
Appréhender 
lA logique d’Attitude 

qui cArActérise le tAlent

Assumer 
son style mAnAgériAl

sAvoir insuffler 
une Attitude pro-Active 

dAns son équipe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION INTER-ENTREPRISES

Public : Managers & Dirigeants
Formation de 2 jours (14 heures) - Groupe de 12 personnes maximum

TALENT MANAGERIAL



Une pédagogie active, ludique et participative s’appuyant sur le partage 
d’expériences des participants.

De nombreux outils opérationnels, cognitifs et comportementaux, pour 
développer un état d’esprit propice à révéler ses talents et ceux de son équipe.

 Diplômé en psychologie du sport (Université Paris-Sud) et en 
préparation physique et mentale (Université de Bourgogne), il accompagne 
les équipes des entreprises, sportives et hospitalières dans leur souhait de 

concilier santé et performance.

 Membre de la Société Française de Psychologie du Sport (SFPS), de 
la Fédération Internationale de Coaching (ICF), du réseau SQVT Nouvelle-
Aquitaine (AFNOR) et partenaire de l’Institut de Médecine Environnementale 
(IME), il s’investit dans l’e-santé avec Kiplite, société experte dans l’optimisation 
personnalisée de l’autonomie physique et psychologique. Il a exercé 

l’ostéopathie pendant 12 ans.

Il est l’auteur d’un essai paru en juin 2017 aux 
éditions Amphora sur la notion de talent, où 
il envisage qu’elle relève d’un état d’esprit au-
delà des compétences. 

Préface de Xavier Niel, avec la participation 
de Jean Abitbol, Eric Dupond-Moretti, Pierre 
Kosciusko-Morizet, Christophe Michalak, 
Guillaume Néry. 

PROGRAMME

LE TALENT

PHILIPPE 
BAREL

Un support pédagogique qui synthétise les différents 
concepts et outils abordés
La passation en ligne et le débriefing du test IP2A, 
inventaire de personnalité, d’adaptabilité et d’assertivité
Le livre Le Talent, dans le sport et ailleurs

Livrables

Méthode pédagogique

→

→

→

Philippe Barel est coach d’équipe et de managers, 
formateur en psychologie du sport et du 
management et consultant en santé-qualité de 

vie au travail (SQVT).

Appréhender la 
logique d’attitude qui 
caractérise le talent

Découvrir les notions 
de mode mental et de 
gouvernance cérébrale

Reconnaître chez soi 
et chez les autres les 
attitudes adaptées et 
inadaptées

Expérimenter la 
bascule entre les 
modes mentaux

Assumer son style 
managérial

Cerner les différents 
types de motivation

Transformer ses 
exigences en objectifs

Savoir s’appuyer sur sa 
motivation intrinsèque

Savoir insuffler une 
attitude pro-active 
dans son équipe

Clarifier les pouvoirs et 
responsabilités au sein 
de l’équipe

Savoir développer 
l’autonomie et 
l’engagement de 
chacun

Développer une 
posture de manager-
coach en 6 étapes

Synthèse, échanges et 
évaluation

Mettre en place un plan 
d’actions personnel



Dates et horaires de formation 

De 9h30 à 17h30 

Dates disponibles
15 & 16 mars 2018     

7 & 8 juin 2018
27 & 28 septembre 2018

6 & 7 décembre 2018

Lieu de la formation

Domaine de Larchey***
28 route de Larchey, 

33650 Saint Médard d’Eyrans
www.domainedelarchey.com
15 min au sud de Bordeaux

Contact

Tél. : +33 (0)6 30 90 48 67
E-mail : philippe@barel.fr

www.philippebarel.com

Modalités d’inscription

Bulletin d’inscription à renvoyer au 
moins 30 jours avant le début de la 

session, à télécharger 
sur www.philippebarel.com. 
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sAlles de réception pour pArticuliers & professionnels

www.domAinedelArchey.com

Aux  portes  de  Bordeaux, le Domaine de 
Larchey est un havre de paix au milieu des 

vignes parfaitement équipé pour recevoir des 
événements professionnels.

L’endroit  est  apaisant  et  propice à la réflexion.


