
FORMATION MANAGEMENT PARTICIPATIF/COLLABORATIF

Mayotte / Réunion

Deux journées et demi de formation complètes, structurées et concrètes ! Version du 26/11/2020
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Mettre en place un management 

participatif/ collaboratif dans son équipe 

est devenu un pré-requis pour toute 

organisation.

Entre travail collaboratif et travail 
coopératif, la frontière n’est pas si grande. 

et pas toujours bien comprise au sein des 

entreprises. Chaque fois,  nous cherchons 

à favoriser l’échange entre collaborateurs 

dans un objectif de motivation et de 

recherche de productivité.

Une réponse à une vraie problématique d’entreprise

Comment stimuler la créativité et 

l'innovation au sein de sa structure ? 

Le management participatif (ou 
management collaboratif) vise à 

impliquer, à motiver et à engager les 

collaborateurs d'une équipe ou d'une 

entreprise vers une démarche 

collaborative et innovante. 

Il repose avant tout sur l'écoute, la 

responsabilisation et la participation des 

équipes. 

Ce programme de formation sur le management participatif/collaboratif, d'une durée de 2 

jours et demi, aura pour objectif d'acquérir les bases pour développer une culture 

d'entreprise qui encourage le dialogue et la communication.
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MÉTHODOLOGIE

MANAGEMENT 
PARTICIPATIF/COLLABORATIF 
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LE PUBLIC VISÉ - METHODES MOBILISEES

LES TARIFS (prise en charge possible par votre OPCO)

● Responsables d’entreprises, directeurs et chefs de service
● Prérequis : aucun
● Méthodes : en face à face, à distance ou version mixte

● Durée : 2 jours ½ en collectif  (17h30 au total)
● Nombre de participants : 6  à 8 participants 

● Tarif intra-entreprise : forfait 3 950 € HT - 6 à 8 stagiaires pour les 2 
journées ½

● Ne comprends pas : location de salle et restauration des participants

A l'issue de la formation :

● Vous avez intégré les fondamentaux du management 
participatif/collectif

● Vous connaissez les bonnes pratiques du management 
participatif/collectif

● Vous avez travaillé sur votre projet d’organisation 
interne en lien avec la thématique

● Vous avez pratiqué cette formation en mode 
collaboratif et tester les différents concepts

Les + de la formation

● Un intervenant expérimenté :  Rémy EXELMANS est spécialisé 
dans l’animation d’équipe et le management de projets

● Rémy EXELMANS connaît parfaitement le contexte local et a 
développé de nombreux projets sur le territoire Réunionnais 
et Mahorais

● Une formation “user centric” qui intègre de nombreux 
concepts de co-construction et d’intelligence collective 

● Nous testons régulièrement des nouveaux outils et ils sont mis 
à votre disposition lors des formations 

Objectifs pédagogiques :
● Identifier les différents styles d’organisations (existants et émergents). Définir les avantages et inconvénients de chacun

● Découvrir les freins et leviers de la créativité et du management participatif
● Interroger son attitude personnelle, son organisation et celui de sa structure pour créer un climat propice à la créativité
● S'approprier des méthodes et techniques pour stimuler le potentiel de créativité d'une équipe
● Mettre en place un cycle d'innovation continue dans un service ou département

LES MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES

LES MOYENS - MODALITÉS D'ÉVALUATION 

● Supports pédagogiques : Bibliographie / Liste outils / supports slides
● Modalités d’évaluation : Test amont et test final - Remise attestation

La formation MANAGEMENT PARTICIPATIF/COLLABORATIF
La formation est 
accessible aux 

personnes en situation 
de handicap moteur. 

Pour tout autre handicap, 
merci de prendre contact 

avec notre référent handicap : 
Rémy Exelmans
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Accueil de l’
équipe

S’approprier les 
outils du 

management 
participatif

Apports pédagogiques
Pratique

● Icebreaker
● inclusion
● Marshmallows Challenge
● Co-construction et itération 

● Les fondamentaux de la communication managériale 
orientée vers le dialogue

● Appréhender la notion de délégation
● Etudes de cas

Les différents types 
d’organisations 

● Distinguer différents types d'organisation et leurs principes
● Appréhender les principales évolutions ayant des 

conséquences sur les organisations
● Définir la mission du manager dans le contexte d'une 

entreprise taylorienne et d'une entreprise responsabilisante

“Une première journée qui favorise l’inclusion entre les participants. Un élément clé dans 
le management collaboratif”

Constituer des 
équipes créatives 

&  
Complémentarité 

des profils

● Réaliser un diagnostic partagé
● Intégrer la notion de complémentarité et de bienveillance
● Faciliter l’émergence de l’équipe performante
● Identifier les outils appropriés 
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Instaurer un état 
d’esprit créatif

Développer en 
interne un système 
de management 

des idées 

Apports pédagogiques
Pratique

● Savoir accueillir les idées de ses collaborateurs
● Intégrer les notions de prise de risques
● Savoir gérer les échecs et rebondir
● Valoriser les idées et les initiatives de son équipe
● Identifier les conditions nécessaires à l’efficacité créative 

