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NOTRE PHILOSOPHIE

Remettre l'humain et tout son potentiel au cœur des organisations 

La philosophie de BLUE MANAGEMENT repose sur notre conviction qu’il est urgent de remettre l’humain 
et tout son potentiel au cœur des organisations.

Nos sociétés mondialisées doivent pouvoir s’adapter rapidement et en permanence aux évolutions de 
leur environnement incertain. Nos organisations longtemps basées sur des processus industriels ne sont 
plus à même de répondre à ces défis de plus en plus complexes.

Convaincues que la majorité des réponses existent au sein même des organisations, nous proposons de 
coconstruire avec nos partenaires de nouvelles pratiques managériales « vivantes » qui leur permettront 
de s’adapter efficacement aux changements.

Réconcilier performance collective et épanouissement individuel 

Notre approche s’appuie sur trois piliers :

 Des outils méthodologiques concrets issus des méthodes agiles ayant fait leur preuve dans le 
monde de création des logiciels informatiques : Scrum

 Des connaissances actuelles en psychologie humaine en matière de motivation : Les 4 besoins 
psychologiques fondamentaux : sens, autonomie, compétence et relations.

 Nos expériences cumulées de plus de 25 années dans l’accompagnement des transformations 
organisationnelles et culturelles et l’enseignement.

Avec nos méthodologies et nos outils, nous proposons de réconcilier performance collective et 
épanouissement individuel. 

Créer les meilleures conditions pour l'apprentissage 

A travers nos expériences professionnelles tant dans l’enseignement que dans le pilotage de projets au 
sein d’organisations industrielles, nous avons eu la chance d’expérimenter de nombreuses pratiques et 
attitudes en tant qu’Enseignante, Référente, Responsable et Directrice de projets de transformation.

Nous avons observé la transformation personnelle de nos apprenants et leur formidable, voir 
inépuisable capacité d’adaptation pour peu que nous répondions à leurs besoins fondamentaux de 
sens, d’autonomie, de compétences et de relations.

Aujourd’hui nous avons à cœur d’accompagner les entreprises et organisations calédoniennes dans leur 
processus de transformation basé sur le potentiel et les atouts de leurs collaborateurs. 
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“Nous voulons mettre l’humain,
l’apprentissage collectif,
l’engagement, la réussite et
l’épanouissement au cœur de nos 
projets”



UN PROJET DE FORMATION POUR VOS SALARIÉS ?

Pour financer le plan de formation de l'entreprise, pensez au FIAF !

Un projet de formation pour vos salariés ? Bénéficiez d’un financement d’un 
montant de 400 000 F par an pour votre entreprise quel que soit le nombre de 
salariés :  demandez la création de votre compte en ligne EDA (Espace Dédié 
Adhérent) pour faciliter vos démarches. 

Pour vous accompagner dans la définition de vos besoins, pensez au FIAF !

Une conseillère dédiée à l'accompagnement des entreprises pourra vous 
proposer la combinaison de services au plus proche de votre besoin

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fiaf.nc ou contactez-nous au 
47 68 68. 

L’équipe du FIAF

« Ce financement de 400 000 francs correspond à un parcours de formation 
du catalogue 2020 * . Parcours animé sur 3 jours en présentiel par une 
formatrice agréée DFPC de Blue Management NC, évaluation de la 
progression de l’apprenant incluse, réunion diagnostic, compréhension du 
contexte et bilan (2 fois 2 heures)– hors frais de logistique, d’hébergement et 
de déplacement »

* sous réserve d’éligibilité
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NOTRE ORGANISME ET SES MODALITES DE FORMATION

Organisme de formation 
 Depuis novembre 2019, Blue Management NC est prestataire de formation professionnelle continue 

enregistré sous le n° 988/0613/19R. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de la Nouvelle-
Calédonie.

Agrément des formateurs délivré par la DFPC
 Blandine Goux-Thiercelin : 2020-444

 Laure Helfft : 2020-445

Quelle que soit la taille et la maturité de votre organisation, nous 
accompagnons depuis 10 ans le développement d'équipes afin d’atteindre le plus 

rapidement possible la performance espérée tout en garantissant l’épanouissement des 
personnes qui y participent.

