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Parcours de Formation Management 

  

 
  

Description de la formation 

  
Le but principal de cette formation est d’accompagner le développement des compétences managériales des 
participants. 
L’enjeu est d’accompagner chaque Responsable ou Manager afin qu’il puisse se positionner à sa juste place et 
être proactif pour sa propre évolution tout en encourageant celle de ses collaborateurs directs. 
L’acquisition de connaissances, d’outils et de méthodologies est nécessaire pour mieux manager, mais pas 
suffisante. 
Ce parcours est "sur mesure" : les différents modules peuvent être choisis séparément ou combinés suivants les 
besoins de l'entreprise. D'autres modules spécifiques peuvent être construits ou co-construits avec l'entreprise 
pour répondre aux besoins identifiés. 
L’expérience de ce type de parcours nous a démontré qu'en complément des journées de formation en groupe, 
l'accompagnement individuel des participants (en interne avec le parrain ou hiérarchique, en externe avec le 
coach) demeure le dispositif le plus efficace. 
Les changements et nouveaux comportements mis en œuvre s'observent dans l’activité quotidienne de façon 
durable. 
 
Les facteurs de succès reposent sur un schéma quadripartite :  

- le stagiaire,  
- le parrain (ou hiérarchique),  
- le comité de formation ou Responsable de Formation de l’entreprise. 
- le formateur-coach externe. 

 
Durée : 52.00 heures (7.00 jours) 
  
Profils des apprenants 
• Responsable de Service, Manager d'équipe Projet, Manager Opérationnel, Expert en évolution 

professionnelle vers un poste de management. 
  
Prérequis 
• Aucun 
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Accessibilité et délais d'accès 
Toutes nos formations ont lieu dans des lieux spécialement dédiés à la formation professionnelle et 
prédisposés pour accueillir des personnes en situation de handicap. 
Nous sommes à l’écoute des personnes en situation de handicap souhaitant suivre notre cursus, nous mettrons 
tout en œuvre pour trouver la meilleure solution pour eux. 
 
Langues : Français / Anglais 
 
Délais d'accès : 4 semaines 
 
Tarifs apprenant à la journée : 490 € HT/jour 
Tarifs à la demande en mode intra. 
  
Qualité et indicateurs de résultats  
Taux de satisfaction : à venir 
Nombre d'années d'expériences : 25 ans 

  

Objectifs pédagogiques 

  
OBJECTIFS POUR LA TOTALITE DES MODULES DE FORMATION : 
• Mieux se positionner vis-à-vis de ses collaborateurs directs et des supérieurs hiérarchiques. 
• Distinguer le système hiérarchique et le système d’information et identifier son rôle de manager dans 

chacun de ces systèmes. 
• Identifier son style de leadership et ses préférences en matière d’encadrement et d’animation d’équipe. 
• S’approprier un modèle comportemental efficace, basé sur l’attitude assertive, pour faire passer des 

messages et gérer les problèmes du quotidien. 
• Sensibiliser sur le rôle de tuteur pédagogue en complément de celui de dirigeant. 
• Tester l’approche Maïeutique. 
• S'engager sur des objectifs réalistes à poursuivre tout au long du parcours. 
• Diagnostiquer le niveau de maturité de ses collaborateurs pour mieux déléguer, savoir mieux définir leurs 

priorités. 
• Avoir des techniques d'organisation et de communication pour mieux gérer son temps. 
• Savoir mieux planifier ses activités et être réalistes dans ses engagements. 
• Mieux cerner ses propres attitudes vis-à-vis du changement, ainsi que les enjeux pour son agence. 
• Savoir définir les compétences et évaluer le potentiel évolutif de ses collaborateurs. 
• S’approprier un modèle de préparation et conduite du changement. 
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Contenu de la formation 

  
• A. Module « Les Compétences fondamentales du Manager » (2j) 

o Apport de connaissances sur les deux dimensions principales du management (la production et les 
relations). 

o Trouver le juste équilibre entre Diriger (fixer les objectifs, informer, contrôler la réalisation du 
travail, évaluer les résultats, être le garant du respect des règles et de la charte de qualité...) et 
Animer son équipe (encourager, donner de la reconnaissance, gérer les relations, recadrer, faciliter 
la prise d’initiative et la créativité des membres de l’équipe...) voir profil Typologique MBTI. 

o Exercices pour passer des attitudes peu souhaitables (soumission/agression /manipulation) à 
l’attitude assertive qui privilégie les rapports basés sur la franchise et la responsabilisation de tous. 

• B. Module « S’approprier son rôle de Parrain & s’engager activement dans son rôle de stagiaire » (1j 2 
formateurs) 

o Présentation du processus d’accompagnement – engagement Quadripartite - et des étapes 
d’évolution tout au long du parcours. 

o Expression des attentes respectives des Parrains et Stagiaires 
o Rédaction de la fiche de formulation des objectifs de développement des compétences 

managériales en prenant appui sur le MBTI et le QCM passés précédemment 
o Formulation des objectifs, indicateurs de réussite et plan d’actions en binômes Parrain / Stagiaire 

• C. Module « Délégation, Gestion des priorités et Organisation personnelle » (2j) 
o Évaluer les conditions nécessaires à une bonne délégation 
o De quoi votre organisation personnelle dépend-elle ?  
o Principes et outils pour mieux gérer son temps 
o Gérer ses priorités et se fixer des objectifs personnels 

• D. Module « Conduire le changement dans son agence ou service et accompagner le développement de 
son équipe » (2j) 

o Freins et obstacles personnels vis-à-vis du changement  
o Repérage des signes de motivation et du potentiel évolutif  
o Les lois et les principes du changement dans les organisations - principe d’homéostasie  
o Principes et outils pour préparer et conduire le changement 
o Élaboration de la stratégie d'accompagnement du développement de l’équipe 

  

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Le ou les formateur(s) ayant une expérience validée sur la technicité et la pédagogie ou bien un titre en rapport 
avec la matière enseignée. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
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• Ateliers, mises en situations. 
• QUIZZ, Tests 
• Jeux de rôles 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
• Feuilles de présence. 
• Passage de tests. 

  
  
  

 