● Construire un processus adapté au périmètre de son équipe
● Préparer - Produire - Évaluer - Appliquer - Valoriser
● Animer la participation des différents acteurs
● Piloter le système de management des idées 

Pratiquer les 
techniques 

d’animation de 
réunions de 

créativité

● Analyser le déroulement d’un groupe de créativité
● Choisir la bonne méthode et motiver la participation du 

groupe
● S’approprier la boîte à outils de l’animateur
● Décoder, évaluer et exploiter les informations collectées

“Une deuxième journée qui apportera de nombreux témoignages sur des expériences 
vécues et l’échanges entre les participants ”
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Conduire son 
projet face aux 

résistances

Apports pédagogiques
Pratique

● La cartographie des acteurs 
● Les techniques et méthodes pour entraîner l’adhésion
● Le management d’influence 
● Les tactiques pour obtenir l’engagement 

Formaliser son 
projet

● Formaliser son diagnostic de situation
● Se fixer des objectifs SMART
● Construire son plan d’actions
● Fixer des indicateurs de réussite 
● Maîtriser les délais et les coûts

“Une troisième journée pour écrire et formaliser son projet et son plan d’actions”
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EXPÉRIENCE



Rémy Exelmans  
Fondateur et gérant de 13 Degrés Sud

“J’apporte mes compétences de formateur expérimenté-certifié et mon  
expérience en management, stratégie, conduite de projets et communication”

Quelques références :

Depuis 2014 :
Intervenant 
formateur
Stratégie - 
Communication - 
Marketing - 
Digital - 
Organisation RH

Directeur filiale Mayotte
de 2001 à 2013
Directeur commercial Réunion
de 2004 à 2007

2013 Fondateur 13 Degrés Sud
organisme de formation
Mayotte & Réunion

2017 Fondateur Boîte à 
Images Formations
organisme de formation en 
audiovisuelle
Mayotte & Réunion

Mission 
accompagnement 
projet Sodiac 
Attitude

Stratégie 
groupe et 
communication 
intern

Communication 
digitale 

Stratégie entreprise
Communication 
digitale

2016 Co-fondateur 
Red Samuraï
Méthodes Agiles -
Stratégie - 
Communication

Quelques clients

Stratégie entreprise, 
organisation RH
Accompagnement des 
dirigeants

Un intervenant avec une expérience concrète du 
management participatif et de la gestion de projets 
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Rémy EXELMANS 10

Rémy possède 30 ans d’expériences dans le domaine Commercial, Marketing et Direction Générale dont 23 ans dans 
l’Océan Indien. Il a notamment contribué à la mise en place de la filiale SFR à Mayotte durant près de 13 ans. A ce 
titre, il a développé le programme de fidélisation de l’opérateur en lien avec les équipes Réunionnaises. 
Corporate Coach - Consultant certifié en Pilotage Stratégique et Organisationnel et certifié en Stratégies Digitales 
(HEC Paris), il accompagne les entreprises dans leur développement stratégique sur La Réunion et Mayotte.

❏ Diagnostic Stratégique et Organisationnel
❏ Marketing Stratégique et Digital
❏ Stratégie de changement et 

transformations
❏ Management de projets
❏ Optimisation des organisations
❏ Conduite du changement
❏ Négociation Commerciale
❏ Coaching du dirigeant

COMPÉTENCES MÉTIER

❏ Télécom
❏ Digital
❏ Formation
❏ Grande distribution
❏ Agroalimentaire
❏ Collectivités

COMPÉTENCES SECTORIELLES

DIPLÔMES

❏ Consultant Expert PSO (Agile EMCM)
❏ Consultant Stratégies Digitales (HEC Paris)
❏ Corporate Coach & Team trainer (Agile 

EMCM)
❏ Certification ICPF & PSI

EXPÉRIENCES

Co-Fondateur et directeur associé Red Samuraï
❏ Développer la structure
❏ Participer et développer les projets internes et externes

CEO et fondateur - 13 Degrés Sud
❏ Coacher les dirigeants, les Managers et leurs équipes
❏ Accompagner et former les organisations en pilotage stratégique et 

organisationnel
❏ Former les managers et chef de projets

Directeur - SFR Mayotte (Durée 13 ans)
❏ Créer et assurer la Direction Stratégique et Opérationnelle de la filiale SFR 

à Mayotte
❏ Assurer la Direction commerciale SFR Réunion (3 ans)
❏ Membre du CODIR de la SRR

Directeur Commercial - Distillerie CHATEL (Durée 3 ans)
❏ Diriger l’organisation commerciale et développer le CA localement
❏ Créer le réseau commercial en CHR et la structure commerciale à l’Ile 

Maurice

Directeur Commercial et Développement - Croisée Créole Mobilier (Durée 2 
ans)
❏ Créer une société de commercialisation du mobilier Créole localement et 

à l’export. Coordonner les 4 sites de fabrication - Projet Chambre des 
Métiers de la Réunion
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Réunion & Mayotte

Votre interlocuteur :

Rémy Exelmans
Email. rem.exel@gmail.com
GSM. 0692 65 09 29 / 0639 69 09 29

 

“La simplicité, c’est l’ultime sophistication”
Léonard de Vinci. 1515


