
Développement 
individuel

Mieux se connaître et 
mieux communiquer

avec MD

Développement 
individuel

Gérer son énergie et 
son stress avec MD

Management

Revisiter sa posture de 
manager avec MD pour 

développer la motivation

Relation client

Mieux communiquer 
avec ses clients 

grâce à MD

Formations pour dirigeants, managers 
et collaborateurs
Des formations pour progresser dans sa posture et ses interactions avec Management Drives

Via Management

Via visio ou présentiel
En parcours collectif 

ou individuel

Nous privilégions 
le pragmatisme 

pour nous adapter au mieux 
à ce qui fait sens pour vous et à 

ce qui nous paraît important 
pour ces formations

è Nous consulter 

Toute formation démarre 
pour le participant par une 

séance individuelle de 
debriefing de son profil 

Management Drives par un 
coach certifié MD



Durée :
Objectifs professionnels : Public concerné :

Prochaines dates :

Lieu :

Prérequis :

Programme :
Les +

Nombre de 
participants: 

Tarif : nous consulter

MIEUX SE CONNAITRE ET MIEUX COMMUNIQUER GRÂCE A MD

• Mieux se connaître … et reconnaître ses motivations : prendre conscience des ses
motivations,  et des leviers de mise en action

• Prendre du recul sur ses richesses personnelles et savoir s’en servir pour se développer
• Renforcer la confiance en soi
• Mieux communiquer avec les autres et en fonction des contextes

• Dirigeants
• Managers
• Equipes

A définir ensemble

Debrief individuel profil Management Drives

Session 1 : identifier les 4 quadrants de Management Drives
• Approfondir les 6 motivations de Management Drives, comprendre son mode de fonctionnement naturel et 

ses conséquences ( sa propre vision du monde)
• Reconnaître les irritants à la lumière de ses motivations
• Capitaliser sur les boosters d’énergie et repérer ce qui en enlève
• Prendre conscience de son mode de fonctionnement sous stress pour mieux le gérer

Exploration intersession : préparer une présentation de son profil 

Session 2 :
• Prendre conscience et identifier la communication adaptée aux 6 motivations pour mieux interargir avec ses 

interlocuteurs  : collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires …
• Construire un plan d’action personnel pour développer son leadership

• Un debriefing 
personnalisé par un 
coach certifié pour 
permettre d’exploiter
tout son potentiel.

• Une approche
collective pour 
approfondir son profil, 
mieux se comprendre
et mieux comprendre
les autres

DEVELOPPEMENT

Avoir rempli son questionnaire et bénéficié d’un entretien individuel
Management Drives

Capitaliser sur ses forces pour mieux développer un leadership authentique et en conscience

• 1 h de debrief 
individuel MD

• 2 demi-journées

Moyens pédagogiques : animation en mode 
coaching, apport du modèle Management Drives

6 à 10 participants

ZOOM ou votre propre 
plateforme



Durée :
Objectifs professionnels : Public concerné :

Prochaines dates :

Lieu :

Prérequis :

Programme :
Les +

Nombre de 
participants: 

Tarif : nous consulter

GERER SON ENERGIE ET SON STRESS GRÂCE A MD

• 1 h de debrief 
individuel MD

• 2 sessions de 3h 

• Prendre conscience de son mode de fonctionnement
• Identifier ce qui me donne de l’énergie et ce qui en consomme
• Identifier son mode de fonctionnement et ses pièges sous stress; transformer ses pièges

en force

• Dirigeants
• Managers
• Equipes

Debrief individuel profil Management Drives

Session 1 : identifier les signaux du stress dans son mode de fonctionnement
• Revoir son mode de fonctionnement avec MD
• Se rendre compte de son passage sous stress puis identifier ce dont on se prive et à quoi se connecter pour 

revenir en confort?
• Prendre conscience de ce qui donne et ce qui prend de l’énergie pour s’appuyer sur ce qui nous donne de la 

force.

