
 ACHAT & APPROVISIONNEMENT 

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE 

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE 

 CONCEPTION INDUSTRIELLE 

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES 

 LOGISTIQUE & DOUANE 

 GESTION DE PRODUCTION 

 GESTION DE LA MAINTENANCE 

MANAGEMENT & COMMUNICATION 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION 

 INFORMATIQUE 

 TECHNIQUE 

 LANGUES
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ÉVOLUER DANS LE MANAGEMENT

MC01 COACHING INDIVIDUEL 
OU COLLECTIF

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Accompagner vos salariés par un coaching à 
leur rythme et en fonction des objectifs.

Objectifs Participant 
Atteindre ses objectifs managériaux, de 
communication et de développement du 
savoir être par des séances de coaching 
à votre rythme.

Public 
Tout salarié, manager, 
responsable ayant des 
objectifs à atteindre ou 
besoin d'un coaching.

Pré-requis 
Entretien et charte de mise 
en place nécessaire au 
préalable avec l(a)e coach 
pour définir les objectifs et 
les paramètres du coaching.

Pédagogie 
Par des séances discontinues 
horaires en face à face, en 
visio, ou par téléphone à 
votre rythme avec un coach. 
Accompagnement, support et 
test(s). Sanction : attestation 
de suivi. Moyens : salle, 
paperboard, videoprojecteur. 
Coaching possible à 
distance en FOAD.

PRÉSENTATION DE LA(LE) COACH 
POUR VÉRIFIER L'INSCRIPTION 
DES MANAGERS DANS L'ACTION 
DE COACHING : 

A travers un entretien individuel, 
nous vous proposons une méthode 
d'accompagnement fondée sur 
l'écoute active, pragmatique et 
pédagogique 

A travers le déroulé, l'approche 
méthodologique agit sur 3 niveaux : 
Une approche intégrale : 
• Cognitif, émotionnel, corporel 
Une approche intégrative : 
• Qui s'appuie sur plusieurs méthodes, 

aux interactions maîtrisées, qui apportent 
richesse, pertinence et efficacité au coaché 

• Interactions et mises en situation avec le 
coach sont privilégiées. Ces expérimentations 
sont autant de pas vers le changement

Une approche stratégique et vivante :  
• En début de coaching, la ligne de conduite 

stratégique du coaching est établie 
• Ce dispositif est ajusté en co-construction et 

en coresponsabilité en fonction de l'évolution 
des besoins 

Une bonne communication orale 
et bon management : 
• Nécessite un savoir-faire avec des outils 

propres à chaque personne. 
• Ce changement de comportement résulte 

de prise de conscience et d'acquisition de 
connaissance 

Démarche : 
• Temps d'écoute et de partage s'inscrivant 

dans la démarche du développement des 
managers réclamant un coaching 

• Elaboration des objectifs du manager N+1 
• Elaboration des objectifs des coachés 
• Coaching personnalisé 
• Synthèse et proposition d'actions en fonction 

des demandes 

MODULE 1 : 
 DÉVELOPPER SON LEADERSHIP 

Développer ses qualités de leader 
• Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ? 
• En quoi le leadership est-il une réponse 

à l'environnement actuel des entreprises 
et des équipes ? 

• Identifier ses talents de leader 
• Mettre en cohérence son système de valeurs 

avec les modes de fonctionnement de 
l'entreprise et de l'équipe 

Communiquer sa vision 
et la faire partager 
• Les clés pour réussir à bien communiquer 

sa vision 
• S'entraîner à des techniques simples de 

communication dynamique 
• Obtenir l'adhésion et le soutien de son équipe 

et de ses interlocuteurs clés 
• Développer son impact personnel 

et son charisme

MODULE 2 : 
RÉUSSIR SA PRISE DE 
FONCTION MANAGÉRIALE 

Comprendre le rôle du manager 
• Les différents rôles du manager : 

