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LES 8 POUVOIRS FONDAMENTAUX DU MANAGER 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Dans la tradition ancestrale hindoue, le souverain devait, avant d’accéder au trône, prouver 
qu’il maitrisait les 8 pouvoirs.  
 
Pour éviter la posture de sachant « expert », et favoriser celle de leader, l’apprentissage des 
8 pouvoirs enclenche une dynamique nouvelle et complète, de l’individu à l’organisation en 
passant par l’équipe… au cœur même de la vie des entreprises. 
 
Pour reprendre le pouvoir sur soi et orienter son pouvoir hiérarchique sur les autres vers la 
coopération, dans un esprit de permission et d’intelligence collective afin d’allier performance 
et bien être. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
Ø Toute personne ayant une équipe à gérer : dirigeant, manager, chef d’équipe, chef de 

projet…  
 
 
ORGANISATION 
 
Ø Niveau 1 : 1 atelier d’une demi-journée - pour 10 personnes maxi 
Ø Niveau 2 : 4 ateliers d’une demi-journée chacun, avec comme prérequis d’avoir suivi le 

niveau 1 - pour 6 à 8 personnes 
Ø Les ateliers de chaque niveau doivent être suivis dans l’ordre. 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
La démarche pédagogique est participative et bienveillante. Alternance d’apports théoriques 
et de mises en pratiques sur des situations concrètes.  
 
Ø Formatrices : Rinna Elhadad Ramon et Stéphanie Martinache, coaches et formatrices en 

relation interpersonnelle et management. 
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Niveau 1 – Comprendre 

§ Comprendre les 8 pouvoirs et les 4 axes autour desquels ils s’articulent. 
- Moi et Moi : s’aligner et lâcher prise 
- Moi et l’Autre : tolérer et s’adapter 
- Moi et le Monde : discerner et décider 
- Moi et le Groupe : faire face et coopérer 

§ Travailler sur une situation concrète amenée par chacun, de son quotidien de 
manager. 

 
 
Niveau 2 - Approfondir 
Chaque atelier approfondit un des 4 axes vus en niveau 1. 

§ Moi et Moi : s’aligner et lâcher prise 
- « Il est temps d’arrêter de se hanter pour commencer à s’habiter. » Carl Jung 

§ Moi et l’Autre : tolérer et s’adapter 
- « Le bonheur n’est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance 

de l’imperfection. » Yacine Bellik 
§ Moi et le Monde : discerner et décider 

- Discerner et se décider en conscience. 
§ Moi et le Groupe : faire face et coopérer 

- « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 
mourir ensemble comme des idiots. » Martin Luther King 

 

 
 


