POUVOIR ET JEUX DE POUVOIR AU TRAVAIL
Occuper une position de pouvoir, sans jeux de pouvoir
OBJECTIFS
•
•
•
•

PROGRAMME
Introduction
Présentation des jeux de pouvoir
Exemple client / fournisseur
Appréhender les jeux de pouvoir
Les différentes formes de pouvoir
La co-responsabilité des jeux de
pouvoir : perte d’efficacité et énergie
Des jeux involontaires et
inconscients
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30
Public : managers
Prix : sur demande
Contactez Aysseline de Lardemelle
+33 (0)6 10 26 11 80
adl@evolitude.com
www.evolitude.com

EVOLITUDE – vidéos et conférences

Reconnaitre les danses de pouvoir et s’en
affranchir
Coopérer de manière constructive, sans
rapport de force
Avoir un leadership responsable et
responsabilisant
Œuvrer à une communication claire et
bienveillante
Les jeux du pouvoir au quotidien
Prendre ou donner le pouvoir?
le jeu victime - sauveur
le jeu intimidateur - anxieux
le jeu culpabilisateur - perfectionniste
le jeu fascinateur - suiveur
Un leadership clair et responsabilisant
Ne plus confondre pouvoir et jeux de
pouvoir
Etre au clair sur les responsabilités de
chacun, soi compris
Oser le pouvoir autrement
- De nombreux exemples

POUVOIR ET JEUX DE POUVOIR AU TRAVAIL
Occuper une position de pouvoir, sans jeux de pouvoir
Aysseline de Lardemelle dirige
EVOLITUDE Rapid Video Learning.
Elle a été pendant plus de 10 ans
formatrice en entreprise et coach
auprès de cadres et dirigeants de
grands groupes : SNCF, Maif, SFR,
Essilor, SAFRAN,… Elle a partagé
avec ces personnes leurs
interrogations, leurs vécus et
difficultés à manager/exercer le
pouvoir selon leurs valeurs et
convictions.

TEMOIGNAGES
« Un sujet passionnant et une vraie clé
pour avancer » Magda Galkiewicz,
Accompagnement managérial, Société
Générale
« Aysseline de LARDEMELLE est
intervenue chez CréActives sur le Pouvoir
et les Jeux de pouvoir au niveau
professionnel. En 1h30, elle nous a permis
d'identifier les situations concernées et
mieux comprendre les enjeux qui en
découlent, afin de nous permettre de dire
STOP. Son intervention était très vivante et
illustrée d'exemples concrets qu'elle avait
rencontrés dans ses missions de coach de
Dirigeants. Je vous la recommande sans
hésiter. »
Emmanuelle Putaux, Présidente CréActives
Plus de témoignages sur evolitude.com

EVOLITUDE – vidéos et conférences

Aysseline propose aujourd’hui des
conférences et de nombreuses vidéos
sur le management et les soft-skills en
entreprise : manager, animer une
réunion, accompagner le changement,
gérer le conflit, gérer son stress,…

TEASER CONFERENCE
Une présentation des danses de pouvoir
sur https://youtu.be/lR1932mcs4s
AUTRES CONFERENCES
➢ Sortir de sa zone de confort et
s’ouvrir au changement
➢ Relations et jeux de pouvoir
(tout public)
➢ Femmes, pouvoir et jeux de
pouvoir
➢ Des jeux de pouvoir à la liberté