paradoxes et contradictions 
• Les responsabilités relevant de l'autorité 

et celles relevant de l'accompagnement 

Analyser la situation et trouver 
des solutions adaptées pour 
réussir sa prise de fonction 
• Se donner une vision globale de la situation 
• Obtenir de la hiérarchie les moyens nécessaires 
• Repérer, comprendre et traiter les résistances 

au changement 

Réussir ses premiers contacts 
avec l'équipe, maîtriser les supports 
• Recueillir l'information 
• Préparer et animer sa première réunion 
• Identifier le positionnement de chaque 

collaborateur

MC02 CONDUITE MANAGÉRIALE
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d'autonomie pour l'obtention d'une meilleure 
efficacité, de plus de réactivité et favoriser les 
initiatives.

Objectifs Participant 
Avoir des nouveaux encadrants moteurs dans 
leur nouvel environnement. Donner une 
réelle autonomie, une délégation globale 
responsabilisante. Découvrir les dimensions du 
management. Identifier ses ressources et ses 
potentiels de manager. S’approprier les savoir-
faire du manager. Savoir mobiliser son équipe. 
Construire son plan d’action personnel.

Public 
Toute personne récemment 
ou prochainement nommée, 
responsable d’équipe, 
directeur, responsable, 
chef de projet, manager.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
d’exercices théoriques 
et pratiques et mise en 
situation. Support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 07/04/22 - 08/04/22 
Nancy : 16/06/22 - 17/06/22 
Paris : 05/09/22 - 06/09/22 
Strasbourg : 22/09/22 - 23/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Annecy : 07/10/22 - 08/10/22 
Mulhouse : 10/10/22 - 11/10/22 
Besançon : 18/11/22 - 19/11/22 
Lyon : 21/11/22 - 22/11/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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MC02 CONDUITE MANAGÉRIALE (suite)
niveau

acquérir

Connaître individuellement 
ses collaborateurs 
• La grille d'analyse de l'équipe 
• La grille d'analyse des comportements 

des collaborateurs 
• La matrice de motivation des collaborateurs 

Gérer les situations délicates 
• Se positionner entre la hiérarchie et l'équipe 
• Manager d'anciens collègues 

Exercer son rôle et adapter 
son style de management 
• Les critères à prendre en compte pour 

adapter son style de management 
• Oser la directivité 
• Doser la participation 
• Susciter l'engagement

Utiliser les outils du manager 
• Faire passer un message 
• Encourager 
• Recadrer 
• Creuser 
• Former 
• Informer 

Analyse du retour d'expérience 
de la formation et des stagiaires

MC03 ANIMATEUR D'ÉQUIPE AUTONOME
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Améliorer les connaissances des responsables 
d’équipes autonomes en matière de qualité, 
sécurité, et de productivité.

Objectifs Participant 
Être capable d’animer en organisant, les activités 
au sein d’une équipe autonome ou d’un îlot.

Public 
Animateurs de lignes, d’îlots, 
de groupes autonomes, 
d’équipes industrielles.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Travail de groupes, échanges 
d’expériences. Exercices 
d’application, travail en sous-
groupes. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Comprendre et assurer sa fonction 
• Percevoir clairement les objectifs de l'entreprise 
• Situer la production dans l'entreprise 
• Comprendre son rôle dans la structure 

hiérarchique 

Organiser le travail de l'équipe 
• Aménager les postes de travail 
• Préparer et planifier les activités 
• Assurer les liaisons avec les autres équipes 

Maîtriser le processus de fabrication 
• Contrôler la qualité de la réalisation 
• Instaurer l'autocontrôle, l'auto-maintenance 
• Analyser les résultats obtenus 
• Limiter les temps d'attente 
• Information sur les méthodes d'ateliers 

(SMED,…)

Être vigilant en matière de sécurité 
• Détecter les causes d'accident 
• Participer activement aux actions de prévention 
• Créer un esprit sécurité 

