l’équipe  
et vis-à-vis de la hiérarchie

Des retours négatifs sur  
les pratiques managériales

Difficulté des managers  
à prendre en compte l’ampleur 
de leur responsabilité

Décalage entre la culture  
de l’entreprise et ses pratiques 
managériales

Sensation de ne plus progresser 
en tant que manager

À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE :

POUR LES MANAGERS :
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AFIN D’OBTENIR 
QUEL RÉSULTAT ?

Une meilleure cohésion  
entre pairs

Une appropriation  
du fonctionnement  
de l’entreprise, de sa culture  
et de ses valeurs

Une connaissance affinée  
de soi et de l’entreprise pour 
développer ses compétences 
managériales

Une pleine appropriation de  
ses responsabilités de manager

Un plan d’action  
à court-moyen-long terme  
pour déployer son leadership

À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE :

POUR LES MANAGERS :
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Un contexte favorable  
à la montée en compétence  
des managers

Une dynamique favorisant  
l’esprit d’initiative  
et la responsabilisation  
des managers

Un portrait professionnel  
individuel immortalisant  
les enseignements de l’atelier



INFOS PRATIQUES.
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1 - DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

L’ÉCOSYSTÈME  
DU MANAGER

LE MANAGER ET 
SES PRATIQUES

LE MANAGER DANS  
SON ÉCO-SYSTÈME

Prendre conscience  
de ce qui influe  
sur mon quotidien de 
manager aujourd’hui 
afin de l’intégrer  
dans ma réflexion  
et ma pratique.

Verbaliser ce qui  
est important pour 
moi, ce qui m’est 
propre et ce que je 
souhaite vivre dans 
mon quotidien  
de manager.

Me projeter dans 
mon écosystème et 
définir un plan d‘ac-
tion réalisable qui me 
permettra d’exprimer 
et déployer quel  
manager je suis.
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2- OUTILS UTILISÉS

QUESTIONNEMENT INDIVIDUEL

ANALOGIE AVEC LE MONDE  
LA PHOTOGRAPHIE 

INTELLIGENCE COLLECTIVE 
ET TRAVAIL EN GROUPE DE PAIRS

Animé par un coach professionnel 
et soutenu par un processus pro-
gressif, le manager va questionner 
son écosystème et son management 
pour révéler son identité de mana-
ger et son leadership.

Entre observation et partage avec le 
groupe, le manager va pouvoir s’en-
richir de l’approche d’autres mana-
gers. Un fonctionnement en binôme 
permettra d’approfondir le travail 
individuel et de créer un effet de 
soutien entre pairs sur la durée pour 
le plan d’action individuel. 

LA PHOTO PORTRAIT

Chaque manager repart avec un 
portrait professionnel révélateur de 
son identité managériale. 

LE PLAN D’ACTION INDIVIDUEL

Chaque manager est invité à formu-
ler un plan d’action à court, moyen 
et long terme lui permettant de se 
projeter dans l’évolution de ses  
pratiques managériales.

o Le domaine de la photographie 
est choisi pour son pouvoir révéla-
teur et accessible à tous.
o L’analogie est une technique de 
créativité permettant de se proje-
ter dans un contexte différent du 
sien et à partir duquel un individu 
va pouvoir porter un regard nouveau 
sur ses problématiques. Les effets  
recherchés sont des effets de révé-
lation, d’inspiration, de découverte 
et de redécouverte du contexte dans 
lequel il évolue.



INFOS PRATIQUES.

Cet atelier s’adresse aux managers en fonction ou en prise de 
fonction.
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3- PRÉREQUIS

Cet atelier peut révéler un besoin de complément de formation 
au métier de manager ou faire l’objet d’un suivi spécifique et  
individualisé.

Si un besoin correspondant à ce dernier cas est exprimé 
par un participant ou détecté lors de l’atelier, nous pro-
poserons un service de coaching professionnel individuel 
personnalisé. Un travail plus fondamental sur le rôle de  
manager et une présentation des archétypes managériaux pourra 
notamment servir de base d’exploration et d’ouverture pour le 
manager.

