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Feel Good Manager® renforce la valeur ajoutée d'un climat social apaisé au profit de la 

l’efficacité collective et de l'épanouissement professionnel.  

3 leviers : le confort au travail + l'appartenance + la reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feel Good Manager® développe en France la valorisation de ce nouveau métier en animant 

la communauté de Feel Good Manager®, Feel Good Leaders en leur proposant des outils de 

promotion de leurs actions, de leur parcours professionnel notamment par la formation et le 

co-développement. 

Vous êtes manager, coach, chef de projet, formateur, RH,…  

Vous aimez les relations humaines. 

Soyez les premiers en France à bénéficier de la formation  
et de la certification Feel Good Manager® ! 

 
Votre enjeu : favoriser l’épanouissement professionnel 
Votre valeur ajoutée : l’efficacité collective mesurable  

Votre terrain de réalisation : tout lieu de travail, toute activité professionnelle 
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La pédagogie  

Feel Good Manager® 
 
Premier pilier : des références scientifiques, des résultats d’enquêtes et des témoignages. 

Deuxième pilier : vos propres expériences, des atouts d’enrichissement pour le groupe. 

Troisième pilier : des mises en pratique inspirées de situations réelles. 

Les principales valeurs ajoutées de la formation sont : 

- l’expérimentation pour vivre et faire vivre les valeurs du Feel Good Manager® 
- les ateliers courts, en petits groupes pour des réponses personnalisées 
- une pédagogie inno-vivante pour développer vos soft skills (savoir-être) 
- l’ambiance ludique et positive repose sur l’intelligence collective et la réussite commune. 
- les lieux que nous avons choisis et les rencontres inspirantes, contribuent à donner du sens 
et des représentations concrètes au Feel Good Management. 
 

En plus de vous donner des outils, nous vous apprenons à vous en servir !!!! 
 
 

Notre mission, puisque nous l’avons acceptée :  

Votre autonomie pour être Feel Good Manager® !  

Vous saurez animer, organiser des espaces-temps et incarner  

Feel Good Manager® dans votre milieu professionnel. 
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Le programme de formation 3 x 2 Jours  
 

Tous Feel Good Manager® 2 jours 
 

Temps forts 

Vivre des situations Feel Good Manager® 

Incarner l’épanouissement professionnel. 

Expérimenter la reconnaissance. 

Découvrir l’équilibre entre concentration, 

détente et ressourcement pour une 

performance au rendez-vous. 

 

A l’issue de la formation vous saurez : 

- Ce qu’est le feel good management et les 

missions du Feel Good Manager 

- Situer où se trouve l’épanouissement au 

travail 

- Développer des pratiques ergonomiques 

appropriées aux besoins des personnes 

- Pratiquer et recevoir de la reconnaissance 

- Construire une architecture d’un projet de 

feel good management 

19 et 20 décembre 2016 – 23 et 24 janvier 2017 – 27 et 28 mars 2017 
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Feel Good Manager® animateur 2 jours 
 

Temps forts 

Animer des espaces-temps Feel Good 
Manager®, ces temps formels et informels qui 
enrichissent un climat social apaisé, 
épanouissant. 

Offrir le cadre et la sortie du cadre qui 
favorisent l’épanouissement professionnel 
individuel et de tous. 

Eclairer chacun sur ses capacités à 
s’autoréguler, à trouver son confort dans la 
recherche de performance, à se responsabiliser 
dans ses choix et à être autonome. 

Mes premières interventions, expériences, 
satisfactions. 

A l’issue de la formation vous saurez : 
 
- Rythmer une journée et ses interventions 

de feel good manager 

- Reconnaître les bases de l’efficacité 

collective 

- Nourrir le sentiment d’appartenance à un 

groupe 

- Animer un atelier « feel good » 

- Recruter des intervenants internes ou 

externes 

- Utiliser les expériences d’un groupe de 

pairs par le co-développement 

22 et 23 mai 2017 

 

 

Feel Good Manager® facilitateur 2 jours 
 

Temps forts 

Etre force de proposition d’animation 

d’espace-temps Feel Good Manager® 

Savoir proposer une communication 

positive et efficace. 

Identifier les différents modèles de 

management en présence dans les 

organisations professionnelles. 

Développer un leadership affirmé et 

résolument positif, en lien avec la culture et 

les valeurs de l’organisation. 

A l’issue de la formation vous saurez : 

- Avoir une culture générale riche sur le 

management actuel 

- Conscient des capacités pédagogiques, 

d’animation et de communication du Feel 

Good Manager 

- Avoir un regard lucide sur les champs de 

possible dans sa propre organisation 

professionnelle 

- Ajuster son plan d’actions personnel avec 

l’aide de ses pairs 

28 et 29 septembre 2017 
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Prix de chaque module de 2 jours : 375 € particulier, 750 € entreprise et organisme formation 
 
 

Entre chaque stage, une pédagogie inversée et basée sur l’expérimentation vous est 

offerte pour développer votre appartenance au groupe de Feel Good Manager® 

 

A l’issue de la formation, des ateliers de co-développement professionnel et managérial 

vous sont proposés pour enrichir vos pratiques et celles de vos pairs 

 

Quand vous le désirez, nous assurons la promotion de vos expériences, de votre parcours 

pour nourrir votre communication et les contacts inspirants 

 

Feel Good Manager® propose aussi un lien avec ses membres par les réseaux sociaux, tant 

par les témoignages, courants, photos, films etc. 

La certification de participation aux modules de formation 1 à 3 vous permet d’intégrer le 

groupe de Feel Good Manager® et vous donne la possibilité d’utiliser ce titre pour votre 

métier, vos projets et actions dans votre organisation et votre parcours professionnels. 

Feel Good Manager® est garant de la qualité de la formation et de l’animation des 

modules de formation.  

 

 

Vous voulez le bulletin d’inscription. 

Vous désirez constituer un groupe de Feel Good Managers au sein de votre structure. 

Vous voulez établir une convention de formation avec votre entreprise. 

Pour toute demande, contactez-nous. 

 

FEEEEL GOOOOOD !!! 
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