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Vous êtes en  
avance d’une  

expérience



managers

intervenants

groupes 
sur tout le 
territoire

Intégrer l'Association GERME, c'est bâtir 
ensemble un management humaniste et positif 
au service conjoint de la performance économique 
et du progrès humain au sein des entreprises.
Managers et cadres dirigeants de TPE et PME, 
devenez les leaders d'intelligence collective 
dans vos organisations !
Découvrez GERME, écosystème apprenant 
organisé autour de cycles de formation 
en management, nourri par un laboratoire 
de veille et d’explorations, ouvert sur le monde.
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tout au long de l'année !

Nos offres de formation s’inscrivent dans une démarche  
de transformation positive des managers, et plus globalement  
de progrès durable au sein des organisations.

Nos formations  
en management

— Le cycle de formation  
Germe
Perfectionnement managérial pour  
les managers, cadres responsables 
d’équipes ou en responsabilité 
transversale, dirigeants de TPE.

Objectif : Permettre aux managers  
de renforcer leurs compétences 
managériales pour être des développeurs 
d’intelligence collective.

Durée : Un cycle de 8 journées par an,  
soit 2 parcours composés chacun de : 
- 3 journées avec des intervenants ; 
- 1 journée en atelier avec leurs pairs  
pour échanger sur leur expérience  
et réfléchir ensemble.
Cycle renouvelable.

Tarif : 2 880 € HT (TVA de 20%).*

— Le cycle de formation 
Emergence
Perfectionnement managérial pour les 
managers opérationnels ou de proximité.

Objectif : Permettre aux managers  
de l’encadrement intermédiaire  
de développer leurs compétences 
managériales afin de se mobiliser autour 
des projets d’évolution de leur entreprise.

Durée : Un cycle unique de 12 journées 
sur 18 mois dans une alternance de : 
- 6 journées avec des intervenants 
experts ; 
- 6 journées en atelier avec leurs pairs  
pour capitaliser en collectif sur leur 
expérience et progresser sur leur projet 
managérial.

Tarif : 3 280 € HT (TVA de 20%).*

*L’inscription à un cycle de formation nécessite 
l’adhésion à l’Association GERME vous donnant 
l’accès à l’offre associative Germe+  
(40 € HT par an).
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Germe+ est l’offre associative qui permet aux managers,  
adhérents de GERME, de se rencontrer au-delà de leur groupe  
de formation, de partager et de s’engager plus sur leur territoire. 
Germe+ donne accès à des produits et services aux formats  
variés dans l’état d’esprit et le savoir faire de GERME.

Notre dimension 
associative

— Evénements régionaux 
After+ : Des rencontres autour d’une 
thématique managériale ou sociétale. 

Instant+ : Stage d’une demi-journée 
à plusieurs jours sur une méthode 
spécifique.

— Evénements distanciels
Une gamme de rendez-vous découverte 
et de moments collaboratifs à distance.

— Abonnement au magazine 
Managers Germe 
2 numéros par an : Interviews d’experts, 
mini-dossiers sur des thématiques  
de management, trucs et astuces  
pour un manager, actualité du réseau.

— Annuaire du réseau
L’accès à l’annuaire des  membres  
du réseau GERME.
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Germe Explore nourrit l’écosystème global du réseau par 
l’ouverture sur le monde, l’identification de nouveaux thèmes et 
de pratiques collaboratives utiles aux managers, la fertilisation  
par le partage d’expérience entre acteurs GERME.

Notre veille 
exploratoire

— Explorations du management
Des  événements apprenants, au cœur 
des territoires, à travers une production 
et des apprentissages collectifs.

— Learning Explorations 
Des voyages apprenants pour  
les adhérents GERME, leurs entreprises  
et les partenaires de l’association.  
Une occasion unique d’explorer de 
nouvelles pratiques managériales pour 
les transposer au sein de leur entreprise.  

— Edition
Des supports pédagogiques, des fiches 
méthodes et des articles pour inspirer  
et nourrir l’écosystème apprenant  
de GERME.

« J’ai expérimenté des méthodes 
très puissantes qui permettent  
de canaliser des flux d’idées  
et d’ancrer des projets pour  
mieux les développer. » 
Julien, adhérent ayant  
participé à la Learning  
Exploration Québec 2017
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