4- OPTIONS
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5- QUI SOMMES-NOUS ?

ROMAIN-LOUIS BOUC - COACH PROFESSIONNEL

Coaching, arts scéniques, gestion de projet, 
techniques de créativité et méthodes d’innova-
tion sont les outils que Romain-Louis met au 
service d’un accompagnement créativement 
adapté.
Ses expériences en grand groupe, filiale et TPE 
dans les secteurs du luxe, du conseil, de la 
restauration et de l’accompagnement lui per-
mettent de poser un regard éclectique et orienté 
résultat.

Découvrant le potentiel de la scène comme un espace d’expression, d’exploration 
et d’expérimentation, Romain-Louis met en avant cet outil puissant au service du 
dépassement de soi et du développement professionnel.

Afin de professionnaliser son approche de l’accompagnement, il décide de se former au 
coaching. 

Certifié Coach Professionnel depuis 2018, Romain-Louis concentre son accompagne-
ment pour les dirigeants et cadres, ainsi que leurs équipes.

> Ecole de coaching : Coaching Ways
> Certification coaching : ACTP, ICF
> Fédération de coaching : EMCC

 Linkedin /romain-louis-bouc  

 rlbcoaching.fr

https://www.linkedin.com/in/romain-louis-bouc/
https://www.linkedin.com/in/romain-louis-bouc/


INFOS PRATIQUES.
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5- QUI SOMMES-NOUS ?

VALENTIN NAPOLI - PHOTOGRAPHE  
POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

 Linkedin /valentinnapoli  

 valentin-napoli.fr

Ex-Directeur Marketing dans l’informatique et 
l’événementiel, il dispose d’une expérience riche 
de la vie en entreprise, et plus particulièrement 
des problématiques liées à la fonction managé-
riale. 

Installé à Vertou près de Nantes, Valentin pratique une photographie multidisciplinaire :

o Pour les entreprises :
o Portrait
o Architecture
o Produit
o Reportage

Valentin a été mis en lumière par la Ville de Nantes tout au long du mois de septembre 
2020 au travers d’une exposition consacrée à sa photographie de voyage. 
“Le Japon aux Mille Couleurs” a accueilli de nombreux visiteurs à la Maison de l’Erdre 
sur l’Île de Versailles.

A côté de son activité de photographe, Valentin nourrit une passion dévorante pour la 
musique, et tout particulièrement pour la composition. Il travaille occasionnellement à 
la création de bandes originales pour le cinéma et le jeu vidéo.

Avide de vidéos de vulgarisation de science sur Youtube, il consacre les rares minutes de 
temps libre qu’il lui reste chaque jour pour s’évader en découvrant les secrets de la phy-
sique, de la philosophie, de l’archéologie, des mathématiques et des sciences sociales.

o Pour les particuliers :
o Mariage et couple
o Portrait créatif
o Kids
o Portrait canin

https://www.linkedin.com/in/valentinnapoli/
https://valentin-napoli.fr/


INFOS PRATIQUES.

6- TARIF ET FINANCEMENT

8- ORGANISATION D’UNE JOURNÉE D’ATELIER

COÛT PAR ATELIER

CONTACT

Romain-Louis Bouc
• 06.24.44.47.34
• romain-louis@rlbcoaching.fr

• 900€ HT / participant
→ remise à partir de 7 

participants

• Imputable  
au budget  
formation

• Éligible  
au financement 

   par votre OPCO

7- PAR LES MÊMES INTERVENANTS

CRÉER UNE COHÉSION D’ÉQUIPE LA COMMUNICATION NON-VERBALE LE MANAGER ET SON ÉQUIPE
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Romain-Louis Bouc
• 06.24.44.47.34
• romain-louis@rlbcoaching.fr ht
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