Apprendre à faire exécuter 
• Faire faire au lieu d'exécuter soi-même 
• Détecter les carences professionnelles des 

exécutants 
• Former le personnel, instruire au quotidien 

Assurer les tâches administratives 
• Enregistrer et suivre l'activité de l'équipe 
• Rédiger un compte-rendu 
• Classer les documents à conserver

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 17/03/22 - 18/03/22 
Strasbourg : 04/04/22 - 05/04/22 
Nancy : 19/05/22 - 20/05/22 
FOAD (à distance) : 12/09/22 - 13/09/22 
Besançon : 10/10/22 - 11/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
Lyon : 21/11/22 - 22/11/22
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MC04 PERFORMANCE DE L'ENCADREMENT, LES 
BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Avoir du personnel efficace terrain formé à la 
sécurité, la communication, au management 
d'équipe à la résolution de problème, 
au leadership, à la conduite de réunion, 
à la prévention des risques, à l'amélioration 
continue et à la transmission du savoir.

Objectifs Participant 
Être capable d’animer, en organisant de façon 
optimisée, les activités au sein d’une équipe  
autonome ou d’un îlot. Prendre en compte les 
dimensions techniques, gestion de production, 
économiques, humaines, de progrès faisant 
partie intégrante de sa définition de fonction.

Public 
Cadres, agents de maîtrise, 
managers,responsables 
d’une équipe, chefs d'équipes, 
mangers de proximité 
responsables d'atelier.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et cas 
pratiques ou simulés. 
Méthodes actives et 
participatives : Confrontation 
d’expériences. Études de cas 
concrets et de cas fictifs. 
Exercices. Grilles d’analyses. 
Boîtes à outils. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

INTRODUCTION 
• Objectifs de cette formation 
• Présentation du déroulement des modules 

LE MANAGEMENT D'UNE ÉQUIPE : 
SAVOIR, SAVOIR-ÊTRE ET 
SAVOIR-FAIRE 

La fonction d'encadrement 
• Appréhender les missions et les responsabilités 

- Situer sa fonction par rapport aux attentes de 
l'équipe, de la hiérarchie, des autres services 

- Leadership : Pouvoir et autorité dans les 
relations professionnelles 

- Animer une équipe : les compétences 
requises 

Manager 
• Appréhender le rôle du management 
• Connaître les différents styles de management 
• Mettre en œuvre le management adapté 
• Développer la motivation et l'autonomie : 

structure de l'individu, pyramide de Maslow 
et les sources de motivation, avoir confiance 
en soi pour avoir confiance dans les autres 

• Les sanctions disciplinaires 
• La formation et le développement de la 

polyvalence 

Positionnement personnel 
• Connaître son style personnel :  

autodiagnostic et analyse, les atouts 
personnels et les difficultés à dépasser 

• Repérer les différents styles et leurs effets 
sur l’efficacité globale de l'équipe 

• Associer et déléguer pour motiver 
• La réactivité face aux problèmes 
• Le climat et les relations dans l'équipe, 

avec les autres équipes 
• L'engagement et les initiatives 

Gérer les situations délicates 
et les conflits 
• Identifier les sources d'un conflit : 

anticiper et résoudre le conflit 
• Repérer les personnalités entrainant les 

situations de conflit 
• Identifier dans quel contexte ce comportement 

se manifeste 
• Adapter son style de management face à une 

situation donnée 

Tableaux de bord 
et management visuel 
• Élaboration du tableau de bord : 

- Le choix des indicateurs à suivre 
- Le choix des indicateurs à afficher 
- Le choix des indicateurs à faire remonter 
- Les règles de conception et de suivi 
- Développer un consensus autour des objectifs 

à atteindre 
- Savoir analyser les résultats et identifier les 

causes de l'échec ou de la réussite 

- Animer et faire vivre son tableau de bord 
- Élaboration du tableau de bord 

(Qualité, Productivité, Sécurité et Social) 
• Présentation du tableau de bord lors de 

la soutenance 

La résolution de problème 
• La démarche globale : Identifier le problème - 

Poser le problème - Rechercher et vérifier 
les causes - Rechercher des solutions et 
en choisir une - Mettre en œuvre la solution -  
Vérifier les résultats - Consolider l'amélioration 

