
 
Retour sur la formation  

« Manager, porter le sens et faciliter la performance » 
 

 
Une formation avec mise en œuvre des savoir-faire en entreprise 
entre chaque session 

 
 
 

 

 

La formation « Manager, porter le sens et faciliter la performance » m’a été 

proposée par mon entreprise dans le cadre d’une prise de nouveau poste. 

 Au départ bien loin de mes préoccupations terrain du moment, j’ai suivi les 

premières heures de cette formation avec, je dois l’avouer un peu de 

distance. 

 Cette « barrière » est très vite tombée puisqu’à la fin de la première demie 

journée seulement, j’ai été intrigué et curieux de ce que nous allions bien 

pouvoir apprendre lors de ces 5 journées de formation. 

Le groupe de formation était composé d’une dizaine de personnes issues d’entreprises différentes aux 
secteurs d’activité différents. Ce multiculturalisme a été un vrai plus pour chacune des personnes formées.  
 
En effet, les journées étant largement centrées sur de l’échange d’expériences suivi d’analyses de la part 
du formateur, le fait de pouvoir partager cela avec d’autres managers a été en vrai plus, au combien 
enrichissant pour chacun d’entre nous.  
 
Cette formation, basée sur des expériences vécues et véritables, ne fait que renforcer la crédibilité et 
l’efficacité des outils et techniques proposés par le formateur. La mise en œuvre de ces savoir-faire en 
entreprise entre chaque session a également été un vrai plus puisque cela m’a permis de juger par moi, 
d’expérimenter, ... ce qui est adaptable ou non à mon environnement de travail. Les éventuelles « erreurs 
de parcours » ont pu être partagées, analysées, et corrigées lors de la session de formation suivante, et 
ce, avec l’efficacité du groupe plurisectoriel, toujours sous l’œil attentif et aguerri du formateur. 
 
Enfin, quelque mots sur notre formateur : Marc est une personne passionnée et investie dans ses 
formations, c’est indéniable. Il a la « fibre » humaine et sait s’adapter à son auditoire. Toujours disponible 
pendant et après les formations, il a su me montrer au combien un métier de manager pouvait être à la fois 
complexe et passionnant. Parfois d’accord avec lui, parfois moins sur certaines mises en œuvre de 
techniques lors de phase de pression de planning par exemple, je n’en retiendrai que du positif.  
 
Pour finir, je retiens de Marc de très grandes compétences professionnelles et de remarquables qualités 
humaines qui font de lui une personne à rencontrer. 
 
Si vous hésitez encore, ne réfléchissez pas plus longtemps, allez suivre cette formation, au départ peut 
être par simple curiosité, vous verrez bien ou cela vous mènera... 
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