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PROGRAMME (4 jours : 2+2) 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
� permettre à des consultants indépendants experts en management de mettre en 

œuvre le Management Positif® au sein d’organisations dans des conditions 

pédagogiques, techniques et commerciales optimales. 

� Apporter des conseils personnalisés sur le plan stratégique pour le déploiement du 

Management Positif® par le consultant accrédité. 

PROGRAMME DETAILLE 
• Outils juridiques 

• Contrat d’accréditation 

• Charte d’accréditation 

• Tarifs en vigueur 

 

• Site Internet www.managementpositif.com 

• Site vitrine 

• Espace consultants 

• Espace manager 

• Diagnostic en ligne 

 

• Outils promotionnels 

• plaquette 8 pages 

• plaquette Workshop 4 pages 

 

• Outils pédagogiques 

• Fichier Power point de formation au 

Management Positif®  

• Fichier Power point de formation aux 

Workshops Management Positif® 

• Classeur Management Positif® 

comprenant  environ 80 feuillets, un 

nuancier, un chevalet, un jeu de cartes de 

management (workshops), un certificat de 

formation  

• Un Jeu de 52 cartes d’animation des 

Workshops Management Positif® 

 

• Stratégie promotionnelle 

• Outils marketing 

• Partenariats 

• Conférences 

• Parcours de formation 

• Cas d’entretiens face face 

• Stratégie personnalisée du consultant 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
• Formation  

• Apports pédagogiques 

• Mises en situations professionnelles 

• Réflexion sur des cas pratiques 

(questions, objections, …) 

 

• Travail inter sessions et accompagnement 

personnalisé 

• Aide à la mise en place d’une stratégie 

promotionnelle 

• Débriefing sur les mises en situations  

pédagogiques et promotionnelles 

 

• Supports 

• Outils juridiques 

• Outils pédagogiques 

• Outils promotionnels 

• Site Internet  

 

•      Intervenant : Bruno Bortolotti 

Dirigeant Fondateur du Cabinet B2consultants et de la 

méthode Management Positif®. Intervenant au sein 

d’Universités et d’ESC. Conférencier et auteur de 

nombreux articles ainsi que d’un ouvrage publié en 

2011 (Le Management Positif®).Fondateur du réseau de 

consultants accrédités Management Positif®. 

 
 