• Les outils qui permettront d'aller au bout de 
la démarche : Q.Q.O.Q.C.P. - Brainstorming - 
l'Entretien - Histogramme - Ishikawa : 
Causes(5M)=>effet - 5 Pourquoi ? - Pareto - 
les critères de choix d'une solution 

• Le document lié commun à adapter et à faire 
vivre : RRPP Rapport de résolution pratique 
des problèmes 

Améliorer sa communication verbale 
au quotidien 
• Les relations humaines 
• Comprendre les phénomènes de la 

communication 
• Quand je parle : comment être clair et précis - 

savoir trouver les mots qu'il faut - distinguer 
les faits 

• Maîtriser les outils de l'écoute, la reformulation 

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA PRÉVENTION 

La sécurité 
• Connaitre le coût humain 
• Connaitre le coût financier 
• Connaitre le coût des AT et des maladies 

professionnelles - la tarification des entreprises 
(comprendre l'impact financier sur l'entreprise) 

• La responsabilité pénale en cas d'AT graves 
• La notion de faute inexcusable 
• Introduction sur les outils de la démarche 

sécurité (arbres des causes, les différents 
audits,…) 

La prévention des risques 
• L'ergonomie aux postes de travail 
• La communication 
• Les méthodes de prévention actuelle 
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DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 250 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 08/03 au 11/03/22 
Nancy : 07/06 au 10/06/22 
Dijon : 14/06 au 17/06/22 
Lyon : 13/09 au 16/09/22 
Besançon : 11/10 au 14/10/22 
Paris : 15/11 au 18/11/22
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MC05 MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Positionner les managers de proximité 
pour qu’ils comprennent l’importance 
de leur management au quotidien.

Objectifs Participant 
Comprendre le rôle de manager voulu 
par l’entreprise dans l’objectif d’améliorer 
les performances de tous au quotidien.

Public 
Toute personne ayant une 
responsabilité de gestion 
de personne au quotidien 
et sur le terrain.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, analyses 
vécues au quotidien et 
exercices. Pllan d'action 
d'améliorations personnelles 
à la fin du stage. 
Support fourni. QCM 
d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.  
Formation possible à 
distance en FOAD.

Connaitre l'utilisation du management 
en entreprise 
• Les différents niveaux de management 
• L'importance du management de proximité 

par le niveau de contact 
• Maîtriser et connaître ses collaborateurs 

managés 
• L'importance de l'entretien d'accueil pour 

les nouveaux 
• Le management de proximité dans le cadre 

de la chaîne client/fournisseur interne, 
(Qualité et sécurité : objectif identique) 

Savoir manager son groupe 
• Les relations à établir basées sur la 

communication, la rigueur, la confiance, 
l'honnêteté et l'authenticité 

• Comprendre et maîtriser sa communication 
et celle de l'autre 

• Comprendre et identifier les besoins exprimés 
par ses collaborateurs et les transformer en 
sources de motivations 

• Discerner le cadre de référence et le système 
de valeurs de ses collaborateurs pour 
comprendre les différents comportements et 
adapter un management de proximité approprié 

• Comprendre les phénomènes de dynamique 
de groupe pour amener celui-ci à la situation 
d'équipe 

Les points essentiels du management 
de proximité 
• Savoir différencier l'erreur de la faute et y 

adapter un comportement de manager 
• Pouvoir faire preuve d'autorité sans utiliser 

un pouvoir inadapté 
• Bien différencier les notions de rôles, 

de missions et de tâches pour répondre à ses 
propres besoins, à ceux de l'entreprise et à 
ceux espérés par ses managés 

