
Formation-action «Manager autrement»
Les innovations managériales au service de la qualité du travail

L’Université de Rouen Normandie, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Rouen,  
l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract) Normandie,  
et l’Institut du Travail et du Management Durable (ITMD)ont souhaité s’associer afin de proposer  
aux dirigeants d’entreprise et aux managers une formation-action opérationnelle.

Alors que les exigences au travail augmentent et s’intensifient, les entreprises se  
transforment et appellent à plus d’engagement et de coopération des salariés en vue d’une meil-
leure efficacité et capacité à s’adapter et à innover. Le management, pour autant, peine à s’emparer 
des questions du travail, de sa qualité et à se renouveler dans son organisation, ses méthodes et 
pratiques.

Comment manager autrement ? Quelles évolutions du management pour mieux intégrer la  
qualité du travail et susciter l’engagement de chacun ? Grâce à des intervenants experts du  
management, et des méthodes et outils innovants, cette formation-action vous propose, durant 6 jours 
répartis de décembre 2018 à mai 2019, de vous questionner et de vous outiller sur le management pour 
permettre le développement d’innovations managériales dans vos entreprises. 

Serious game, échanges entre pairs, mises en situations, études de cas et temps réflexifs, ces  
différentes modalités pédagogiques seront mises en œuvre afin de vous permettre de puiser dans cette  
formation-action les apports nécessaires pour enrichir votre pratique managériale.

Le suivi de cette  
formation offre une  

possibilité de dispense 
d’un module du Master 

Administration des  
Entreprises, parcours  
Développement des 

Personnes et des  
Organisations,  

dispensé par l’IAE de 
Rouen

 Post-formation 
Pour les participants qui le souhaitent, des temps d’échanges 
bi-annuels seront organisés avec l’équipe pédagogique et  une 
équipe de chercheurs qui travaille sur le management afin de  
valoriser les travaux réalisés pendant la formation et leurs  
retombées en entreprise.

Les points forts de cette formation
 Des experts pluridisciplinaires du management pour vous former
 Des méthodes et des outils innovants
 Des échanges entre pairs et des partages de pratiques
 Un appui à l’expérimentation d’innovations managériales.



informations et  
insCriPtion

La première session de formation 
se tiendra dans les locaux de 

 l’Aract Normandie  
108 avenue de Bretagne  

76100 ROUEN
Metro Saint Sever

Coût de la formation : 2400€
Les frais de déplacements et de  

repas sont à la charge des  
participants

Date limite d’inscription : 
5 novembre 2018

Pour en savoir plus et s’inscrire: 
Chrystèle LAMY
c.lamy@anact.fr 
 02 32 81 56 40

au programme  
de la formation-action : 

 6 journées de formation de décembre 2018 à mai 
2019

 Le 4 décembre 2018
Serious game « Tzatziki » pour faire émerger les  
problématiques de management, apports sur  le  
management du travail, en lien avec les  attentes des 
participants concernant « un autre management ».

 Les 24 et 25 janvier 2019 : 
Analyse du management dans son contexte
24 janvier : L’évolution du rôle des managers et du  
système de management, les « idées reçues » sur le  
management et le rôle de soutien et de régulation du 
manager.
25 janvier : Les espaces de discussion sur le travail :  
apports de méthode et étude de cas sur la mise en  
discussion du travail.

 Les 14 et 15 mars 2019 : 
Innovations managériales et méthodologie
14 mars : étude de cas sur l’entreprise libérée et  
échanges critiques sur les innovations managériales.
Identification des innovations managériales dans les  
entreprises des participants. En quoi est-ce une  
innovation ? Apports, limites et méthodes.
15 mars : étude de cas apportés par les participants  
pour réflexion sur les perspectives d’innovations  
managériales dans leur structure respective : contraintes, 
risques identifiés, méthodes, conduite de projets.

 Le 24 mai 2019 :  
Présentation du plan d’actions de chaque participant en  
présence de l’équipe projet.

La formation est éligible à un  
financement de la part de votre oPca

CoorDination  
PéDagogique

Université de rouen normandie
iae de rouen

aract normandie
itmd

Pour qui ?

Cette formation s’adresse  
uniquement aux dirigeants  

d’entreprise et aux managers  
encadrant une équipe.

Les objectifs pédagogiques  
de la formation-action : 

 Comprendre les transformations du monde du travail, 
des modes de management et leurs enjeux.

 Prendre du recul sur les innovations managériales, les 
idées reçues en management et les nouveaux rapports 
au travail.

 Développer les compétences en termes de méthodes 
et d’outils (créativité, espaces de discussion, agilité, etc.).

 Développer les compétences en terme de réflexivité et 
de construction des ses marges de manœuvre pour faire 
évoluer ses pratiques et professionnaliser ses équipes.