Session 2 : comment préserver son énergie
• Le cadran de l’énergie : rattacher le cadran de l’énergie à ses motivations Management Drives
• Comprendre l’évolution de ses motivations sous stress et savoir mieux les gérer
• Savoir comment prendre du recul dans en cas de stress en se servant du potentiel positif de chacune de ses

couleurs.
• Construire un plan d’action personnel

• Prendre conscience 
de son mode de 
fonctionnement sous 
stress

ET 
• Trouver des pistes

pour transformer le 
mode de 
fonctionnement sous 
stress en levier de 
développeement

Avoir rempli son questionnaire et bénéficié d’un entretien individuel
Management Drives

S’appuyer sur ses ressources internes pour allier efficacité et sérénité dans les périodes difficiles

Moyens pédagogiques: 
• A partir de cas pratiques: mises en situation
• Etablissement d’une feuille de route

A définir ensemble

ZOOM ou votre propre 
plateforme

6 à 10 participants

DEVELOPPEMENT
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Les +
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REVISITER SA POSTURE DE MANAGER AVEC MD 

• 1h de debrief 
individuel MD

• 2 demi-journées

• Renforcer la conscience de son style managérial avec Management Drives
• Optimiser la posture de manager en fonction de ses collaborateurs, de son équipe et 

de la situation exceptionnelle à gérer

ZOOM ou votre propre 
plateforme

Debrief individuel profil Management Drives
Session 1 :
• Comprendre comment ce qui est vécu, en ce temps de crise, fait évoluer sa posture de manager + 

identification de ses besoins qui ont émergé
• Partager ses pratiques de manager en cette situation inédite: ce qui fonctionne bien, les difficultés 

rencontrées et les besoins spécifiques
• Approfondir ses motivations MD en tant que manager et mieux comprendre l’intérêt de chaque type de 

profil en temps de crise

Exploration intersession : appréhender et reconnaître la diversité des profils MD chez ses collaborateurs : mes 
observations comme comportement spécifique et manière de communiquer

Session 2 :
• Comprendre les besoins liés aux profils MD des collaborateurs
• Adapter le type de management en fonction des profils et des besoins
• Identifier les bonnes pratiques  adaptées à cette situation de crise ( garder le lien, écoute, cohésion, etc.).

• Animation par des 
formateurs coachs 
certifiés permettant 
travail sur soi et 
ancrage des pratiques 
de façon pérenne

• Un temps 
d’exploration pendant 
l’intersession

• Chaque participant 
repart avec un plan 
d’action

MANAGEMENT

Avoir rempli le questionnaire et bénéficié d’un entretien individuel 
Management Drives

Se donner un nouveau souffle managérial

Moyens pédagogiques : animation en mode 
coaching, outils d’intelligence collective, apport 
du modèle Management Drives

6 à 10 participants

A définir ensemble

• Managers 
• Responsables d’équipes
• Responsables de projets



Durée :
Objectifs professionnels : Public concerné :

Prochaines dates :

Lieu :

Prérequis :

Programme :
Les +
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participants: 

Tarif : nous consulter

MIEUX INTERAGIR AVEC SES CLIENTS AVEC MD

• 1 h de debrief 
individuel MD

• 4 sessions de 2h30

• Mieux se connaître … et reconnaître ses motivations
• Prendre conscience des ses motivations, piliers des talents naturels
• Prendre du recul sur ses richesses personnelles et savoir s’en servir pour se développer
• Prendre conscience et savoir identifier les différents types de profils de motivation des 

clients
• Acquérir les méthodes pour (ré)inventer et développer des parcours clients adaptés 

aux différents profils pour plus d’efficacité 

• Managers
• Commerciaux  en individuel
• Commerciaux en équipes

Debrief individuel profil Management Drives

Sessions 1 et 2 :
• Découvrir collectivement MD et le langage des couleurs
• Comprendre son profil et l’impact sur son approche client

Sessions 3 et 4 : Identifier les types de profils de motivations des clients/consommateurs
• Comprendre les besoins liés à chaque type de profil 
• Adapter sa démarche aux différents étapes du parcours client : comment reprendre contact avec ses clients 

en confiance et initier de nouveaux contacts

• Un debriefing 
personnalisé par un 
coach pour permettre 
d’exploiter tout son 
potentiel.

• Une approche 
collective pour 
approfondir son 
profil, et optimiser 
l’approche client

RELATION CLIENT

Avoir rempli son questionnaire et bénéficié d’un entretien individuel 
Management Drives

Moyens pédagogiques: 
• A partir de cas pratiques : mises en situation
• Etablissement d’une feuille de route

Réinventer sa relation client grâce aux motivations MD

A définir ensemble

ZOOM ou votre propre 
plateforme

6 à 10 participants


