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EMPOWERMENT 
Programme d'entrainement inter-entreprises 2015

Pratiquer l’empowerment de mon organisation

L’empowerment c’est la puissance de l’équipe pour innover et faire la 
différence chaque jour !

AP Partners vous propose un parcours d’entrainement pour :

1. Faire le point sur votre empowerment 
2. Vous entrainer aux pratiques managériales de l’empowerment
3. Animer la puissance d’une équipe
4. Animer des stratégies d’entreprise basées sur la puissance collective

Des entrainements, exigeants, créatifs, précis avec : 

L’appropriation des concepts de base autour de cas pratiques établis à partir du 
bilan des participants

Le vécu des relations d’empowerment à partir de deux ateliers « théâtre » sur la 
rencontre et sur l’improvisation

La mise en situation avec des outils éprouvés : les gammes d’entrainement à 
l’empowerment

Pédagogie

Le diagnostic initial permet de partir des besoins de chaque participant

Le consultant-entraineur anime, entraine et procède aux apports théoriques
nécessaires sous forme d’ateliers de réflexion, de mise en pratique, de jeux de 
rôle et d’accompagnement individuel
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Le programme d’entrainement est conçu pour passer progressivement d’une 
situation de découverte à une situation de confort dans la mise en œuvre

L’accompagnement individuel proposé en option renforce la mise en pratique des 
acquis par les participants

L’apport du théâtre (Avec le Théâtre Les Explorateurs) : 

L’entrainement privilégie la part sensible de chacun pour que la découverte de 
l’autre et la construction de la relation soit la plus juste possible (intégrant corps, 
énergie et émotion)

Le travail d’improvisations développe la prise en compte intime du point de vue de 
l’autre et permet d’expérimenter la richesse de la co-créativité

Venant très tôt dans le programme, animée par des professionnels du théâtre, 
cette séquence favorise aussi la dynamique collective des participants

Sessions premier semestre 2015 : 

2,5 jours en présentiel, groupes de 10 à 12 managers

Paris
• 16, 17, 18 février
• 18, 19, 20 février
• 20, 21, 22 avril
• 22, 23, 24 avril

Tarifs
2,5 jours = 2410 €

Option recommandée : 2 rendez-vous individuels de validation des acquis = 600 €
Comprend : formation, enquête, documentation, pauses 
Ne comprend pas : hébergement et repas du soir
Contribution repas de midi : 40€/personne/jour

Pour vous inscrire, contactez Aurélie Brossier :
Par téléphone : +353 12 30 08 96
Par email : abrossier@ap-partners.com
Sur notre site : www.ap-partners.fr