• Organiser son travail pour bien gérer son temps 
• Différencier l'importance de l'urgence 
• Savoir déléguer et responsabiliser les membres  

de son groupe 
• Manager en termes d'objectifs et d'analyse 

de résultats 
• Expliquer une tâche à réaliser par la méthode 

démonstrative

Gérer les situations délicates 
• Appréhender les définitions d'un conflit 
• Anticiper et résoudre les conflits 
• Savoir adapter un style de management 

approprié face à une situation donnée 

La qualité de l'information 
dans le management de proximité 
• Les techniques d'animation de réunion 

descendante, remontante ou d'analyse 
• Le briefing quotidien 
• Les différents types d'entretien (de réprimande,  

de progrès et développement) 

Autodiagnostic de son style 
de management 

Identifier ses points forts 
et ses points faibles sur lesquels 
le manager portera toute son 
attention suite à ce qu'il aura appris 
et retenu de cette formation
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 10/03/22 - 11/03/22 
Dijon : 24/03/22 - 25/03/22 
Nancy : 09/06/22 - 10/06/22 
FOAD (à distance) : 07/09/22 - 08/09/22 
Besançon : 08/09/22 - 09/09/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Paris : 03/11/22 - 04/11/22
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MC06 MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
ET D'AMÉLIORATION CONTINUE

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Positionner les managers de proximité pour 
qu’ils comprennent l’importance de leur 
management  au quotidien, de leur nécessité 
d'améliorer au continu et de résoudre les 
problèmes au sein de leurs environnement.

Objectifs Participant 
Comprendre le rôle de manager voulu par 
l’entreprise dans l’objectif d’améliorer les 
performances de tous au quotidien.

Public 
Toute personne ayant une 
responsabilité de gestion de 
personne au quotidien et sur 
le terrain.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, analyses 
vécues au quotidien et 
exercices. Plan d'action 
d'améliorations personnelles 
à la fin du stage. 
Support fourni. QCM 
d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Connaitre l'utilisation du management 
en entreprise 
• Les différents niveaux de management 
• L'importance du management de proximité 

par le niveau de contact 
• Maîtriser et connaître ses collaborateurs 

managés 
• L'importance de l'entretien d'accueil pour 

les nouveaux 
• Le management de proximité dans le cadre 

de la chaîne client/fournisseur interne, 
(Qualité et sécurité : objectif identique) 

Savoir manager son groupe 
• Les relations à établir basées sur la 

communication, la rigueur, la confiance, 
l'honnêteté et l'authenticité 

• Comprendre et maîtriser sa communication 
et celle de l'autre 

• Comprendre et identifier les besoins exprimés 
par ses collaborateurs et les transformer en 
sources de motivations 

• Discerner le cadre de référence et le système 
de valeurs de ses collaborateurs pour 
comprendre les différents comportements et 
adapter un management de proximité approprié 

• Comprendre les phénomènes de dynamique 
de groupe pour amener celui-ci à la situation 
d'équipe 

Les points essentiels du management 
de proximité 
• Savoir différencier l'erreur de la faute et y 

adapter un comportement de manager 
• Pouvoir faire preuve d'autorité sans utiliser 

un pouvoir inadapté 
• Bien différencier les notions de rôles, 

de missions et de tâches pour répondre à ses 
propres besoins, à ceux de l'entreprise et à 
ceux espérés par ses managés 

• Organiser son travail pour bien gérer son temps 
• Différencier l'importance de l'urgence 
• Savoir déléguer et responsabiliser les membres  

de son groupe 
• Manager en termes d'objectifs et d'analyse 

de résultats 
• Expliquer une tâche à réaliser par la méthode 

démonstrative 

Gérer les situations délicates 
• Appréhender les définitions d'un conflit 
• Anticiper et résoudre les conflits 
• Savoir adapter un style de management 

approprié face à une situation donnée 

La qualité de l'information 
dans le management de proximité 
• Les techniques d'animation de réunion 

descendante, remontante ou d'analyse 
• Le briefing quotidien 
• Les différents types d'entretien (de réprimande,  

