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Management frugal / responsable  
Comment faire (mieux) avec moins

• Tous les managers (Codir, Top management, 
management intermédiaire, chefs de ser-
vice…) devant gérer des équipes de collabo-
rateurs de tous âges

• Identifier et se recentrer sur l’essentiel pour 
soi et son entreprise 

• Limiter le travail inutile et gagner en efficience 
en priorisant par la valeur (métier) 

• Intégrer les piliers de la RSE dans sa pratique 
managériale et gagner en responsabilité 

• Mobiliser l’intelligence collective, favoriser 
l’innovation incrémentale, la créativité et l’ini-
tiative dans son équipe 

• Concevoir, mettre en oeuvre et piloter un dis-
positif d’amélioration continue simple et ap-
plicable

• 40% théorie, 60% pratique

• Mise en oeuvre immédiate des outils et mé-
thodes, avec de nombreux exercices 

• Nombreuses mises en situation

• Aucun

• Formateur-coach, certifié Manager 3.0, spé-
cialisé en techniques managérialesINTERVENANT

5400 € HT 
en intra

TARIF

Fin 2022, on comptait plus de 
1000 entreprises à mission en 
France, capables de fidéliser leurs 
équipes en leur permettant de 
générer de la valeur économique, 
sociale et environnementale dans 
un contexte de pénurie de res-
sources (humaines, temps, …). 

Aujourd’hui tout Manager est 
amené à évoluer dans la com-
plexité, en devant concilier per-
formance et frugalité pour parve-
nir à faire mieux avec moins. 

Heureusement des clefs existent ; 
les moyens d’y parvenir, de com-
prendre comment doit évoluer le 
rôle de Manager, sa mission, son 
positionnement pour face aux 
nouveaux enjeux… sont présentés 
dans le cadre de ces 2 jours de 
formation, à l’aide d’exemples et 
d’exercices pratiques.

Le Manager doit évoluer



Fiche formation | Catalogue EXALT-YOU

Management frugal / responsable : Faire (mieux) avec moins | 2023-01-20      /2 3

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1 | PRÉ-REQUIS POUR DEVENIR FRUGAL : IDENTIFIER L’ESSENTIEL

Principe #1 | Tirer profit des contraintes : Se remettre en cause
• Définition de la frugalité et illustration des 6 principes Jugaad 
• "Low cost" versus "Management frugal" 
• Les 3 piliers de l’innovation frugale : inclusion, Agilité, durabilité 
• Produire de la valeur : Passer à un niveau de conscience ternaire

Exercice(s) d’application 
- Études de cas : Ryan 
Air, Dacia, CAMIF, Da-
none, Decathlon

Principe #2 | Faire mieux avec moins : créer une plus-value à moindre coût
• Construire sa boussole : identifier l’essentiel, pour soi, pour ses clients 
• Filtrer pour ses collaborateurs pour gagner drastiquement en efficacité et 

en sérénité, en évitant le gaspillage de ressources 
• Prioriser par la Valeur, pour ses clients et ses collaborateurs

Exercice(s) d’application 
- Coin Toss 
- Lister ses Gros Cailloux

JOUR 2 | INTÉGRER LES PRINCIPES DE L’AGILITÉ ET DE LA RSE

Principe #3 | Penser et agir de manière flexible : Gagner en Agilité
• Comprendre les principes de l’Agilité…et les appliquer en Management 
• Passer en mode "test & learn", développer la créativité et l’initiative 
• Raccourcir la boucle de feedback avec son équipe, ses clients, … pour 

améliorer la qualité de sa production et son impact

Exercice(s) d’application 
- Marshmallow challenge

Principe #4 | Faire simple : Privilégier la qualité au délai
• Intégrer les piliers de la RSE pour gagner en responsabilité dans son Ma-

nagement et fédérer autour de valeurs fortes et partagées 
• Mettre en oeuvre un dispositif d’amélioration continue simple et appli-

cable, selon les principes d’économie circulaire

Exercice(s) d’application 
- Les piliers de la RSE 
- Toyota Kata

JOUR 3 | MOBILISER LES PARTIES PRENANTES

Principe #5 | Inclusion : intégrer toutes les parties prenantes, en collaboratif
• L’intelligence collective comme clef de voûte du Management Frugal 
• Passer en mode workshop pour impliquer davantage (brainstorming, ré-

solution de problème, créativité, …) 
• Intégrer les exclus pour augmenter la production de valeur

Exercice(s) d’application 
- Jeu : La banquise 
- Conception et anima-
tion de workshops

Principe #6 | Suivre son coeur : Faire confiance à son intuition
• Développer empathie et intelligence émotionnelle 
• La puissance du management par l’Intention, pour développer engage-

ment, autonomie et initiative 
• Approches non conventionnelles pour trouver des solutions adaptées

Exercice(s) d’application 
- Mises en situation 
- Coaching solution focus 
- Plan de progrès indiv. 
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques  prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Entretiens amont & aval en visio ou 
téléphone pour clarifier vos attentes  
et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