Nos clients

De jeunes « pousses », des entreprises artisanales, des associations, des PME, des TPE, 
des organismes publics et des sociétés internationales.

Nos modalités de formation : Présentiel, multimodale, 100% digitale 

Nous organisons aussi des ateliers en entreprise et pouvons coconstruire avec vous des parcours 
répondant à des attentes spécifiques : Format ½ journée, ou 1 journée | En collectif ou en individuel
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2 jours + 1 jour
Une période 
d’expérimentation

Une communauté de 
pratiques

Une retour d’expérience 
pitché

Une plateforme digitale 
de partage de contenus

Jusqu’à 12 participants

1 jour + 1 jour 
Pour le parcours 
« Artisan de son 
travail » avec une 
communauté de soutien 
et une plateforme 
digitale de partage
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Parcours en 6 
modules de 1 h à 
distance animés par 
un formateur

Des défis avant chaque 
module

Des retours 
d’expérience

Une plateforme digitale 
de partage de contenus

Un accompagnement 
individuel de 1h30 par 
visio

Jusqu’à 6 participants 1
0
0
%
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Parcours en ligne 
réalisé en 
autonomie
Un entretien de 
lancement par visio avec 
un formateur

Au rythme de 
l’apprenant

Des travaux à réaliser

Une plateforme de 
Questions-Réponses

Un retour des exercices 
réalisés par photos

Un bilan sous forme 
d’entretien



PRÉSENTATION DES PARCOURS EN PRÉSENTIEL

•Pratiquer les 
nouveaux outils

•Définir son terrain 
d’expérimentation

Session 1

• Vivre un cycle complet d’expérimentation
• Noter ses réussites et ses difficultés
• Préparer son retour d’expérience

Un cycle complet d’expérimentation

• Capitaliser
• Approfondir
• Définir un nouveau terrain 
d’expérimentation

Session 2

Notre méthode

• 3 jours de formation en présentiel en 2 temps : Session 1 : 2 jours, et Session 2 : 1 jour
• Un terrain d’expérimentation choisi par le participant
• Un accompagnement individuel à la demande par téléphone dans un délai de 3 mois après la 1ère

journée de formation : rendez-vous téléphonique de 15 mn en moyenne 
• Des retours d’expérience
• Des méthodes innovantes basées sur les dernières études en management participatif et collaboratif
• Des apprentissages en groupe à partir de cas concrets et personnels
• Beaucoup de pratiques collaboratives avec des approches de co-développement

Nos outils
• Des jeux de cartes pour mieux se connaître
• Un exercice de communication avec un retour d’expériences sous forme d’un pitch
• Des outils numériques pour piloter une équipe ou un projet
• Un manuel contenant tous les outils pratiqués en formation. 

Période d’1 semaine

2 jours 1 jour

Pour les 4 parcours de formation détaillés dans ce catalogue : un programme de 
formation – action – capitalisation (FAC)

3 jours en présentiel sur une période de 2 à 3 mois| Un projet Fil Rouge choisi par chacun | 
des expérimentations concrètes | un retour d’expérience
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PARCOURS EN PRÉSENTIEL

L’essentiel du management

pour une prise de poste réussie.

La prise de poste dans une fonction de manager nécessite l'acquisition de savoirs, savoir-faire et
surtout de savoir-être pour être en capacité de manager efficacement une équipe.

Cette formation vise à concilier l'épanouissement personnel de chacun (manager compris) et la
performance collective. Des outils innovants de collaboration, d’organisation et de meilleure
connaissance de ses potentiels vont permettre au « jeune » manager de motiver, de piloter et
d’accompagner efficacement et avec bienveillance le développement de son équipe.

A l’issue de la formation, les participants seront capables d’organiser les activités de leur équipe, de
communiquer de façon constructive, de créer les conditions de la motivation en répondant aux 4
besoins psychologiques fondamentaux : sens, autonomie, compétence et relations.

PUBLIC
 Nouvel encadrant ou cadre exerçant 

depuis peu ou encore gestionnaire 
d'équipe souhaitant adapter son 
rôle et ses missions à un nouveau 
contexte

OBJECTIFS
 Se positionner dans leur rôle de 

manager en terme d'actes et de 
posture.