de progrès et développement) 
• Le respect et le "faire respecter" les consignes 

de QHSE : Ports des EPI, maintien des outils 
de contrôles,…

Autodiagnostic de son style 
de management 

Identifier ses points forts et ses 
points faibles sur lesquels le 
manager portera toute son attention 
suite à ce qu'il aura appris et retenu 
de cette formation 
Les outils et projets de l'amélioration 
• Les "5S 
• Le Lean 
• La maintenance de premier niveau 
• Le SMED 
• Éliminer les déplacements inutiles et optimiser 

les flux : diagramme "spaghetti" 
• L'autocontrôle 
• Le KANBAN  
• Le KAIZEN 
• Éliminer les tâches inutiles VA/DA ou méthode 

Rouge-Vert 
• TPM 
• Les défauthèques et guides d'accueil 

(Force intérimaire) 
• Les plans matrices de polyvalence ou 

pluricompétences 

Le bon sens de l'amélioration 
continue et de la résolution de 
problèmes 
• Les étapes "logiques" de la résolution 

de problèmes 
• L'observation et l'esprit d'analyse : 

l'analyse et le contexte de la problèmatique : 
QQOCQP, Brainstorming 

• La recherche des causes : 
- Ishikawa (les 5M) 
- les 5 POURQUOI 

• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto 
20/80, relévé sur un échantillon,... 

• La nécessité de se baser et de crédibiliser par 
des faits : indicateurs de performance, vision 
Avant/Après 

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées : 
- Fonder l'équipe qui résoudra le problème et 
  impliquer les services supports : Charte projet 
- Etablir un plan d'actions dans le temps selon 
  le PDCA (déming) ou selon la démarche 
  DMAIC : GANTT ou PERT 

- Etablir les moyens de contrôles à court, 
moyen et long terme si nécessaire 

• Communiquer sur votre projet auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie 

• Estimer les coûts et les gains de votre projet 
par des faits 

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie 

• Pérenniser votre résolution de problème ou 
votre amélioration par une procédure interne 
et la mise à jour de vos indicateurs 
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 09/03 au 11/03/22 
Nancy : 04/04 au 06/04/22 
Dijon : 07/06 au 09/06/22 
FOAD (à distance) : 07/09 au 21/09/22 
Besançon : 07/09 au 09/09/22 
Lyon : 10/10 au 12/10/22 
Paris : 02/11 au 04/11/22
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MC07
MANAGEMENT TRANSVERSAL, 

ANIMER ET PILOTER UNE ÉQUIPE 
HORS HIÉRARCHIE

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Renforcer l’efficacité des managers amenés à 
intervenir de manière transversale ou en gestion de 
projet. Leur permettre d’acquérir des techniques 
permettant de mobiliser des personnes sur 
lesquelles ils n’ont pas de pouvoir hiérarchique.

Objectifs Participant 
Développer des compétences relationnelles. 
Gérer efficacement les comportements difficiles 
pour surmonter la résistance ou l’inertie des 
autres. Atteindre les objectifs en renforçant 
la confiance et la coopération. Garnir sa « boîte 
à outils » de manager.

Public 
Toute personne ayant à 
intervenir de manière 
transversale (responsable 
transversal, chef de projet,…). 
Toute personne désirant être 
formée au management.

Pré-requis 
Personnes ayant à manager 
une équipe.

