FORMATION - BOUGE TON GROUPE
PUBLIC VISE
Femmes Managers et ou Cadres en Entreprise

PRE-REQUIS
•

Être une femme salariée en CDI au sein d’une entreprise + Etre manager et/ou cadre

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de cette formation vous serez capable de :
•

D’acquérir la méthode bouge ta boite pour animer une réunion : les techniques de Pitch’, de
brainstorming

•

d’utiliser les outils d’animation de la méthode en fonction de chaque étape de la réunion

•

d’animer la réunion en intelligence collective : équilibre du temps de parole, décisions à
l’unanimité, décision par consensus

L’objectif de la formation Bouge ton Groupe est d’accompagner les femmes managers et/ou cadres des
entreprises dans le développement de leurs carrières. Ceci grâce à l’intelligence collective et à une
méthode structurée développé par Bouge ta Boite pour les grandes entreprises (ETI, Grands Groupes…)

MODALITE ET DELAI D’ACCES
Inscription par le service RH et/ou Formation de l’entreprise cliente
Une présentation de la formation aura été réalisée au sein de l’entreprise par l’équipe Bouge ta Boite en
charge du projet Bouge ton Groupe, en collaboration avec le service RH et /ou Formation.
Délai d’accès : entre 2 et 4 mois

MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE
Alternance de théorie, de jeux, d’exercices et de mise en pratique concrètes.
Un support de formation sera remis en présentiel à toutes les participantes : le « GUIDE BOUGEUSES »
reprenant l’ensemble des outils, exemples….

MODALITES D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SUIVI
•

Une évaluation en cours de journée + à chaud en fin de formation via QCM, exercices pratiques et
mises en situation

•

Une enquête de satisfaction à M+6 de la formation via QCM digital

•

Une rencontre /trimestre de l’ensemble des participantes avec évaluation à chaud à la fin de
cette rencontre.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Les formations seront réalisées dans les locaux de l’entreprise cliente qui dispose de salles de formation.
Ainsi, une vérification préalable à toute formation aura été réalisée par nos soins et
si vous êtes porteur d'un handicap, veuillez nous contacter afin que nous puissions trouver une solution
ensemble

TARIF
A partir de 1500€ par participante, conditions complémentaires sur Devis.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Personnes chargées des relations : BODIN Julie 06 20 78 01 14
Référent handicap : BODIN Julie 06 20 78 01 14

PROGRAMME
MODULE DE FORMATION :
Durée 1 Journée en présentiel
Les éléments abordés lors de cette journée seront les suivants :
LE MATIN :
Présentation des formateurs
Présentation et attentes des participantes
Travail en groupe autour du mot « Carrière » / Les ambitions des participantes
Présentation du projet Bouge ton Groupe, les enjeux et le calendrier
L’APRES MIDI :
La méthode et les grands principes Bouge ton groupe : le « BougeUP » et la structure associée
Les clés d’un groupe efficace
Les outils d’animation associés à la méthode Bouge ton Groupe
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