
PROGRAMME « TRANSFORMATION 
MANAGERIALE ET PERFORMANCE »

Des workshops novateurs, intensifs et résidentiels, mêlant formation, 
conseil et coaching, pour une application sur-mesure et immédiate.

L’Université  Paris-Dauphine est classée parmi les meilleurs 
établissements pour ses formations en management, en 
sciences de gestion et  son ouverture à l’international. Le 
Cabinet Chrysippe-R&D transforme en outils opérationnels 
et rapidement applicables les fruits actuels de la recherche 
scientifique internationale en sciences humaines. Ces deux 
organisations innovent pour proposer aux leaders actuels ou de 
demain un programme d’exception, 100% immersif, avec trois 
regroupements intensifs pour se focaliser sur la transformation 
managériale ici et maintenant de son entreprise. 

Réalisez avec vos pairs le diagnostic des besoins de  
transformation managériale de votre Organisation. Fabriquez les 
moyens de l’opérer avec des solutions concrètes et applicables 
immédiatement. À l’issue de la formation, bénéficiez de séances 
de coaching de pérennisation des changements managériaux 
mis en place.

3 regroupements de haut niveau pour être outillé et 
accompagné dans la transformation managériale 
de votre Organisation 

Travaillez en amont les concepts et méthodes puis appliquez-les 
durant les regrouprements au cas de votre entreprise, sous la 
direction de consultants experts de chaque thématique abordée. 
Repartez de chaque regroupement avec un plan d’action 
opérationnel à mettre directement en oeuvre sous le tutorat à 
distance des consultants.

Un programme en pédagogie inversée, conduit 
par des consultants experts

Paris, Londres et Florence. Dans ce contexte européen, ce 
programme immersif favorise une prise de distance, des échanges 
disruptifs alliant ouverture et dynamisme avec d’autres cadres 
managériaux. Des moments ludiques et conviviaux, organisés 
sur-mesure, se dérouleront dans chacune des villes. Ces moments 
différenciants permetteront de stimuler l’intelligence collective 
managériale tout en découvrant ces villes emblématiques. 

Une immersion multi-culturelle au sein de 3 
campus d’exception 

QUI DEVRAIT 
PARTICIPER ?

TARIFS : 
(hors transport) 

14 000 €

DATES

Paris 
Avril 2021

Londres
Juin 2021

Florence 
Septembre 2021

Paris 
Décembre 2021

Dirigeants et managers désireux 
de développer leur leadership et 
l’efficacité managériale de leur 
Organisation.

DURÉE : 11 j

Paris 4j
Jeu / Ven / Sam / Dim

Londres 3j
Ven / Sam / Dim 

Florence 3j
Ven / Sam / Dim

Paris 1j
Samedi

CANDIDATURE : 
Pré-sélection sur dossier

Entretien avec un jury



OBJECTIFS

Développez l’intelligence collective de vos équipes et talents 

Gagnez en efficacité grâce au challenge d’autres managers à fort potentiel (pairs) et de 
consultants aguerris

Pilotez le changement de votre organisation

DES CADRES D’APPRENTISSAGE D’EXCEPTION

L’Université Dauphine-PSL, pionnière en 
management, offre des formations toujours 
plus innovantes. Sa renommée internationale, 
ses laboratoires d’excellence ainsi que ses 
nombreuses récompenses dont plus d’une 
vingtaine de prix Nobel, font de Dauphine-
PSL la première institution française du Global 
Word Ranking de 2019.

CAMPUS PARIS

L’Université Dauphine a développé son propre 
campus au sein de la capitale mondiale de la 
finance et des affaires. Au sein de la « business 
City », le programme offre une immersion totale 
dans le monde entrepreunarial londonien et 
des rencontres avec des acteurs économiques 
locaux, pour une approche innovante de la 
transformation managériale dans un contexte 
international et multiculturel.

CAMPUS LONDRES

La Villa Finaly, construite au début du 
XVème siècle sur les collines de Fiesole, 
est riche d’une longue histoire. En plein 
âge d’or, elle accueillait princes, cardinaux 
et ambassadeurs. Ce cadre prestigieux, 
préservé et propice à la réflexion, favorise 
une mise en perspective de la stratégie 
managériale de son Organisation.

CAMPUS FLORENCE
Injectez de l’agilité face aux nouveaux modes de travail 

Analysez les paramètres et enjeux de votre entreprise et répondez-y en intégrant les 
nouvelles pratiques de leadership à votre stratégie managériale

Devenez l’agent d’une transformation managériale efficace au service de la performance 
de votre organisation

Initiez l’action commune et créez un environnement favorisant le meilleur des forces 
vives en présence

Mettez en place des décisions collectives et des objectifs communs efficients face aux 
situations à fort enjeu 

Pilotez la digitalisation et favorisez de nouvelles modalités flexibles de travail

Mobilisez les outils collaboratifs au service de la coopération 

Pratiquez le management à distance comme levier d’auto-organisation et de 
responsabilisation

Utilisez avec assurance les outils innovants de la conduite du changement

Élargissez et consolidez votre réseau professionnel pour atteindre vos objectifs 
managériaux et personnels

Affirmez votre leadership et développez votre impact professionnel

EXEMPLE DE JOURNÉE TYPE

8h30 - 9h30
Petit-déjeuner 
& networking

9h30 - 10h30
Synthèse opérationnelle : 

mettre en place une 
intelligence collective

10h45 - 13h15 
Groupes de travail : 

besoin et perspectives 
pour son  organisation

13h15 - 14h30
Déjeuner 

14h30 - 16h45
Binôme de 

co-développement 
& fabrication d’un plan 
d’action opérationnel 
pour son organisation

19h00 - 20h30
Dîner & débriefing

21h00 - 22h30
Urban gaming 

London

17h00 - 18h15
Présentation des plans 
d’action & challenge 

collectif
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Diagnostic 
de votre 

organisation

Théorie 
(À travailler en 

amont)

Théorie 
(À travailler en 

amont)

Théorie 
(À travailler en 

amont)

Workshop 
présentiel

Workshop 
présentiel

Workshop 
présentiel

Escape 
Game

Incentive Florence 
by night

Urban gaming Tutorats 
d’application

Tutorats 
d’application

Tutorats d’application 
dans son Organisation 

par les consultants

Séances de coaching 
de pérénisation des 
actions mises en place

Présentation des 
bénéfices de la 
transformation 
m a n a g e r i a l e 

réalisée
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Florence

Londres

Paris

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

CONTACT
Stéphanie Dolley

stephanie.dolley@dauphine.psl.eu
Tél. 01 44 05 47 72

INTERVENANTS

Co-directeur pédagogique, maître de conférences en 
sciences de gestion.

David ABONNEAU

Consultante  en développement de la  digitalisation 
forte d’une expérience de plus de 15 ans en entreprise.

Marie BAYEUL

Consultante et COO anglosaxonne, riche de plus de 
30 ans d’expériences professionnelles diverses (RH,  
stratégie, gouvernance, etc.). Spécialisée dans le 
développement de l’intelligence collective.

Sonia THOMAS

Consultante en évaluation et développement des 
pratiques managériales. Coach de Managers et 
Dirigeants et coach d’équipe et d’organisations. 
Agnès a plus de 20 ans d’expérience managériale 
opérationnelle.

Agnès BUCHELI

Co-directeur pédagogique, maître de conférences 
en psychologie dirigeant du Cabinet Chrysippe, 
coach & superviseur de coach.

Michaël PICHAT