Pédagogie 
Méthodes actives et 
participatives. Apports 
théoriques et didactiques 
sur le management. Support 
fourni. QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Les rôles et les responsabilités 
du manager transverse 
• Se positionner dans sa mission de manager 

transversal 
• Fédérer et créer le lien 
• Mettre en place une relation de partenaire 
• Créer l'équipe 
• Fixer des objectifs et obtenir l'adhésion 
• Fixer le cap et fédérer son équipe 
• Développer l'adhésion de l'équipe à 

l'organisation et aux résultats 
• Instaurer des règles de fonctionnement 

et les faire respecter 
• Anticiper l'impact sur l'organisation de chacun 
• Anticiper les difficultés et promouvoir la 

résolution autonome de problématiques 

Motiver son équipe afin d'atteindre 
les objectifs 
• Apprendre à adapter son style de 

management en fonction de la situation 
• Comprendre la logique « projet » 
• Comprendre les différents types de style de 

management et savoir lequel utiliser à quel 
moment 

• Développer l'autonomie des collaborateurs 
• Mettre en place des indicateurs de réussite 

et un système de reconnaissance 
• Organiser le suivi 
• Créer une ambiance stimulante par la confiance 
• Guider l'équipe vers la réussite 

Organiser et développer la délégation 
• Déléguer 
• Identifier les tâches à déléguer 
• Donner des instructions et des objectifs clairs 

et quantifiés 
• Mettre en place un système de suivi 
• Créer un plan d'avancement en accord avec 

l'équipe 
• Contrôler le suivi de la délégation 
• Développer vos talents de manager transverse 
• Responsabiliser l'équipe à la mise en place 

des décisions prises 
• Apprendre à gérer les priorités de chacun 
• Mettre en place les accords individuels 
• Définir un échéancier motivant et évaluer 

les résultats

Communiquer pour convaincre 
• Mettre en place un système de communication  

efficace 
• Adapter le langage en fonction de son 

interlocuteur et des circonstances 
• Adopter les comportements efficaces 

pour accompagner le collaborateur 
• Impliquer l'équipe dans l'anticipation et le 

traitement des conflits 
• Apprendre à évaluer sur des bases factuelles 
• Responsabiliser les acteurs dans leur 

résolution des problématiques 
• Apprendre à apporter l'aide appropriée, 

éviter les jeux psychologiques 
• Communiquer pour convaincre en groupe   
• Conduire une réunion efficace 
• Faire des présentations orales devant 

des groupes 
• Trouver des arguments pour convaincre 
• Gérer les situations difficiles 
• Réagir de manière appropriée 
• S'affirmer 
• Dire non, émettre des critiques, recadrer
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 08/04/22 - 09/04/22 
Strasbourg : 17/06/22 - 18/06/22 
Annecy : 05/09/22 - 06/09/22 
Dijon : 22/09/22 - 23/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 13/10/22 
Paris : 13/10/22 - 14/10/22 
Besançon : 07/11/22 - 08/11/22 
Mulhouse : 17/11/22 - 18/11/22 
Arras : 01/12/22 - 02/12/22 
Lyon : 12/12/22 - 13/12/22
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MC08 CHEF D'ÉQUIPE
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Positionner les responsables d’équipes 
et développer des groupes efficaces.

Objectifs Participant 
Analyser les vecteurs d’efficacité, savoir être 
dans le contexte de l’entreprise, observer et 
faire évoluer son management, s’approprier 
méthodologie et outils d’animation d’équipe au 
quotidien. Faire suivre une stratégie réfléchie 
qui se substitue aux émotions.

Public 
Toute personne responsable 
d’équipe ou devant prendre 
cette responsabilité dans un 
avenir proche, (un recyclage 
de formation est recommandé 
tous les 2-3 ans sur du 
management situationnel 
1 jour ou management 
transversal 2 jours, ou sur 
de la communication).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, exercices 
d’application, analyse 
comportementale sur 
différents cas. Support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Devenir chef d'une équipe 
• Le responsable reconnu 
• Passer du « je » au « nous » 
• Positionnement sur son/ses rôles 
• Jouer un rôle d'interface entre la hiérarchie 

et les membres de son équipe 
• Clarifier sa fonction auprès de sa hiérarchie 

Un comportement efficace 
• Trouver un style de management adapté 

à chaque situation 
• Ses styles de management et leurs effets sur : 

- L'efficacité globale de l'équipe 
- Réactivité face aux problèmes 
- Climat et relation d'équipe 
- Avec les autres équipes 

