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PROGRAMME
Manager dans et avec la complexité

Acquérir une méthode de compréhension des systèmes pour manager son entreprise dans la complexité

Cette formation permet d'explorer un nouveau paradigme basé sur la théorie des systèmes, intégrant la posture
professionnelle du manager et ses parties prenantes sous le prisme de la complexité. L'acquisition d'outils
pratiques permet de mieux manager et piloter son entreprise dans le contexte actuel.

Objectifs pédagogiques

Comprendre le fonctionnement d'une organisation dans un cadre systémique.
Piloter et améliorer la performance de ses équipes au travers d'un modèle systémique et
complexe.
Mettre en place des outils systémiques dans son quotidien.
Analyser et prendre des décisions opérationnelles selon plusieurs approches systémiques.
Analyser son entreprise dans un modèle d'économie systémique.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Jour 1 : Savoir :
Interpréter son environnement en tant que système dynamique.
Intégrer la notion de complexité dans le cadre de la pensée systémique.

Jour 2 : Savoir :
Evaluer son modèle d'interprétation d'une situation et améliorer ses capacités de
management relationnel.
Employer des méthodes et des outils de communication adaptés à des environnements
complexes.

Jour 3 : Savoir :
Utiliser des outils d'analyse systémique de problématique et organisationnelle.
Identifier et expliquer la mise en place de changements de modèles et d'opérations dans
son organisation.

Organisation de la formation

Durée
21h
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Equipe pédagogique
Jonas Veraguth - Consultant Formateur depuis 2010, dont 6 ans en management et stratégie, avec pour
spécialisation la systémique, complexité et biomimétisme en organisation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Mise en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Documents support imprimé ou projeté.
Vidéo.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
1800 €

Intra
3900 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


