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FORMATION : Manager sa clinique vétérinaire autrement 

 
Renforcer votre leadership et développer une nouvelle posture managériale centrée sur l’humain 

49  heures 
3 Modules : 12 et 13 octobre & 16 et 17 novembre & 14 et 15 décembre 2023 

+1 atelier de Codéveloppement en mars 2024 
 

V2 du 02.12.2022 

 

L’approche TAOLIA 

- Une expérience d’apprentissage unique et adaptée à chaque besoin 

- Les participants sont embarqués dans un véritable expérience collective et personnel grâce à des formations scénarisées, 
des contenus de grande qualité et une forte disponibilité des formateurs 

- Un processus qui intègre prise de recul,  partage et développement de sa qualité d’être 

- Une offre pédagogique complète : l’autonomie des participants est renforcée par des outils d’évaluation, des espaces de 
discussion, les sollicitations des formateurs 

 

Objectifs de la formation 
- Déployer son leadership pour faire grandir sa clinique 
- Motiver durablement ses équipes et  
- Intégrer la matrice Boss, Leader, coach à ses pratiques managériales 
- Maitriser le rôle d’associé 
- Créer un environnement de confiance et collaboratif 
- Comprendre et favoriser le changement 

 
 

Programme  

MODULE 1 : LE NOUVEAU MANAGER EN CLINIQUE VETERINAIRE (2 JOURS) 
- Le cadre du management en clinique vétérinaire 
- Mon identité managériale et conscience de soi 
- Définition de mon projet professionnel 

 
MODULE 2 : LEADERSHIP ET PILOTAGE (2 JOURS) 
- Le rôle de Leader dans l’entreprise  
- La responsabilité du boss au sein de l’entreprise :  Piloter sa clinique 

 
MODULE 3 : DEVELOPPER LES EQUIPES (2 JOURS) 
- Les techniques avancées de la communication 
- La posture du coach : faire grandir ses collaborateurs 
 
CLOTURE (1 JOUR) :   
présentation du projet professionnel  et ateliers de codéveloppement 
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Compétences à atteindre 
- Comprendre le nouveau rôle d’associé en clinique vétérinaire 
- Savoir élaborer une vision inspirante 
- Mettre en place des outils de pilotage ; tableaux de bord, etc… 
- Maîtriser les leviers de motivation et de bien-être des équipes 
- Développer une communication assertive et empathique 
- Savoir donner des signes de reconnaissance et faire des feedbacks 
- Pratiquer l’écoute active avec efficacité pour mener un entretien 
- Utiliser l’approche coaching et organiser la démarche d’accompagnement 

 

Public  
- Des professionnels du monde vétérinaire 
 
Prérequis 
- Associés de cliniques vétérinaires possédant une première expérience de management d’équipe. 
- Avoir initié des actions de développement personnel (coaching, Formation en développement personnel, 

module 1 de l’Ennéagramme, etc…) 
 

Délais d’accès 
- Pour chaque demande de formation, notre service réalise un entretien téléphonique dans les 15 jours  

qui suivent afin d’établir un premier entretien personnalisé qui prend en compte les attentes  

 
Modalités et moyens pédagogiques 
- 3 modules présentiels en discontinu de 2 journées chacun  
- + 1 modules de codéveloppement et présentation du projet professionnel soit 49 H de formation au total  
- Salle de formation équipée pour recevoir des personnes en situation de handicap 

 

Méthodes d’apprentissage 
- Des apports théoriques,  
- Des prises de recul et diagnostic 
- Des études de cas 
- Des mises en pratique 
- Des questionnaires et quizz  
- Un atelier de codéveloppement 
Un support est remis à chaque participant reprenant les éléments d’apprentissage présentés par les formateurs.  

 

Méthodes d’évaluation 
- Elaboration d’un plan de développement personnalisé 

- Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises 
 
Equipe pédagogique 
Formation animée par des associés du cabinet TAOLIA : 
formateurs mais aussi consultants en management et Coach. 
 

Lieu 
TAOLIA 
1 Rue Alessandro Volta - 44470 CARQUEFOU 

Tarif 
3800€ HT/Personne 
Nous sommes référencés Datadock et certifiés Qualiopi et nos formations sont 
finançables par les OPCO 
  

 

 

 
 

Les + de la formation 
- Un programme alliant formation en 

présentiel et ressources distancielles 
pour approfondir ses compétences et 
lever les obstacles managériaux. 

- Un réseau de pairs pour partager ses 
expériences et briser la solitude du 
manager. 
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