 Choisir en fonction des situations 
les styles managériaux adéquats.

 Mettre en œuvre les actes 
fondamentaux du manager.

MODALITÉS 

Méthodes actives et participatives, 
jeux de cartes, exercices, canevas, 
plateforme numérique collaborative, 
expérimentation entre les 2 
sessions. 

Outil psychométrique en ligne

DUREE

21 heures répartis en 2 jours plus 1 journée

Taille des groupes : de 3 à 10 personnes

DESCRIPTION DU PROGRAMME, DU CONTENU

Cette formation s’adresse au manager qui souhaite : 
- Comprendre les leviers de la motivation 
- Instaurer de bonnes relations avec son équipe 
- Savoir communiquer de façon constructive
- S’adapter plus rapidement et plus efficacement à ses nouvelles 

missions

L’intégralité de la formation est conçue pour répondre aux 
problématiques concrètes de chacun grâce à des outils et méthodes 
innovantes : 

- Rôle et posture du manager

- Styles de management du directif au délégatif

- Donner du sens

- Analyse d’une problématique et recherche de solutions

- La communication au service d’une relation de qualité

- Les outils du manager : organisation du travail, feedbacks,
réunions et entretiens d’échanges

Août 2020 COPYRIGHT BLUE MANAGEMENT 2020 6

Tarif en présentiel en intra

De 3 à 10 personnes : sur 3 jours

400 000 francs



PARCOURS EN PRÉSENTIEL

Devenir un manager agile

pour une performance durable.

Les organisations évoluent. L'environnement actuel, instable et changeant, nécessite d’adapter les
pratiques managériales pour réconcilier performance collective et épanouissement individuel.

En encourageant les initiatives internes, le manager agile grâce à des outils et des pratiques
innovantes sera en mesure de développer le travail collaboratif, de favoriser l'autonomie de son
équipe, de la préparer et de l’accompagner dans le changement.

A l’issue de la formation, les participants seront capables d’utiliser les techniques de lancement de
projet agile, d’organiser et animer des réunions participatives, d’évaluer l’avancement des projets et
de définir les actions d’amélioration nécessaires pour un fonctionnement optimal en équipe.

PUBLIC
 Tout manager qui souhaite 

développer la culture "agile" 
dans son équipe.

OBJECTIFS
 Développer les compétences 

d'agilité pour soi et son équipe.
 Intégrer les outils du digital dans 

l'organisation de son 
management d'équipe.

 Accompagner son équipe dans 
le fonctionnement agile.

MODALITÉS

 Méthodes actives et 
participatives, jeux de cartes, 
exercices, canevas, plateforme 
collaborative, retour 
d’expérience sous forme d’un 
pitch, expérimentation entre les 
2 sessions.

DUREE

21 heures répartis en 2 jours plus 1 
journée

Taille des groupes : de 3 à 10 
personnes

DESCRIPTION DU PROGRAMME, DU CONTENU

Cette formation s’adresse au manager qui souhaite : 
- Expérimenter de nouvelles pratiques de management plus 

participatives et performantes
- Donner plus d’autonomie à son équipe
- S’adapter plus rapidement et plus efficacement aux changements
- Améliorer le fonctionnement de son équipe pour une meilleure 

performance et une plus grande qualité de vie au travail

L’intégralité de la formation est conçue pour répondre aux 
problématiques concrètes de chacun grâce à des outils et méthodes 
innovantes : 

- Posture du manager agile

- Qualité de la relation

- Sens et valeurs

- Animation d’un cycle d’expérimentation

- Revue de planification

- Revue de sprint

- Rétrospective

- Tableau de bord agile et collaboratif, numérique
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Tarif en présentiel en intra

De 3 à 10 personnes : sur 3 jours

400 000 francs



PARCOURS EN PRÉSENTIEL

Conduire un projet complexe

en créant les meilleures conditions de collaboration.

