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Formation « Accompagnement managérial et financier »

Contexte

Un groupe de BTP a souhaité 
valoriser la filière Finance en 
déployant la culture financière « CAP 
2020 » qui porte les ambitions 
suivantes pour les collaborateurs : 
•  contribuer au développement de 

leur entreprise,
•  développer leur leadership, 
•  cultiver un esprit partagé de 

performance et de fiabilité au sein 
de la filière. 

Prestations réalisées

•  Construction de 2 parcours de formation : objectifs 
pédagogiques et approche pédagogique en fonction 
des cibles : « essentiels » et « experts »

•  Conception des formations présentielles et virtuelles 
avec des modalités pédagogiques variées pour les 
modules confiés aux prestataires

•  Animation des sessions de formations 
majoritairement en français et en anglais 
(marginalement en espagnol)

Ces parcours ont commencé par des rapid-learning en 
distanciel. Au total 9 rapid-learning ont été déployés

Participants (nombre et profil) Durée Modalités pédagogiques

Environ 200 collaborateurs  
de la fonction finance

5 jours Rapide learning, présentiel, cas pratiques, partage 
d’expériences



Cycle de développement des dirigeants

Contexte

Le cadre du cycle de développement est 
construit autour des 4 nouvelles transitions 
stratégiques du groupe (transitions 
écologique et énergétique, numérique, 
démographique et territoriale).

Deloitte a créé un parcours alliant les 
modalités pédagogiques suivantes :
•  organisation de Learning expédition pour 

contribuer au déploiement de la stratégie 
du groupe par une approche de terrain,

•  partage des analyses et pratiques 
innovantes face aux nouveaux enjeux 
stratégiques du groupe,

•  échanges avec des intervenants et des 
experts reconnus de haut niveau.

Prestations réalisées

Analyse du fonctionnement et de l’organisation 
de la fonction formation :
•  Coordination de l’ensemble des sessions
•  Brief des différents intervenants
•  Identification des entreprises contactes
•  Facilitation et animation
•  Production des supports utilisés pendant le 

séminaire

Facteurs clés de succès : approche terrain, 
échanges riches et variés avec experts et acteurs 
locaux, rythme du séminaire et combinaison de 
différentes modalités pédagogiques, niveau élevé 
des différents intervenants en adéquation avec 
des cadres dirigeants.

Participants (nombre et profil) Durée Modalités pédagogiques

160 cadres dirigeants 2 jours Learning expedition (approche terrain), visites, 
conférences et ateliers



Formation des managers au management attentif

Prestations réalisées

Deloitte Formation a accompagné ce client pour 
concevoir et animer l’ensemble des modules de ce 
programme comprenant notamment :
•  un rapid learning de sensibilisation sur les risques 

psychosociaux, 
•  2 jours de formation sur le management attentif, 
•  1 jour de formation sur la prévention des RPS.

Participants (nombre et profil) Durée Modalités pédagogiques

 450 managers 3 jours Mises en situation, jeux de rôles, cas pratiques, 
brainstorming
Echanges autour des bonnes pratiques opérationnelles

Contexte

Dans un contexte de transformation, 
le Groupe souhaitait être accompagné 
dans la conception et l’animation d’un 
« passeport management » visant à : 
•  aligner les pratiques managériales 

sur les valeurs communes tout en 
respectant la diversité de situations 
individuelles et collectives au sein d’un 
corps social soumis à des évolutions, 

•  enrichir les pratiques managériales pour 
développer la performance des équipes, 

•  libérer le potentiel des équipes par un 
management attentif,



Le parcours management attentif

Prestations réalisées

Un dispositif agile, innovant et à la carte :
•  intégrant des moments d’échanges entre pairs/

managers pour partager les bonnes pratiques,
•  mixant les profils et populations (différentes entités, 

etc.),
•  proposant une certification en fin de parcours.

Les thèmes abordés :
•  les RPS et la Qualité de Vie au Travail (QVT),
•  le management attentif,
•  le dialogue social et les relations individuelles et 

collectives (à moyen terme),
•  la gestion des compétences (GPEC),
•  intégrer dans le parcours les formations OH&S 

License to Lead déjà existantes à destination des 
nouveaux entrants (à moyen terme).

Participants (nombre et profil) Durée Modalités pédagogiques

 443 managers ≈ 3,5 jours Rapid learning, ateliers, webconférences, présentiel

Contexte

En 2014, les Groupes X et Y annoncent 
leur fusion. 18 mois plus tard nous avons 
accompagné  tous les managers dans la 
transformation du groupe.

Enjeux : 
•  aligner les pratiques managériales 

sur des valeurs communes tout en 
respectant la diversité des situations 
individuelles et collectives au sein d’un 
corps social qui évolue,

•  enrichir les pratiques managériales pour 
développer la performance des équipes,

•  libérer le potentiel des équipes par un 
management attentif.
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