F O RM AT I O N L ATI TUD E M A NAGEM ENT

NOS MODULES DE MISE EN SITUATION
DE MANAGEMENT OUTDOOR
(3 À 5 JOURS)

Public cible : Des managers de proximité aux top

LEADERSHIP ET PERFORMANCE
COLLECTIVE

managers. Parcours universitaires à partir du M1.
Intégration aux grandes écoles

En fonction de l’évaluation de vos besoins et du cadrage de la demande, nos programmes de
stage seront coconstruits avec vos équipes pour répondre au mieux à vos attentes de formation.

Prérequis : Pour que le contenu du stage soit
bénéfique, il est souhaitable de l’aborder avec
un certain niveau de maturité académique et/ou
managérial.
Durée : En fonction de vos choix, la durée totale de
la formation sera comprise entre 28 et 40 heures.
Coût : De 500 à 1.000 € HT / J par participant. Ce
coût comprend l’hébergement, la restauration et les
frais pédagogiques.
Délai et date de mise en œuvre : Un mois après la

Construire une dynamique d’équipe efficace relève autant de sa capacité à élaborer et communiquer
sa vision que de structurer l’action collective. Cette formation permet à des managers de mettre
en place des mécanismes de travail en commun lors d’une succession d’évènements imprévus.
Elle permet de développer une culture du retour d’expérience afin d’analyser les savoir-être et
savoir-faire associés à l’efficacité du travail en équipe. Par des mises en situation de travail précises,
les participants pourront s’approprier une méthodologie pour enrichir leurs compétences.
S’appuyant sur une méthodologie tirée des savoir-faire entrepreneuriaux et militaires, le participant
gèrera des situations hors normes, alternant cours méthodologiques, mises en situation in situ et
ex situ en équipe (milieu naturel hors cadre professionnel) ainsi que de séances de débriefing
collectif et individuel pour chaque phase de formation. Un accès à notre plateforme e-learning
sera à disposition de chaque participant pour lui permettre de revoir l’ensemble des points
évoqués pendant la formation.

signature de la convention de formation. Le planning
est à convenir ensemble.

BÉNÉFICES DE LA FORMATION

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Modalité d’accès : Groupe uniquement, disponible

À l’issue de la formation, le participant sera
capable :

- Passer de la vision à l’action collective.
- Accroitre la performance collective.
- Créer des synergies au sein et entre équipes.
- Renforcer la capacité à gérer l’imprévu.
- Prendre des décisions et s’engager malgré
les incertitudes.
- Fluidifier les processus de communications.

en intra-entreprise uniquement. Inscription sur
formulaire contact. Formation en présentiel.
Évaluations
En début de formation : exercice de positionnement.
Durant la formation : exercices de mise en situation,
débriefing personnalisé.
En fin de formation : une évaluation permet de
mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (selon les niveaux
1 et 2 du modèle de l’efficacité des formations
Kirkpatrick).
Après la formation : une évaluation de satisfaction à
froid avec le commanditaire.
Appréciation de l’impact de la formation au sein de
l’entreprise effectué par le commanditaire.
Suivi : Feuille d’émargement, gestion des retards et
absences.
Nature et sanction de la formation
Cette formation constitue une action d’adaptation et
de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.

- De mener une analyse de situation collective avant d’agir en appliquant une méthodologie adaptée à l’efficacité du travail en
équipe.
- D’identifier quels sont les axes d’amélioration au sein du collectif (stratégie collective
adoptée, structure organisationnelle ou système de management au sein de l’équipe).
- D’élaborer une vision commune afin que
chacun prenne sa place dans le collectif et
se sente responsabilisé dans l’atteinte des
objectifs
- De communiquer efficacement sa vision,
structurer et coordonner les actions sur le
terrain.
- De se placer dans une dynamique d’amélioration collective.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Latitude Management réalise des scénarios et
mises en situation de travail spécifique pour
chaque entreprise. L’ensemble des matériels
et supports nécessaires à la formation sont
fournis par nos soins. Latitude Management
remet à chaque stagiaire en fin de formation
un mémento des méthodologies acquises
pendant la formation, réutilisable en entreprise
et un accès à notre plateforme e-learning
pour continuer à progresser.

Accessibilité handicap
Nos formations sont ouvertes à tous, mais certains sites en raison des particularités naturelles (milieu forestier
et montagneux) ne sont pas accessibles pour certaines catégories de personnes à mobilité réduite. Nous
vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions
discuter de besoins spécifiques et adapter notre pédagogie. Ce stage existe en version adaptée à certains
types de handicap et est soutenu financièrement par l’Agefiph à hauteur de 1000€ HT.
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