Conduire un projet complexe fait appel à un ensemble de compétences organisationnelles et
relationnelles et de techniques relevant à la fois de la capacité d'organiser et de piloter le
changement mais aussi de la capacité à mobiliser et motiver une équipe et les parties prenantes
pour concilier performance collective et épanouissement individuel.

A l’issue de la formation, les participants seront capables d’organiser un projet complexe, de
créer leur propre outil de pilotage et de structurer et préparer la réunion de lancement du projet.

PUBLIC
 Toute personne amenée à 

conduire un projet au sein de son 
organisation

OBJECTIFS
 Appliquer une méthodologie de 

projet collaborative.
 Créer son outil de pilotage.
 Organiser le lancement du 

projet.

MODALITÉS

 Méthodes actives et 
participatives

 Les participants à cette formation 
travailleront sur leurs propres 
projets

 Découverte et pratique d’un outil 
de planification accessible en 
ligne

DUREE

21 heures répartis en 2 jours plus 1 
journée

Taille des groupes : de 3 à 10 personnes

DESCRIPTION DU PROGRAMME, DU CONTENU

Cette formation s’adresse au manager / chef de projet qui 
souhaite : 
- Organiser et piloter un projet à forts impacts
- Mobiliser les parties prenantes 
- Anticiper les impacts du projet
- Motiver les participants au projet pour une meilleure 

performance 

L’intégralité de la formation est conçue pour répondre aux 
problématiques concrètes de chacun grâce à des outils et 
méthodes innovantes : 

- Qu’est-ce qu’un projet ?

- Pourquoi une méthodologie de projet collaborative? 

- Les différentes phases du projet 

- Un jeu de cartes pour planifier son projet

- Un outil de planification digital

- Les indicateurs de pilotage d’un projet

- La réunion de lancement

- L’analyse des impacts et les plans d’accompagnement
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Tarif en présentiel en intra

De 3 à 10 personnes : sur 3 jours

400 000 francs



PARCOURS EN PRÉSENTIEL
Identifier et développer son style de leadership pour mieux 

fédérer, motiver et inspirer les équipes.  

Au-delà de la maîtrise des techniques managériales, le manager ou encore le chef de projet qui
exerce son leadership peut résoudre des situations complexes et créer des livrables à forte valeur.

En créant un cadre de confiance et de coopération, le leader guide l’équipe vers la réussite collective
tout en permettant le développement du potentiel de chacun.

A l’issue de la formation, les participants seront capables d’adapter leur style de leadership aux
situations rencontrées, de créer les conditions d’un environnement stimulant et motivant pour chacun,
de reconnaître les qualités et compétences en présence, d’adapter son organisation pour une
performance durable.

PUBLIC
 Personne en situation de 

management ou de conduite de 
projet. 

OBJECTIFS
 S'approprier les techniques et 

comportements du leader
 Donner de l'impact et du sens à 

ses actions 
 S'outiller et déployer son 

leadership pour dynamiser son 
environnement 

MODALITÉS 

 Méthodes actives et 
participatives, jeux de cartes, 
exercices, canevas, 

 Plateforme collaborative, 
 Retour d’expérience sous forme 

d’un pitch, expérimentation 
entre les 2 sessions. 

 Outil psychométrique en ligne

DUREE

21 heures répartis en 2 jours plus 1 
journée

Taille des groupes : de 3 à 10 
personnes

DESCRIPTION DU PROGRAMME, DU CONTENU

Cette formation s’adresse au manager qui souhaite : 
- Donner du sens aux projets et aux missions collectives
- Améliorer la communication en interne et en externe
- S’appuyer sur les qualités et les compétences de chacun pour 

optimiser son organisation
- Développer l’autonomie de ses collaborateurs

L’intégralité de la formation est conçue pour répondre aux 
problématiques concrètes de chacun grâce à des outils et méthodes 
innovantes : 

- Posture du leader positif

- Qualité de la relation

- Sens et valeurs

- Compétences organisationnelles

- Accompagnement au développement individuel
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Tarif en présentiel en intra

De 3 à 10 personnes : sur 3 jours

400 000 francs



PARCOURS EN PRÉSENTIEL OU EN MULTIMODALE

Artisan de son travail  :   Pour redonner du sens à son métier et retrouver 
de l’énergie dans son travail à partir d’une meilleure connaissance de soi 

Pour réconcilier épanouissement individuel et performance collective il est nécessaire de faire un point
sur ses activités, ses relations professionnelles et ses difficultés afin de définir ce qui convient à notre
mode de fonctionnement et ce qui nous est nécessaire pour créer les meilleures conditions pour une
performance durable.

