


Une agence de la
    performance 
               humaine  durable

Une expertise RH éprouvée et outillée, 
qui renforce l’alignement des individus et des organisations.
#épanouissement #engagement #performance



Permettre aux individus et aux 
organisations de renforcer leur alignement, 

pour rendre l’utile possible.

6 
localisations

Paris, Barcelone, 
Madrid, Bruxelles, 

Amsterdam, Lisbonne

+100 
collaborateurs

Notre raison d’agir

+10 ans
d’expertise



Aider les individus 
à mieux se 
connaître pour 
mieux contribuer Renforcer le 

collectif : mieux 
connaître l’autre 
pour mieux 
contribuer

Aider les 
organisations à 
mieux 
accomplir 
ensemble pour 
être pleinement 
utiles

performance humaine 
La

durable

3 dimensions 
et ça se joue sur

nous l’appelons le
Fairfillment



RH 
360°

    nos
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Recruter vos 
talents les plus performants

Augmenter votre 
compétence managériale et 

relationnelle

expertises

Construire & animer vos 
temps forts d’équipe

En vous donnant accès aux meilleurs du 
marché, avec un accompagnement pour 

vous rendre plus expert 

Pour transformer vos dirigeants, 
managers et créer une culture

   managériale solide

Pour des collectifs engagés sur la durée, avec des 
méthodes mêlant coaching & ateliers

Créer les processus 
RH performants

En vous accompagnant en tant que 
DRH externalisée pour une performance 

RH durable
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Quelques partenaires accompagnés 



SpineUp
Formez vos managers
pour une croissance 
durable



Nous accompagnons les fondateurs et dirigeants 
d’entreprises qui vivent un décalage entre le 
niveau d’engagement et de performance de leur 
équipe et celui qu’ils ambitionnent, afin d’assurer 
une croissance durable et sereine.

1

Devenir manager, 
ce n’est ni une promotion ni un statut, 
c’est une compétence.

Rejoignez le réseau de 1500 managers formés qui ont 
réussi à : 

● développer le potentiel de leurs managés
● accroître la performance de leurs équipes 
● se libérer de la charge mentale en changeant de posture 
● asseoir leur leadership et leur position dans leur entreprise

Ils en sortent outillés pour gérer toutes les situations 
managériales actuelles et à venir.

“
”
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La Formation SpineUp, c’est :
 
● 20 managers en présentiel à Paris,

qui partagent leurs pratiques managériales
● 80% de pratique / 20% de théorie
● 3x2 jours de formation pendant 3 mois 
● + 1 heure de coaching individuel à utiliser 

quand vous voulez en post-formation

De bons managers, dûment formés,
c’est la garantie de :

● Décupler l’engagement des équipes
● Améliorer l’impact et la performance
● Manager dans la transparence et la confiance
● Mieux retenir et fidéliser ses talents
● Développer une marque employeur forte

Plus d’engagement
pour les managers et les entreprises



des managers
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● Gagner et faire gagner les autres en autonomie
● Devenir un manager conscient de son plein potentiel
● Capacité à embarquer et engager les équipes sur le 

long-terme

Leadership

● L’accès à des outils et méthodes de management 
prouvées et activables

● L’accès à un réseau de pairs au sein d’entreprises 
issues de tous secteurs et de toutes tailles

avec unmeilleur…
moteurs Impact

Réseau



des CEO
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sur lacroissance,
concentrés

qui retrouvent…

● Grâce à des managers formés, autonomes dans 
leurs prises de décisions

● Moins de charge mentale et plus de temps pour se 
consacrer à la pérennité du business

● Impact des managers démultiplié : 3 fois plus 
d’efficacité des équipes*

● Des relations saines et solides au sein de 
l’entreprise

Sérénité

Confiance

*Etude de 2002 de Watson Wyatt
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Les participants apprennent à se connaître en tant que manager, à créer une relation saine et 
de confiance avec leurs équipes et à accroître leur engagement et leur productivité.

À la fin de la session 1, les managers ont identifié quel manager ils veulent être et ont appris à adapter leur management à leurs 
managés en fonction de leurs compétences et personnalité. 

Comprendre son fonctionnement et celui des autres01

À la fin de la session 2, les managers sont capables de créer une relation saine et constructive avec leurs managés : savoir déceler 
blocages et frustrations, savoir se dire les choses difficiles et recruter les bons profils pour leur équipe..

Créer une relation de confiance avec son managé

À la fin de la session 3, les managers ont appris à créer une dynamique d’équipe, adopter la bonne posture pour engager le collectif, à 
identifier les rituels de management efficaces et ils ancrent désormais les apprentissages des 6 jours de formation dans le temps. 

