PROGRAMME
DE FORMATION

PRISE DE DÉCISION
STRATÉGIQUE EN CODIR

Ce parcours s’adresse aux
dirigeants et aux membres
d’instances de direction de
projets ou d’organisations

Face à la complexité et à l’incertitude, le discernement est une condition de succès des
décisions stratégiques des instances de direction. Au cours de ce parcours de formation,
les participants appliqueront un processus décisionnel pour se prémunir des biais
émotionnels et cognitifs et tirer parti de l’intelligence collective pour prendre des décisions
stratégiques optimales individuellement et collectivement au sein d’instances de direction.
OBJECTIFS

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

ü Appliquer un questionnement systémique

Le parcours s’appuie sur une combinaison d’apports

intégrant les besoins des parties prenantes

ü Clarifier la finalité et élargir le champ
des possibles pour des décisions optimales

ü Identifier les biais décisionnels individuels
et collectifs et cultiver son discernement

ü Expérimenter un processus de décision
collective efficace.

théoriques, de travail de réflexion individuelle et en
sous-groupe, et d’ exercices expérientiels.

Les participants expérimentent les concepts à partir
de situations réelles tout au long du parcours.
Chaque participant reçoit un manuel contenant les
supports et des questions pour faciliter l’intégration.

PRÉ-REQUIS ET ÉVALUATION

DURÉE ET EFFECTIF

Aucun pré-requis.

ü Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
ü 8 à 12 personnes maximum

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis et
certificat de réalisation remis en fin de parcours.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

PROGRAMME

ü Dates et lieux des prochaines sessions inter-

Le programme est tiré du livre de la formatrice
Donnez du sens à vos décisions (Eyrolles, 2018)

entreprises : https://carae-coaching.com/inscription/

ü Pour des sessions intra-entreprises :
merci de nous consulter.

ü Les formations en présentiel peuvent être délivrées à
distance (synchrone, via application type Zoom).

ü Personne en situation de handicap : merci de nous
contacter afin d'étudier les possibilités d'accueil.

TARIF

CONTACT

• 1200 €HT
Une réduction de 50% est
appliquée pour le second
participant de la même
organisation.

• Paiement :
30 % à l’inscription, le solde
au plus tard le premier
jour de la formation.

Sylvie-Nuria NOGUER
snnoguer@gmail.com
07 83 73 19 37

INSCRIPTION
https://caraecoaching.com/inscription/

JOURNÉE 1
Ø Identification des parties prenantes
et évaluation des enjeux dans
une vision systémique

Ø Clarification de la finalité intégrant
les besoins des parties prenantes

Ø Idéation pour explorer les possibilités
JOURNÉE 2
Ø Identification des biais

décisionnels individuels
et collectifs

Ø Expérimentation
d’un processus de décision
collective par intégration
(consentement).

FORMATRICE
Coach d’équipes et de dirigeants depuis plus de 10 ans, Sylvie-Nuria Noguer a également
plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets et le conseil en développement durable
en France et au Canada. Elle a enseigné pendant plusieurs années aux étudiants MBA
de McGill et de HEC Montréal en stratégie de développement durable et RSE.
Ingénieur Arts et Métiers, avec une spécialisation en psychosociologie, elle détient un DESS
en administration des entreprises (IAE), un DESS en ingénierie et gestion de l’environnement
(Mines ParisTech), un diplôme universitaire de médiateur de l’Institut Catholique de Paris,
et un certificat de coaching professionnel et personnel (Université Concordia de Montréal).
Carae-coaching.com. Organisme de formation dont la déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 277 103 017 71
auprès du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté (ceci ne vaut pas agrément de l'état).

INTERVENANTE

Sylvie-Nuria Noguer
Coach professionnelle certifiée,
Facilitatrice, Formatrice et Auteure
sylvienuria@carae-coaching.com
Tel : +33 (0)7 83 73 19 37
www.carae-coaching.com

Ingénieure Arts et Métiers avec une spécialisation en psychosociologie, je suis
passionnée par l’humain. Depuis plus de dix ans, j’accompagne les leaders et leurs
équipes dans leur transformation au service de leur raison d’être.
Ma connaissance des systèmes et des organisations s’appuie également sur vingt
ans d’expérience en gestion de projets et en conseil en développement durable
auprès d’entreprises de différents secteurs à l’international, en particulier au
Canada où j’ai vécu plusieurs années.
Après ma formation initiale, j’ai obtenu un DESS en administration des entreprises
(IAE), un DESS en ingénierie et gestion de l’environnement (Mines ParisTech) et
un diplôme universitaire de médiateur (IFOMENE). À Montréal, j’ai développé une
expertise dans l’accompagnement individuel et collectif et ai enseigné pendant
plusieurs années aux programmes MBA de McGill et de HEC Montréal en
responsabilité sociale des entreprises et stratégie de développement durable.
Ma pratique est inspirée de l’analyse systémique, de la Communication
NonViolente et de la médiation, des recherches sur les neurosciences, des
fondements philosophiques et spirituels du discernement, ainsi que de
différentes approches intégrant l’intelligence collective dans la gouvernance des
organisations et la gestion d’équipe, comme le codéveloppement professionnel,
l’agilité managériale, la gouvernance adaptative, l’Appreciative Inquiry, le World
café et le Forum ouvert.
Mon livre publié aux éditions Eyrolles (2018), Donnez du sens à vos décisions : 7
clés pour discerner et faire les bons choix, présente un processus intégral pour
décider avec courage et sérénité dans la complexité, en conjuguant raison,
émotion, intuition et sensation.
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ORGANISME DE
FORMATION
La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie

ACTIONS DE FORMATIONS

Carae Coaching est un organisme de formation professionnelle intervenant en partout en
France et au Québec, domicilié 33 rue d’Avril à Cluny (71250) et déclaré sous le numéro de
déclaration d’activité 27710301771 auprès du préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Carae Coaching propose des services de facilitation de séminaires, d’accompagnement
d’équipes et de dirigeants en coaching et en codéveloppement, ainsi que des programmes de
formation en inter et intra-entreprise sur les thèmes associés au leadership tels que :
•

Décision stratégique en Codir

•

Mieux décider dans la complexité et l’incertitude

•

Déployer son leadership d’influence

•

Mieux communiquer pour mieux coopérer

•

Renforcer son leadership agile

•

Émotions et résilience : l’art de rebondir

•

Cultiver sa posture de leadership avec le codéveloppement

Ce document présente les modalités et les principaux programmes de formation proposés
par Carae Coaching. Merci de consulter notre site pour plus d’information sur nos services :
https://carae-coaching.com ou de nous contacter pour une analyse spécifique de vos besoins

1320

PERSONNES
formées depuis
2016
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24

SESSIONS de
formation
en 2021

89,5%

Taux de
SATISFACTION
en 2021

1800+

Heures de
COACHING
depuis 2011

