Ecole Européenne d’Administration.
Formation au management : Naviguer dans le changement et la complexité
Vous allez très prochainement participer à une formation managériale de l’EUSA : Naviguer
dans le changement et la complexité.
Cette formation fait partie des programmes du cluster « Manager mon environnement ». Le
but est d’aider les managers des institutions européennes confrontés à de hauts niveaux de
complexité et de changement rapide, à obtenir des résultats et à créer un impact positif au
bénéfice de leurs parties prenantes.
Le programme complet de la formation comprend :
•

une étude et une réflexion individuelles (voir ci-dessous)

•

un bref entretien téléphonique avec l’animateur

•

un atelier de travail de deux jours

•

du conseil et du soutien individuels (optionnel)

Avant l’entretien téléphonique préparatoire, veuillez s’il vous plaît compléter le
questionnaire suivant :
Concernant la manière d’avoir un impact et de le contrôler dans un environnement en
évolution :
1. Que considérez-vous être votre principal défi managérial aujourd’hui ? (veuillez-vous
assurer que ce défi est bien lié à un environnement évolutif ou complexe)

2. Quel est l’impact de ce défi sur vous ?

3. Quel est l’impact de ce défi sur votre équipe ?
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4. Quel est l’impact de ce défi sur ce que vous produisez actuellement ?

5. Pensez-vous que vous devriez faire quelque chose autrement ?

6. Que considérez-vous comme étant vos points forts pour traiter ce défi ?

7. En quoi, selon vous, ce défi / les paradoxes auxquels vous êtes confrontés relèvent des 4
dimensions du modèle VUCA ?

8. En tenant compte de votre réflexion précédente, comment aimeriez-vous que la
formation vous soutienne dans votre travail ?

En plus, avant de participer à l’atelier de travail, veuillez s’il vous plaît :
•
•

lire la section 1 du livret électronique relatif à Comprendre votre environnement
réaliser les étapes 1 à 3 de l’analyse des parties prenantes concernant votre propre
situation
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