
BOUGE TON GROUPE  : PROMOUVOIR LA PLACE DES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE

L’objectif de la formation est d’accompagner les femmes managers et/ou
cadres dans le développement de leurs carrières, grâce à l’intelligence
collective et à une méthode structurée développée par Bouge ton Groupe
pour les entreprises et les collectivités.

MODALITES D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SUIVI
▪ Auto-positionnement des compétences et récolte des attentes
▪ Evaluation de la satisfaction à la fin de la première journée
▪ Evaluation des acquis : mises en situation, QCM
▪ Enquête d’évaluation et de satisfaction à M+6
▪ Enquête d’évaluation et de satisfaction à M+12

MODALITE ET DELAI D’ACCES
▪ Inscription par le service RH et/ou le service Formation de l’entreprise 
▪ Présentation de la formation au sein de l’entreprise par l’équipe Bouge 

ton Groupe en collaboration avec le service RH et /ou Formation
▪ Délai d’accès : 2 à 4 mois

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
▪ Les actions de formation sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap
▪ Les formations sont réalisées dans les locaux de l’entreprise 

cliente qui dispose de salles de formation
▪ Une vérification préalable à toute formation est réalisée par 

l’entreprise cliente elle-même

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
▪ Alternance de théorie, exercices et de mises en pratique
▪ Un support de formation sera remis à toutes les participantes

PUBLIC VISE & PRE-REQUIS
▪ Femmes salariées, managers et /ou cadres 
▪ Femmes souhaitant développer sa carrière
▪ Prérequis : aucun 

OBJECTIFS DE FORMATION

A l’issue de cette formation vous serez capable de :
▪ Appliquer la méthode Bouge ton Groupe pour animer une réunion
▪ Utiliser les outils d’animation de la méthode pour chaque étape
▪ Animer la réunion en intelligence collective
▪ Travailler en coopération et en intelligence collective
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PRIX
▪ Prix 35 000€ HT par Groupe
▪ Groupe de 12 participantes
▪ Devis personnalisé sur demande



Plan du dispositif 
d’accompagnement

33h de formation

MATIN

APRÈS-MIDI

Programme de la journée de lancement de la formation  

Une journée de formation en présentiel, suivie de 10 « BougeUp » en 
présentiel ou en distanciel sur 10 mois et 4 ateliers ciblés

DÉROULÉ DE 
FORMATION

Ouverture de la Formation

▪ Bienvenue
▪ Présentations
• Motivations et attentes

La Solution Bouge ton GroupeContexte et Enjeux

▪ L’état d’esprit et les bénéfices
▪ Présentation de la solution
▪ Les valeurs et Les engagements

▪ L’ambition Bouge ton Groupe
▪ La Carrière des femmes
▪ Chiffres clés 

La méthode Bouge ton Groupe

▪ Les étapes de la méthode
▪ Le rôle de facilitation 
▪ Les clés de réussite

Clôture de formationPlan de progression personnel 

▪ Validation des acquis
▪ Les prochaines étapes
▪ Le mot de clôture

▪ Projet professionnel
▪ Compétences acquises
▪ Compétences à développer

Bilan 
final

Bilan 
Mi-parcours

Formation
Méthode

BougeUp #1
& Atelier

BougeUp #2

BougeUp #3

BougeUp #4 
& Atelier

BougeUp #5

BougeUp #6

BougeUp #7
& Atelier

BougeUp #8

BougeUp #9

BougeUp #10
& Atelier
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