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Flash Learning 
Une heure pour dégager 

 des perspectives 

Prospective et pratique managériales 

Ce catalogue est divisé en deux parties :  
•Partie “Prospective managériale”. Elle vous permet de vous poser, pendant une 

heure, afin de réfléchir aux impacts de l'intelligence artificielle et des données sur 
le management.  

•Partie “Pratique managériale”. Elle traite, quant à elle, de sujets plus concrets ; une 
façon d’interroger votre expérience.  

Quelque soit le sujet choisi dans une des deux parties, la formule est la suivante : 

•Durée : une heure.  
•Participants : entre 1 et 5 personnes afin de permettre un temps de dialogue et de 

questions avec l’animateur, Erwan Hernot.  
•Outil de téléconférence : le vôtre (votre service technique me ménage un accès) 

ou un outil gratuit type Skype. 
•Tarif : 500 € HT. Fourniture du support de formation. ClavaConsulting est organisme 

de formation. Rapprochez vous de votre service RH. 
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Prospective managériale 

•L'intelligence artificielle pour les non scientifiques : une introduction des grandes 
fonctions. 

• Intelligence artificielle et management : quelles perspectives à 10 ans ? 
•Les compétences des managers à l'ère numérique. 
•Management agile : que reste-t-il, au-delà des mots ? 
•Lean, Design Thinking, Agile : au fait, c’est quoi précisément ? 
•Expérience client et expérience collaborateurs : quelle cohérence ? 
•Comment l'utilisation des données pourrait changer la distribution du pouvoir dans 

l’organisation. 
•Le partenariat manager/machine : être capable de travailler avec la machine. 
•Du manager au Learning Leader : la nécessaire mutation de l’encadrement. 
•Décider à l’heure des data : un changement de logique. 
•Qu'est-ce qu'une entreprise apprenante ? 
•Qu'est-ce que l'intelligence collective et comment l'utiliser ? 

Pratiques managériales 

•Revoir la délégation : notion évidente mais pas toujours traitée au fond. 
•La conduite du changement : pourquoi ça ne marche pas. 
•De manager à manager de manager : mesurer les défis que suppose ce 

changement. 
•Gérer les conflits. Principe de base et typologie des conflits. 
•Écouter commence par poser les bonnes questions. 
•Faire de la politique en interne ce n'est pas sale… 
•Pouvoirs/autorité/légitimité/crédibilité : si les mots ont un sens, quelle est la 

meilleure des combinaisons ? 
•Manager des publics particuliers : les millénials.  
•Manager des publics particuliers : les ingérables. 
•Manager des publics particuliers : les hauts potentiels. 
•Apprendre à désapprendre. 
•Mobiliser, motiver ou engager ses collaborateurs ? 
•Les principes de base de la gestion de la performance au-delà de l'entretien 

annuel.
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