Embarquer et engager son équipe

Un programme complet autour
de 3 thématiques

02

03
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Comprendre son fonctionnement et celui des autres

Identifiez quel manager vous souhaitez être et apprenez à adapter votre management 
aux compétences et à la personnalité de vos managés.

Format :   2 journées - 9h à 18h

● Comprendre son fonctionnement et son rôle 
en tant que Manager 

● Adapter son management à la montée en 
compétence de ses managés

● Apprendre à gérer sa charge mentale grâce à une 
meilleure organisation personnelle

Objectifs
● Poser un cadre

● Écoute active & résonance 

● Rôle du manager

● Management situationnel (Modèle Hersey-Blanchard) : 
adapter sa manière de manager une personne en fonction de 
ses compétences et de sa motivation

● Test de personnalité Process Communication (par Taibi 
Kahler): connaître vos besoins primaires, vos canaux de 
communication…

● Gestion de la charge mentale 

Ateliers 

● Méthode et outil : management situationnel , organisation personnelle
● Rapport individuel de +20 pages sur les résultats du questionnaire 

Process Communication Model
● Plan d'action individuel pour les mois à venir

01

Livrables
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Créer une relation de confiance avec son managé

Travaillez votre rapport à l’autre pour créer une relation saine et durable : apprenez à 
dire les choses difficiles, décelez les blocages, désamorcez les conflits, recrutez le bon 
profil pour votre équipe

● Déceler les difficultés de son managé et l’aider à 
trouver ses propres solutions 

● Apprendre à faire des feedbacks transparents sans 
abîmer la relation de confiance

● Définir précisément les besoins de recrutement 
cohérents aux enjeux de l’entreprise

Objectifs
● Méthode de coaching pour responsabiliser 

le managé dans l’identification de ses propres 
solutions

● Atelier de Communication Non 
Violente (Marshall Rosenberg)

● Initiation aux fondamentaux du 
recrutement grâce à notre expertise de 
+de 10 ans dans le secteur 

Ateliers 

● Méthodes : pour recruter efficacement (template de scorecard), pour 
faire des coachings, pour instaurer une culture du feedback 

● Plan d'action individuel pour les mois à venir

Livrables

02

Format :   2 journées - 9h à 18h
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Embarquer et engager son équipe

Créez un collectif sain, aligné et engagé dans une direction commune.
Ancrer les apprentissages des 6 jours de formation dans le temps. 

● Transmettre et engager autour d’une vision
● Développer une nouvelle approche des points 

individuels, de l’évaluation annuelle et de l’onboarding 
afin de gagner en efficacité et renforcer la relation 
managériale

● Comprendre ce qui fait la réussite d’une relation de 
confiance

Objectifs
● Engager autour de la vision

● Découverte de l’analyse transactionnelle et de la 
grille de confiance 

● Approfondissement de la CNV : apprendre à dire 
non

● Les rituels de management

● Partage de bonnes pratiques de pairs à pairs

Ateliers  

● Templates de points hebdo, d’onboarding et d’évaluations annuelles 
● Grille de la confiance 
● Plan d'action individuel pour les mois à venir

Livrables

03

Format :   2 journées - 9h à 18h
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● + 1 500 Managers/CEO formés 
au management avec Ignition 
Program

● 26 promotions

● 97% de satisfaction

● 70% de nos clients forment 
tous leurs managers après
un premier essai SpineUp

● 2 formatrices coachs

● 1 experte Process Com

● 1 experte CNV de 15 ans 
d’expérience

Ils ont adoré,
ils en parlent mieux que nous*

“Un immense accélérateur dans la prise en main 
d'outils managériaux aidant énormément à se sentir 

légitime et à l'aise dans ses bottes de manager”

*Verbatims récoltés suite à l’analyse de la satisfaction de 100 participants 

“A faire si tu veux apprendre des fondamentaux 
actionnables du management et pas du bullshit”

“Extrêmement pratique, qui apporte des outils 
concrets et donc une vraie sérénité pour appréhender 

et progresser dans son rôle de manager”

“Du neo manager aux top management, c’est 
LA formation à suivre pour devenir un 

meilleur manager et une meilleure personne.”

“Superbe formation à destination des managers, pour leur donner des 
outils pertinents et actionnables dans leur quotidien et leurs 

problématiques. C'est aussi un magnifique moment de partage de 
cas concrets que tous les participants ont rencontré sur leurs 

chemins. Je recommande chaudement!”



IGNITION PROGRAM organisme de formation certifié Qualiopi, 29 Rue de Lisbonne 75008 Paris

Prêts à former vos 
managers ? 

Prenez rendez-vous ici

https://ignition-program.com/prendre-rendez-vous-en-ligne-formation
https://ignition-program.com/prendre-rendez-vous-en-ligne-formation

