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Après 2 mois de prise de poste, la promotion « Marianne » des 73 attachés stagiaires se regroupe  durant 4 jours. 
Une semaine de regroupement construite autour de la posture du cadre , selon ;    
 

- Une approche pédagogique métaphorique 
- Un outil de communication et de formation important.  
- Des pratiques innovantes pour favoriser la confiance en soi, la prise de recul, le leadership, 

  

 

Les objectifs généraux : 

Permettre aux élèves de restituer et partager leurs expériences respectives dans le cadre de leurs prises de postes 
 

Repérer les besoins individuels de formation continu
 

 
Consolider sa posture de cadre   
 

 
Cohérence et articulation du programme : 

Un fil conducteur et inspirant tissé tout le long de la semaine, 
Des outils, des méthodes et un espace dédié, 
Une conférence inspirante en terme de leadership, 
Des formations centrées sur la posture du cadre, 
Un temps de rencontre entre pairs inter- promotions, 

les référents cadres sur rendez-vous à la demande, 
Un livrable à produire : le  
 

 
 
 
 
 
 

 

Références et contexte réglementaires  

er septembre 2020 

 
 

Rappel, à  



R

2

AUTOUR DE 
COULEUR

LUNDI 18 OCTOBRE MARDI 19 OCTOBRE MERCREDI 20 OCTOBRE JEUDI 21 OCTOBRE

Accueil café 09h30-10h00

10h 10h30 (Amphithéatre)

Ouverture par les 
directeurs de la formation 
continue et de la formation 
initiale
présentation de la semaine

10h30 12h30 (salles)

Retour de 
votre prise de poste

9h30 12h30 (salles)

7 ateliers en couleur 

mieux communiquer avec le 

9h15-12h15 (salles)

7 ateliers inspirants: 

Développer la confiance en 
soi
- Gérer son temps et ses 
priorités pour gagner en 
efficacité
- Prendre la parole en 
public
- Comment gérer la 
résistance au changement
- Savoir réseauter : focus 
LinkedIn
- Comment créer un duo 
constructif avec votre N+1 
- Initiation au Mind Mapping

9h00 12h00 (salles)

6 ateliers : « Identifier les 
compétences nécessaires 
pour faciliter ma prise de 
poste » animés par les 
référents externes

12h 12h30 (Amphithéatre)

Clôture par la directrice de 
de la semaine de 

regroupement

14h00 16h00 (salles)

Suite Retour 

16h00 16h30
(Amphithéatre): restitution 
des travaux de chaque 
groupe 

13h30 16h30 (salles)

Suite des 7 ateliers en couleur 

mieux communiquer avec le 

14h00 16h00 
(amphithéatre)
Mettez vous au diapason:
Représentation du Quatuor 
Annesci

16h30 18h00 : Forum des 
métiers inter-promotion G52
et G53
(CRD Foyer des élèves 
Salles)

14h00 14h30
(Amphithéatre)

Formalisez vos besoins 
individuels de formation -
Elaboration du PIAF
Mise à jour de votre 
passeport de competences

14h30 15h30 (Salles)

Formalisez vos besoins 
individuels de formation -
Elaboration du PIAF
Mise à jour de votre 
passeport de competences

15h30 16h00
(Amphithéâtre)

Bilan, évaluation à chaud  
et  clôture  de la semaine

16h30: Entretiens avec vos 
référents cadres sur prise 

de rdv préalable

16h45 : Entretiens avec vos 
référents cadres sur prise de 

rdv préalable

16h00: Entretiens avec vos 
référents cadres sur prise 

de rdv préalable

12H30 13H45
DÉJEUNER IRA

(cocktail)

12H30 13H30 DÉJEUNER 
IRA

(Plateaux repas)

12H45 13H45 DÉJEUNER 
IRA (sandwichs)

19H00 DINER INTER-
PROMOTION (CROUS)

Pass sanitaire obligatoire

12H30 14H00 
DÉJEUNER IRA
(Plateaux repas)


