
Formation et 
certification :

« Accompagner la performance 
dans un environnement 
complexe »



« Accompagner un collectif dans une dynamique de 
changement agile, en développant des mécanismes 
d'entraide et de cohésion d'équipe, afin d'allier 
performance collective et éthique. »

La raison 
d’être du 
parcours



Les compétences développées et certifiées

1
Elaborer une vision d'avenir porteuse de sens, à partir de l'identification des opportunités de développement 
d'une structure (unité/service/entreprise) et d'une analyse des facteurs de complexité de son écosystème, afin de 
poser les bases d'un projet collectif éthique.

2 Intégrer, avec une approche éthique, la disruption dans l’écosystème de valeurs partagées d'une organisation 
pour mieux s'adapter aux évolutions et à la complexité du marché concerné.

3 Constituer une équipe équilibrée en identifiant les domaines d’expertise représentés, les complémentarités et en 
intégrant la diversité, afin d'optimiser les résultats collectifs obtenus, dans une recherche globale d'efficience.

4 Fédérer et mobiliser une équipe afin de maintenir voire d'augmenter le niveau de performance collective et 
éthique, dans un contexte incertain.

5 Accompagner les mécanismes comportementaux associés au changement, ainsi que les tensions 
interpersonnelles, pour lever les freins potentiels à la performance et soutenir les ambitions éthiques.
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Dispositif de certification

EXAMENS ECRITS
- Un questionnaire
- Une étude de cas

MISE EN ACTION
- Mise en situation / Jeu de rôles

ORAL
- Entretien individuel

50 %

25 %

25 % 
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Indications tarifaires

Les tarifs indiqués ci-après sont proposés pour un parcours en version « standard », des ajustements pédagogiques pourront être 
envisagés pour adapter les contenus aux pré-acquis des apprenants et aux enjeux de l’entreprise cliente. 
Le cas échéant, le devis ci-après sera ajusté.

Parcours de formation hors certification
Prix par personne : 2 290 euros HT

• Un auto-diagnostic
• 17 e-learnings
• 8 classes virtuelles  (8 participants minimum)
• 1 profil individuel débriefé
• Durée moyenne du parcours : 25 heures

Parcours de formation certifiant
Prix par personne : 2890 euros HT

• Inscription à la certification
• Parcours de formation
• Epreuves de certification



En quelques chiffres, nous sommes..
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NOUS CONTACTER 
2 bis rue de l’abreuvoir
92100 Boulogne Billancourt
01.46.09.13.07

http://www.akorconsulting.com
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