
Le programme Master Manager
• 10 journées réparties sur 10 à 12 mois
• Des réponses à vos situations réelles de travail
• Une mise en application ciblée après chaque journée
• 10 outils de « team building » expérimentés lors de chaque journée
• Plus de 15 outils pratiques de management des personnes au travail
En bonus
• 10 conseils pour favoriser votre assertivité

Bénéfices du programme
• Les personnes réalisent les résultats que vous attendez
• Vous diminuez votre micro-management et donc votre temps de 

management
• Vous réduisez votre sentiment « que les choses n’avancent pas »
• Vous diminuez votre stress
• Votre temps de management est mieux organisé
• La satisfaction de vos clients augmente
• Vous mettez en place une dynamique de progression de votre 

entreprise
• Vous et vos équipes gagnez en bien-être

Horaire et dates
De 9 h à 16h30, les jeudis :
18.11.2021   21.04.2022
09.12.2021  05.05.2022
13.01.2022  16.06.2022
24.02.2022  08.09.2022
17.03.2022  13.10.2022

Lieu
La Maison de l’Entreprise à La Louvière. 
Rue Arthur Delaby 5, 7100 La Louvière (suivre LouvExpo)

PARTIE 1 : MANAGEZ COMME CHEZ GOOGLE !
Obtenez des résultats de travail en qualité en quantité et dans les couts tout 
en appliquant un management humain qui apporte de la qualité de vie aux 
personnes au travail.

Jour 1 – Négociez des objectifs ambitieux 
avec vos collaborateurs
• Comprendre ce qu’est le management des personnes au quotidien
• Gérez par les résultats pour offrir de la valeur à vos clients 
• Définissez un système efficace de management des personnes
• Déterminez des objectifs qui favorisent l’autonomie
• Définissez clairement les résultats que vous attendez de vos équipes
• Négociez des objectifs engageants

Jour 2 – En télétravail ou au bureau, engagez vos 
employés vers des résultats qui ont du sens
• Assurez des objectifs de hautes qualités
• Engagez les personnes vers les objectifs de votre entreprise
• Donnez du sens aux objectifs de  travail
• Garantissez la continuité des résultats
• Remerciez les résultats pour booster vos équipes

Jour 3 – Rebondir quand les résultats ne sont 
pas au rendez-vous
• Utilisez la notion de résultat pour faciliter le travail
• Détectez et franchissez les obstacles
• Décidez de plans d’amélioration
• Recadrez le travail vers la réussite

Le programme jour par jour



PARTIE 3 : COWORKING - COLLABORER 
AU TRAVAIL
À la fin de cette partie, vous serez capable de faire travailler ensemble toutes les 
personnes de l’entreprise, de partager les connaissances et de faire progresser le 
capital humain de chacun.

Jour 8 –  Organiser votre entreprise afin d’y créer 
des zones d’autonomie
• Comprenez ce qu’est la collaboration 
• Managez la collaboration à tout moment
• Découpez vos processus pour les rendre autonome
• Créer des zones de collaboration 

Jour 9 – Utilisez des méthodes de collaboration 
efficaces
• Utilisez des techniques pour booster la collaboration
• Décidez ensemble pour plus d’engagement
• Stimulez le codéveloppement
• Réalisez des débriefings responsabilisants

Jour 10 – Organisez la coordination 
et la communication entre les équipes
• Coordonnez vos équipes en peu de temps
• Développez la capacité à collaborer efficacement
• Organiser l’agilité et le rythme de travail

PARTIE 2 : L’AUTONOMIE AU TRAVAIL
Comprenez les situations de travail des personnes, de les mobiliser vers les 
objectifs de votre entreprise en favorisant leur autonomie et en développant le 
capital humain qu’il représente pour votre entreprise.

Jour 4 – Exprimez clairement ce que vous attendez 
des personnes
• Créez simultanément l’autonomie, l’engagement et la motivation
• Définissez le cadre quotidien de travail de votre entreprise
• Définissez les comportements qui conviennent à votre entreprise

Jour 5 – Comprenez enfin pourquoi ça bloque… 
pour certaines personnes
• Comprenez ce qui peut bloquer une personne au travail
• Identifiez les compétences critiques et d’expertise
• Identifiez les compétences critiques du 21e siècle

Jour 6 – Développez les compétences
• Apprenez à former continuellement vos collaborateurs
• Donnez des feedbacks positifs qui les motivent
• Reconnaissez vos collaborateurs et boostez leur identité
• Alimentez la batterie 

Jour 7 –  Développez aussi le capital Humain
• Agissez dans le bien de votre entreprise, de vos collaborateurs
• Définissez des règles de fonctionnement qui favorisent l’autonomie
• Recadrez positivement vos collaborateurs



Prochaine session :
Du 18.11.2021 
au 13.10.2022 à La Louvière

Réservez votre place 
Par e-mail : info@21academy.be
Par téléphone : 0477 49 58 462.997€

HTVA
(Au lieu de 3.497€ HTVA)

Le programme
Master Manager :

un investissement rentable. 

Offre de Lancement

En région bruxelloise, Master manager peut être subsidié 
à 40%.

En région wallonne, un accompagnement, un projet de 
transformation peut être subsidié à 50%. 

Les primes Cefora sont applicables pour les employés de 
la CP200.

Contact 
info@21academy.be


