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MANAGEMENT LIBERE

Vous avez entendu parler des entreprises libérées et ressentez que c’est une voie vers laquelle vous
pourriez aller, sans en être certain. Vous souhaitez à la fois approfondir le concept, connaître les
résultats obtenus par les entreprises qui s’y sont mises, les obstacles et les erreurs à éviter.
Vous souhaitez concevoir un plan de travail à court et moyen terme pour votre organisation, qui lui
permette d’expérimenter en toute sérénité. Vous souhaitez savoir comment communiquer en
interne sur ces projets d’innovation managériale.
En particulier, vous souhaitez donner plus d’autonomie à vos collaborateurs, sans risquer de les
placer dans une situation inconfortable, ni leur donner le sentiment qu’ils doivent assumer plus de
responsabilités non souhaitées.
Les grands « papes » de l’entreprise libérée comme Isaac Getz disent que l’on ne peut accompagner
ni conseiller une entreprise vers la voie de la libération, car ce serait contraire à l’esprit. Mais
comment avancer sans avoir plus d’information ? C’est le but de cette journée de formation, qui se
veut centrée sur l’échange et l’enrichissement mutuel.

Durée : 1 jour
Public : dirigeants
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Objectifs de la formation
Comprendre d’où vient le concept d’entreprise libérée, et pourquoi il répond à une attente sociétale
actuelle forte.
Découvrir les grands principes du management libéré : autonomie, confiance, responsabilisation,
organisation centrée clients …
Expérimenter concrètement les principes d’autonomie et de confiance.
Imaginer un plan d’expérimentation et de communication adapté à votre organisation.
Intégrer une communauté de praticiens pour poursuivre les enrichissements mutuels.

L’animateur des formations
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, Cyril Barbé a 28 ans
d’expériences managériales dans l’industrie, le développement
économique, l’entrepreneuriat, l’innovation, et la formation.
Il est coach, consultant et formateur certifié en leadership et
management positif au travail, et en éducation positive.
Il est aussi conférencier reconnu pour les entreprises.
Il enseigne également dans de nombreux établissements de
formation supérieure, dont Centrale-Supélec, dans le domaine
du développement personnel et du leadership.

Informations pratiques
Frais d’inscription :

500 €

Tarifs nets de taxes (art 293 B du CGI)
Lieu de la Formation

Manoir de la Hublais – Avenue de la Hublais – 35510 Cesson-Sévigné

Informations / Inscriptions : cyril.barbe@apolloconseil.fr – 06 74 94 88 11
www.apolloconseil.fr
Apollo Conseil est Organisme de formation avec une déclaration d'activité enregistrée sous le n°
53351018635 auprès du Préfet de Région Bretagne.
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