A l’issue des ateliers individuels ou réalisés en groupe, les participants seront capables de classer les
activités qui leur conviennent le mieux, de connaître leurs forces et leurs compétences, de définir des
actions concrètes pour se réengager dès le lendemain et de les planifier dans les semaines à venir.

PUBLIC
Une personne qui se pose des 
questions sur ses aspirations 
professionnelles pour améliorer ses 
conditions de travail

OBJECTIFS
 S’outiller pour comprendre son 

propre mode de fonctionnement
 Identifier ses forces et ses 

compétences
 Reconnaître ce qui a du sens
 Choisir des actions concrètes

MODALITÉS 

Méthodes actives et participatives, jeux 
de cartes, exercices, plateforme 
numérique, atelier individuel et partage 
en groupe, 1 semaine de réflexion 
entre les 2 journées. 

Outil psychométrique en ligne

En présentiel sur 2 jours ou en 
multimodal avec 6 modules de 1 heure 
et un accompagnement individuel de 
1h30

DUREE

14 heures réparties en 1 journée plus 1 
journée avec 1 formatrice coach.

En individuel ou en groupe jusqu’à 6 
personnes

DESCRIPTION DU PROGRAMME, DU CONTENU

Cette formation s’adresse à la personne qui souhaite : 
- Redonner du sens à ses activités professionnelles
- S’appuyer sur ses forces pour réconcilier épanouissement individuel 

et performance collective 
- Rééquilibrer ses activités et ses relations 
- Poser des choix concrets pour diminuer ses difficultés 

professionnelles

L’intégralité de la formation est conçue pour répondre aux 
problématiques concrètes de chacun grâce à des outils et méthodes 
innovantes : 

- Quelles sont les activités importantes pour moi ?

- Quelles sont les relations qui comptent pour moi ?

- Quel sens je donne à mes activités et à mes relations ?

- Quelles sont mes forces, mes qualités intrinsèques ?

- Quelles actions concrètes j’entreprends pour mon avenir 

professionnel.
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Tarif Multimodal
Animation à distance des 6 webinaires : 120 000 francs
Tutorat par personne : 35 000 francs comprenant 1h30 
d’entretien individuel + inscription plateforme digitale + 

évaluation en ligne
Exemple : pour 3 personnes : 225 000 francs

Pour 6 personnes : 330 000 francs

Tarif en présentiel en intra
De 1 à 6 personnes : sur 2 jours : 330 000 francs



CONDUIRE LE CHANGEMENT
Le public : Personnes en situation de conduite du changement : cadres et chefs de projet. 

L'objectif de formation : Permettre aux apprenants de gérer les aspects humains de conduite du changement. 

A l’issue d’une période d’expérimentation qui leur permettra d’appliquer les nouvelles pratiques, les apprenants 
maîtriseront les techniques de mobilisation, de pilotage, d'animation, de régulation et de communication qui font 
partie des compétences nécessaires pour conduire un projet de changement. 

Nombre de jours de formation en présentiel par personne : 3 jours

Le public : Personnes en situation d’animation de formations internes

L'objectif de formation : Permettre aux apprenants de construire et d’animer des sessions de formation en 
interne sur leur domaine d’expertise ou sur de nouvelles pratiques professionnelles à respecter (nouveau 
processus, nouvelle procédure, nouvelle application informatique, nouvelle règlementation…).

A l’issue de la formation concrète basée sur des contenus de formation qu’ils devront transmettre en interne, les 
apprenants auront construit les parties principales de leur formation : le plan, les objectifs pédagogiques, les 
messages clé des séquences et découvert les différents techniques de formation à travers des exercices de jeux 
de rôle.

