FORMATION
PROFESSIONNELLE

Vie
professionnelle

Objectifs
Les séminaires, les ateliers ou les
accompagnements personnalisés
de l’Icam ont pour objectif de
contribuer à l'efficacité du travail en
prenant en compte la dimension
humaine au sein des organisations.
Avec l'Icam, développez l'art de
discerner et d'entreprendre, que ce
soit pour la direction de vos
organisations, le management de
vos équipes, la conduite de projet
ou bien pour la conduite de votre
vie professionnelle.

Organisation
Certains modules sont destinés à
des personnes d’une seule et
même organisation (offres intraentreprise), d'autres à des
personnes de différentes
organisations (offres interentreprises).
Des parcours sont réservés aux
dirigeants et cadres dirigeants, et
d’autres aux managers

Tarifs et financements
Tarifs à la journée pour les
séminaires.
Tarifs à l’heure pour les ateliers ou
les accompagnements individuels.
Possibilités de financement dans le
cadre du plan de formation.

DIRIGEANTS OU MANAGERS,
BENEFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
POUR MIEUX ENTREPRENDRE
L'Icam a développé une expertise dans l'accompagnement des
hommes et des organisations. Il porte l'attention sur le sens de l'action
visée et ses finalités ; la manière de relire les évènements, de conduire
la délibération et de mettre en œuvre des décisions.
Il en découle une pédagogie de la décision et du management,
inspirée des jésuites, que nous mettons en pratique dans la formation
de nos ingénieurs et au sein de l’Icam en tant qu’entreprise. C’est ce
savoir-faire que nous vous proposons de mettre à votre service.

Principes des formations
La raison d’être de l’Icam est de « former des collaborateurs
auteurs de leurs projets qui sont acteurs de leur vie
professionnelle et personnelle et qui s’engagent dans la
Société. »
Cette finalité se décline en quatre missions sur lesquels nous
nous appuyons pour construire nos modules
d’accompagnement :
• Acquérir des capacités scientifiques et relationnelles,
• Oser la liberté d’entreprendre et la prise de responsabilités,
• Etre solidaire pour contribuer au partage
• Faire évoluer le monde économique.
Notre démarche s’inspire de la pédagogie que le fondateur des
jésuites, Ignace de Loyola, a dégagée de son expérience et des
pratiques d’enseignement de la Sorbonne du XVIème siècle.
Se baser sur l’expérience pour la relire, comprendre le lien
entre les faits et la part subjective qui nous font agir ; tels sont
les fondements de notre pédagogie. Celle-ci est au service des
hommes et des organisations et permet d’acquérir ou de
renforcer les compétences.
Les intervenants se baseront sur la pratique plus que sur la
théorie, là où les personnes se trouvent engagées dans toutes
leurs dimensions.

Dessin : Charles Hénin

Stratégie
Management

- Direction des organisations Modules

Publics /durée

Spécificités

Clarifier les
missions de votre
organisation

Equipes de direction
Séminaire de 1,5 jour ou
ateliers par ½ journées.

Réussir à formuler la raison d’être et l’utilité de
l’organisation, dans une démarche consensuelle.
Aider les collaborateurs à prendre plus
rapidement des décisions cohérentes entre
elles.

Obtenir
l'engagement de
chacun dans une
décision
collective

Collaborateurs ou
Décideurs
2 à 5 Ateliers par ½
journées.

Adopter une méthodologie qui permet d’obtenir
un consensus partagé.
Augmenter les capacités à mettre en œuvre
dans les délais des décisions durables.

Diriger à l'école
de Saint Ignace

Cadres dirigeants
5 ateliers thématiques en
soirée.

Que retenir, pour le dirigeant d’aujourd’hui, de
l'histoire du fondateur des jésuites dans la
conduite des hommes et des organisations ?
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- Management et conduite de projets –
Diriger dans un
environnement
mouvant et
incertain

Cadres dirigeants
ou managers
Séminaire de 3 jours en
mer sur un voilier ou 2
ateliers de 2 heures.

L’expérience de la voile alliée à la pédagogie
jésuite pour réussir ensemble.
Traversée de la manche pour dirigeants, golfe
du Morbihan , Bretagne sud, pour managers.
Kit pédagogique pour les ateliers.

Retrouver
simplicité et
sérénité dans son
management

Cadres dirigeants
ou managers
Séminaire de 2,5 jours dans
un monastère.

Comment aider les collaborateurs à faire preuve
de discernement ?
Sessions spécifiques pour dirigeants ou pour
managers.

Etre acteur et
responsable en
situation
professionnelle

Managers intermédiaires
Séminaires de 2 à 3 jours
selon les thèmes.

Retrouver les attitudes justes et les bonnes
pratiques en management et en conduite de
projets.

- Vie professionnelle et orientations Cadres dirigeants
Séminaire de 2,5 jours dans
une structure d’insertion.
Managers
2 à 7 Ateliers par ½
journées.

Mieux prendre en compte les éléments objectifs
et subjectifs des situations de travail.
Prendre des décisions qui redonnent du sens à
l’action individuelle et collective.

Surmonter les
conflits
professionnels

Cadres dirigeants
ou managers
Séminaires de 2 jours ou 4
ateliers par ½ journées.

Regarder l’interaction entre les évènements et
les conséquences personnelles et collectives.
Retrouver un espace de liberté et des
comportements éthiques.

Lille
Région
Ouest

Icam

Exprimer sa
finalité pour
clarifier ses choix
de carrière

Tous publics
Accompagnement individuel.
7 séances d’une heure.

Au-delà des compétences, identifier dans son
histoire et ses projets sa finalité personnelle.
Trouver une plus grande liberté pour assumer de
nouveaux choix.

Lille
Paris
Région
Ouest

Icam
Jésuites

Discerner pour
mieux décider

+

de renseignements :
Pour Lille et Paris
Laurent Falque
Laurent.falque@icam.fr
06 76 05 73 76
Pour la région Ouest
Pierre-Etienne Chauvel
pierre-etienne.chauvel@icam.fr
06 37 39 72 26

Inter-entreprise

Intra-entreprise

Inter ou intra-entreprise

Partenariats
Selon les propositions, l’Icam est partenaire avec
• Les jésuites : le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris :
www.centresevres.com. Le centre PenBoc’h en Bretagne.
• Le CEPI Management à Lille : www.cepiexecutive.com
• L’Institut de Discernement Professionnel :
www.discernement.org

