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Lancer et structurer son management visuel

• Savoir construire un tableau de Management Visuel 
• Comprendre les fondations de l’Animation Intervalle Court 
• Saisir les clé d’animation du Management Visuel en équipe 
• Avoir un premier tableau ‘prototype’ de Management Visuel construit
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• Construire un cadre et une structure de Management Visuel 
• S’adapter au contexte de l’équipe 
• Porter attention à la dynamique relationnelle 
• Construire un premier socle de confiance et de règles d’équipes

1 jour – Formation présentielle 
9h-17h30

Pré-requis : aucun


1- Excellence : démarrer par le pourquoi 
➡ Par'r d’un pourquoi fort, collec'f 
➡ Relier ce pourquoi au quo'dien 
➡ Développer la persévérance et régularité du Pourquoi en équipe, avec le 

Management Visuel 

2- Structure : construire le management visuel (‘Performeur’) 
➡ Pourquoi le Management Visuel ? 
➡ Définir l’Anima'on Intervalle Court, forme de déploiement du 

Management Visuel pragma'que et dynamique 
➡ Construire les 4 cadrans complémentaires et indispensables à tout AIC : 

Indicateurs, Tendances, Faits marquants et Améliora'on 
➡ Coordonner, relier et gérer la dynamique des 4 cadrans de l’AIC 
➡ Op'miser l’agenda pour passer d’une réunion au format de l’AIC

3- Confiance : Renforcer confiance et ‘cercle de sécurité’ (Entrepreneur) 
➡ Définir et construire le cercle de sécurité de l’équipe 
➡ Approfondir la confiance en partant de la métaphore du Pe't Prince 

4- AnimaJon : dynamiser notre équipe (‘Performeur’) 
➡ Appliquer la science des valeurs en équipe pour construire nos règles 
➡ Synthé'ser en représentant visuellement les valeurs de l'équipe 
➡ Ancrer en reliant les comportements, actudes et ac'ons concrètes de nos rituels 

de management en cohérence avec nos valeurs 

5- AcJon : mise en oeuvre avec e-PracJces 
➡ Construire son Tableau de Management Visuel en format prototype
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SPÉCIFICITÉS DE CETTE FORMATION

Ce`e forma'on est très demandée pour établir le cadre et lancer la dynamique d’un management visuel concret pour une équipe, tout en intégrant les 
fonda'ons de la bonne rela'on d’équipe.

Managers ou dirigeants fonctionnels, 

hiérarchiques ou transversaux
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e-Practices

ORGANISATIONS / ÉQUIPES EXCELLENTES

cycle exceller en équipe e-Learning
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