Pour obtenir la certification « FORMATEUR INTERNE », les apprenants auront animé une formation interne qui 
sera évaluée par leurs pairs. Ils prépareront un entretien individuel de 2h au cours duquel ils feront le point sur 
leur expérience de création et d’animation de formation et se fixeront 2 axes d’amélioration pour progresser.

Nombre de jours de formation en présentiel par personne : 2 jours + 2 heures pour le certificat *

Août 2020 11

DEVENIR FORMATEUR INTERNE

Autres exemples de parcours en présentiel

COPYRIGHT BLUE MANAGEMENT 2020

Tarif en présentiel 
De 3 à 10 personnes : sur 3 jours

400 000 francs 

Ce tarif comprend 3 certifications. 
Prévoir 40 000 francs pour chaque 

certification au delà des 3 
premières. 

Tarif en présentiel 
en intra

De 3 à 10 personnes : sur 
3 jours

400 000 francs



ATELIERS EN INTRA
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Blue Management organise des ateliers dans votre entreprise sur les sujets ci-dessous ou des ateliers 
répondant à des attentes spécifiques. Voir détail sur le site www.bluemanagement.fr/missions/nos-ateliers

Format ½ journée, ou 1 journée | En collectif ou en individuel



NOTRE SYSTÈME D’EVALUATION DE LA FORMATION
EVALUATION DE LA PROGRESSION DE L’APPRENANT

Modalités : 
 En début de parcours : une auto-évaluation par rapport aux objectifs pédagogiques

 En cours d’expérimentation, une auto-évaluation en ligne 

 En session 2 : un retour d’expériences

 En fin de parcours : Co-évaluation

 L’apprenant évalue sa progression

 Le manager (N+1) enrichit l’évaluation lors d’un entretien programmé

 Tous les 3 mois

 Auto-évaluation

SUIVI DES FORMATIONS PAR BLUE MANAGEMENT 

Ajustement et aménagement du contenu de la formation et des modalités d’animation 
après chaque animation à partir du recueil
 des attentes

 de l’atteinte des objectifs

 de l’implication des participants 

 de l’intérêt pour la formation suivie 

 Tous ces éléments qualitatifs sont recueillis à chaud au démarrage de la session (attentes) et en 
clôture avec notre méthode de RETROSPECTIVE – cf page suivante
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Lancement du 
parcours

Auto-évaluation
Fin session 1 Fin session 2 Retour 

d’expériences
Evaluation en ligne

Entretien N+1

Impacts dans le 
temps

Auto-évaluation 

tous les 3 mois

Auto-évaluation 
à froid

Evaluation 
diagnostique

Evaluation de 
la formation à 
chaud
Evaluation formatrice 
et formative

Co-évaluation 
à froid

Evaluation sommative

Auto-évaluation 
à froid

Evaluation de 
la formation à 
chaud
Evaluation formatrice 
et formative



NOTRE SYSTÈME D’EVALUATION DE LA FORMATION
EVALUATION DE LA FORMATION

Notre système d’évaluation repose sur 3 dimensions différentes complémentaires et hiérarchisées : Elles 
mesurent
1. l’efficacité pédagogique et le ressenti
2. le transfert des nouveaux savoir-faire et savoir-être de la formation
3. l’impact de la formation sur le long terme : Résultats et Vécu

De façon générale nous nous adaptons aux outils de mesure mis en place par vos services. Nous préférons 
des évaluations digitales. Elles permettent d’obtenir très rapidement des synthèses et nous font gagner 
collectivement du temps.

1. l’efficacité pédagogique et le ressenti

Fin du module : Le premier niveau concernant l’évaluation des acquis et le ressenti à la fin de la journée de 
formation

L’efficacité pédagogique est mesuré à la fin de chaque module : “ les participants ont-ils acquis à la fin de 
la formation les connaissances qui étaient visées par les objectifs pédagogiques ? ”. Il sera mesuré par 
l’apprenant. 

Domaine du ressenti : comment ont-ils vécu cette journée de formation ? Qu’est ce qui leur convient bien et 
qu’est ce qui ne leur convient pas du tout?

2. le transfert des nouveaux savoir-faire et savoir-être de la formation
 Lors du retour d'expérience réalisé au début du module suivant, à la fin d’un cycle d’expérimentation.

