
LES COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES 

DU MANAGER

FORMATION

“ La qualité du management d’aujourd’hui 
fait la performance de demain et la réussite 
d’après-demain.”

Martin Richer in Mangement et RSE

Vous souhaitez développer vos 
compétences managériales ? Cette 
formation s’adresse aux managers qui 
souhaitent instaurer des relations de 
confiance et de qualité, et développer la 
motivation de leurs collaborateurs.



Cette proposition est tout à fait pertinente pour 
les managers qui souhaitent équilibrer rationnel et 
émotionnel et qui ont à coeur de créer un esprit d’équipe 
solide et bienveillant.

Jean-François - Manager

TÉMOIGNAGE

LES OBJECTIFS DE
LA FORMATION

Les compétences comportementales du manager

PRÉVENIR ET GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS

INSTALLER LA POSTURE DE CRÉDIBILITÉ DU MANAGER

GAGNER EN FLUIDITÉ ET ASSURANCE

FIDÉLISER LES ÉQUIPES

> Repérer chez vos collaborateurs les signaux 
émotionnels à l’origine du stress, des conflits,
du découragement...
> Anticiper les risques et mettre en place un 
management différencié en fonction des situations 
et des collaborateurs.

> Maîtriser votre communication en toute circonstance.
> Pratiquer l’écoute active.
> Faire preuve d’assertivité.

Après cette formation vous serez en mesure de...

> Une formation pratique : le manager développe 
sa communication, son intelligence relationnelle 
et émotionnelle à travers la réalisation d’exercices 
issus du théâtre d’improvisation.
> Apports des sciences comportementales et de la 
psychologie positive.
> Les compétences acquises sont directement 
transférables en situations professionnelles.



DISPOSITIF
MÉTHODOLOGIQUE

Les compétences comportementales du manager

LES INTERVENANTS

EXPERT EN ...

MAÎTRISE DE L’ART ORATOIRE ••• GESTION 
DES CONFLITS ••• ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ PRISE DE PAROLE

Grégory a occupé des fonctions commerciales dans de grands groupes bancaires 
pendant 15 ans. Parallèlement à ce parcours entreprise, il a été formé en tant que 
comédien professionnel au Cours Florent et à l’atelier international de théâtre 
Blanche Salant et Paul Weaver à Paris pendant 4 ans.
Il intervient comme formateur auprès des entreprises sur la question du 
développement des compétences relationnelles, de l’utilisation des émotions et 
des conflits et de la communication orale.

GRÉGORY THOMAS



Label Scène Formation est un 
organisme certifié Qualiopi

Action de formation

Les compétences comportementales du manager

Marc est acteur depuis 22 ans. Il joue à la Comédie 
Française, au Théâtre de la Madeleine, au Théâtre de la 

Ville et sur les grandes scènes nationales de France pour 
des metteurs en scène de renom et aux côtés notamment 
d’André Dussollier, Niels Arestrup, Rachida Brakni, Michel 

Piccoli, Grégory Gadebois...
Il enseigne depuis 20 ans au cours Florent où il est 

responsable de formation adultes.
Parallèlement, Marc intervient comme formateur 

auprès des entreprises sur les questions de qualité de 
vie au travail et d’innovation collaborative. Il met son 
expérience reconnue et son savoir-faire au service de 
chefs d’entreprise, de managers et de collaborateurs 
et les accompagne dans le développement de leurs 
compétences relationnelles et l’utilisation de leur 

intelligence émotionnelle.

Alexandra est comédienne depuis 12 ans. Son solide 
parcours musical la mène aux planches. Sur scène elle 

joue Courteline en alternance avec des pièces plus 
contemporaines. Elle a notamment été remarquée dans le 
spectacle d’improvisation théâtrale à succès « COLORS ». 
Elle met en scène de nombreuses œuvres. Elle enseigne 

au Cours Florent depuis 10 ans. Parallèlement, Alexandra 
intervient dans les écoles et les entreprises sur le sujet de 

la gestion des conflits et du mieux travailler ensemble.

LES INTERVENANTS
(SUITE)

MARC VOISIN ALEXANDRA CARTET

EXPERT EN...

EXPERTE EN...

MAÎTRISE DE L’ART ORATOIRE ••• DÉVELOPPEMENT 
DE LA CRÉATIVITÉ ••• ACCOMPAGNEMENT DU 

CHANGEMENT COMPORTEMENTAL

MAÎTRISE DE L’ART ORATOIRE
••• SPÉCIALISTE DE L’IMPROVISATION THÉÂTRALE ••• 

DÉVELOPPEMENT DE L’AGILITÉ RELATIONNELLE ••• 
DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ ••• ACCOMPAGNEMENT 

DU CHANGEMENT COMPORTEMENTAL

NOUS CONTACTER

TÉLÉPHONE
06 66 66 46 26 

Mail
gregory.thomas@labelscene.com