 Est-ce que les acquis de la formation sont appliqués sur le terrain ? Les participants, une fois revenus sur 
leur poste de travail, mettent-ils en œuvre les compétences acquises lors de la formation ? ”. Il sera mesuré 
par l’apprenant et Blue Management lors des retours d’expérience.

 Il sera aussi noté par l’apprenant dans son carnet de la transformation où il notera les expérimentations 
réalisées.

3. l’impact de la formation sur le long terme : Résultats et Vécu

Tous les 3 mois, les participants s’auto-évaluent pour mesurer leur progression et identifier les écarts. 

Les résultats : Les acquis de la formation permettent-ils d’atteindre certains résultats sur le terrain ? les 
nouvelles compétences des apprenants permettent-elles de faire évoluer l’organisation ?. Il sera mesuré par 
l’apprenant et son manager.

Le vécu/ressenti des apprenants et de leur équipe après avoir expérimenté pendant plusieurs mois
 Les expérimentations réalisées permettent-elles de mieux se connaître et de mieux connaître son équipe ? 

Les nouvelles compétences managériales relationnelles des apprenants mise en pratique avec leur équipe 
ont-elles permis d’améliorer les conditions de travail de l’équipe?
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Retour d’expérienceRétrospective en fin de 
module

Les attentes revues avant la 
clôture du module



EN SAVOIR PLUS SUR L’EQUIPE

Blandine Goux-Thiercelin
Fondatrice et Directrice de projets de transformation

Spécialiste en transformation des organisations depuis 2010 – Certifiée Scrum 
Master, Diplômée de l’Ecole Centrale Supélec en mastère spécialisé Innovation 
et Transformation. 

Accompagnement à la transformation des organisations depuis 2010. 

18 ans d’expériences en grands groupes en tant que responsable de projets 
transverses communication corporate et marketing, ressources humaines, systèmes 
d’information et accompagnement au changement (10 ans). 
Référente scientifique en ingénierie de projets d’innovation et de transformation 
pour l’école CentraleSupélec Exed.

Passionnée par le leadership et la transformation positive

Laure Helfft

Associée - Directrice de projets

Spécialiste en méthodes et techniques d’apprentissage. Diplômée d’un DEA en 
Droit Administratif et d’un Master en métier de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation.

8 ans d’expériences dans l’enseignement et la formation auprès de publics 
variés : étudiants de licence en droits, fonctionnaires territoriaux en formation 
continue en droit administratif, élèves de l’école primaire, nouveaux directeurs 
d’école, fonctionnaires calédoniens en recherche de sens et d’engagement.

Une très bonne connaissance des différences culturelles de la Nouvelle 
Calédonie grâce à 4 années d’expérience d’enseignement pour la DESS de la 
Province Sud et 18 mois en tant que formatrice auprès de professionnels 
calédoniens.

Passionnée par les leviers de la motivation et de l’apprentissage.

Hélène Steinitz

Directrice du développement 

Spécialiste dans la santé au travail. Psychologue clinicienne et philosophe. 
Diplômée d’un Master 2 en sociologie des organisations « Conduite du 
changement et innovation » - Master 2 Psychologie Clinique.

Fondatrice de la start-up Extrafamily, enseignante en Chine puis 
accompagnatrice d’équipes en Nouvelle Calédonie, elle anime des groupes 
d'analyses de pratique auprès de différentes institutions du secteur publique et 
associatif en Nouvelle Calédonie, où elle habitait encore récemment, et en 
métropole. 

Basée à Lyon depuis septembre 2019 Hélène interviendra essentiellement en 
supervision pour les 2 intervenantes de Blue Management et en conception de 
parcours sur mesure. 
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NOS RÉFÉRENCES EN NOUVELLE CALEDONIE

 2017 - Supervision de l'équipe de professionnels rattachée au 
service de prévention de la santé (SPPS) pour la DPASS

 2017 - Mission d'accompagnement auprès des enseignants et 
équipes de direction de la DENC ( formation, supervision) 

 2018 - Animation d'un groupe d'analyse de pratiques pour les 
professionnels chargés de l'animation de la Case Verte 
(éducateurs, assistante sociale, psychologues).

 2018 - Mission de quatre mois auprès des équipes de l'APEH 
NC : supervision, accompagnement des équipes d'éducateurs, 
ateliers sur l'estime de soi.

 2018 – Co-animation d'une formation sur le soutien 
psychologique dans l'intervention d'urgence pour la Croix Rouge 
à Nouméa.

 Mai 2019 - Coaching et accompagnement de collaborateurs en 
situations relationnelles difficiles

 Août 2019 – Juillet 2020 Mission de formation à la conduite de 
projet pour la Direction de l’Economie, de la Formation et de 
l’Emploi de la Province Sud

 Avril 2020 – Formation Module Accompagnement au 
changement - Parcours de formation Chief Digital Officer
dispensé par CentraleSupelec en Nouvelle Calédonie

 3 Parcours de formation pour les agents de l’administration 
publique

 1 parcours Leadership pour managers stratégiques

 Création et animation d’un parcours des nouveaux directeurs 
d’école

 Création et animation de parcours 100% digitaux

 Gestion des situations complexes

 Redonner du sens à son travail
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NOS EXPERIENCES D’ACCOMPAGNEMENT DEPUIS 2010

Accompagnement de la dimension humaine de projets stratégiques pour les DRH, 
DAF et DSI, soit 3 000 personnes accompagnées en coaching collectif, 
organisationnel et culturel.

2010 – 2015
 9 équipes de direction d’usine

 Déploiement de projets informatiques dans des usines du Groupe Plastic Omnium : Création et animation de 
formation des managers de proximité sur leur rôle d’accompagnateurs du changement

 Audit d’organisations et élaboration de plans d’accompagnement pour des chefs de projets et des technico-
commerciaux

 Accompagnement de projets de transformation organisationnelle : relations clients-fournisseurs – Plastic 
Omnium Energy et Peugeot Citroën

 Mise en place d’une nouvelle organisation interne pour accompagner une offre de services innovante

 Création et animation de formations de plus de 200 formateurs internes

2016
 Expérimentation de nouvelles pratiques managériales aux laboratoires de recherche du CEA List

 Rédaction d’une thèse professionnelle : en quoi les nouvelles technologies de production permettent aux 
PME d’être plus flexibles et plus agiles? Enquête auprès de 8 PME françaises performantes. 

2017 
 Plan d’accompagnement et de formation pour les Référents Innovation de la filiale ALD de la Société 

Générale

 Création et animation de formations au management de projets agiles pour des chefs de projets d’AIRBUS 
Helicopter

2018

 Création et animation de formations d’animateurs d’équipe agile et collaboratif pour 100 managers de la 
DSI de Bouygues Construction IT

 Création et animation de formation de coachs internes pour les Référents Agilité de la DSI de Bouygues 
Construction IT

 Création et animation de séminaire de formation pour le comité de direction de Bouygues Construction IT

 Création d’une méthode Lean-Agile® pour simplifier les processus organisationnels

 Co-construction d’Agilis® – Voyage au cœur de l’agilité : jeu sérieux pédagogique pour découvrir les 
principes de l’agilité

2019

 Création et animation d’un parcours d’accompagnement vers de meilleures relations professionnelles

 Création et animation d’un parcours Artisan de son avenir

 Création et animation de formations management de projet en mode agile et collaboratif

2020

 Création et animation d’ateliers courts pour les entreprises

Depuis février 2017 : Référente scientifique pour l’école Centrale Supélec : accompagnement d’équipes 
responsables de projets d’innovation et de transformation et encadrement de thèses
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RENCONTRONS NOUS !
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Blandine Goux-Thiercelin
Fondatrice et formatrice

75 56 93

blandine@bluemanagement.fr

w w w . b l u e m a n a g e m e n t . f r

Août 2020

« Rencontrons nous pour un café (ou un thé ;-)… un échange… 
un projet… une problématique… une opportunité.

Quelle que soit l’issue de cette rencontre, nous aurons appris à 
nous connaître et c’est déjà une nouvelle expérience. » 

Laure Helfft
Associée et formatrice

50 75 80

laure@bluemanagement.fr