Avoir de bonnes bases pour 
communiquer avec son équipe 
• Identifier votre profil de communicant 
• Connaitre les bases de la communication 

orale : l'écoute active, le questionnement 
utile, l'interprétation, les distorsions 

• Comprendre les différences entre la 
communication interpersonnelle et la 
communication collective 

• Aider l'autre à s'exprimer 
• Appréhender l'approche de l'analyse 

transactionnelle dans la communication, 
le PAE 

• Distinguer l'incidence de chaque état du moi 
dans le comportement de l'autre 

• Utiliser les outils PNL pour améliorer sa 
communication interpersonnelle

Motiver en organisant 
et animant son équipe 
• Évaluer la performance de l'équipe pour 

progresser 
• Définir les rôles dans l'équipe et positionner 

les objectifs 
• Affirmer en douceur sa position ou sa 

promotion auprès de ses collaborateurs 
• Donner des responsabilités pour obtenir la 

motivation et l'autonomie de chaque membre 
de l'équipe 

Diagnostiquer pour faire évoluer 
• Déléguer en responsabilisant 
• Favoriser le développement individuel pour 

construire les compétences de l'équipe 
• Être le leader de son équipe 
• Faciliter les relations avec son management 
• Négocier en préparant des relations 

gagnant - gagnant 

Analyser pour intervenir en situation 
difficile 
• Résoudre les erreurs par une dynamique 

de progrès 
• Repérer les situations conflictuelles pour 

savoir les solutionner 
• Faire coopérer l'équipe pour participer 

au changement

MC09 MANAGER 2.022
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
L’entreprise industrielle modifie singulièrement 
son fonctionnement. Les collaborateurs sont  
impactés par cette « nouvelle donne », les 
manageurs sont souvent désarmés et en quête 
d’outils. Cette formation a pour ambition de 
préparer l’encadrement à agir avec leadership 
afin d’intégrer, optimiser et réussir sa transition 
vers la version 2.022.

Objectifs Participant 
Améliorer et développer son leadership. 
Développer un management situationnel.  
Communiquer efficacement. Acquérir et relayer 
les fondements de rentabilité et d’efficience. 
Promouvoir l’autonomie et la polyvalence. 
Gérer le temps, la charge, les tâches, les priorités 
et l’organisation de son équipe. Evaluer pour 
développer la performance. Développer son 
autorité disciplinaire. Savoir gérer les risques 
psycho-sociaux "RPS", les risques de harcèlement 
moral et discriminatoire, sexuel et agissements 
sexistes.

Public 
Chefs d'équipe expérimentés, 
managers, responsables de 
service, collaborateurs ayant 
une équipe à gérer.

Pré-requis 
Une expérience managérialle 
est souhaitée mais pas 
obligatoire.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et jeux de 
rôles. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Le manager 2.022 
• Nouveaux rôles, nouveaux collaborateurs, 

nouvelle clientèle, nouvelle entreprise, 
nouvelle conjoncture, nouveau mode de travail 

Améliorer et développer son leadership 
• Connaitre son profil de personnalité et son 

profil de manageur 
• Savoir agir face à des situations et des 

personnalités difficiles 
• Développer sa crédibilité managériale 

avec forme 
• Performer sur la mise en application de la 

stratégie de l'entreprise 
• Jeux de rôles 

Développer un management situationnel 
et un management « minute » 
• Identifier les différents profils de ses 

collaborateurs et adopter le style de 
management circonstancié  

• Devenir un manageur coach 
• Fixer des "objectifs minute" 
• Savoir communiquer des "félicitations minute"  
• Savoir faire des "réprimandes minute" 
• Se comporter en « manager minute » : 

en résumé 
• Développer le QRQC et les réunions à intervalle 

court "AIC" pour résoudre les problèmes 
• Mise en situation, jeux de rôles
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 29/03 au 31/03/22 
Strasbourg : 16/05 au 18/05/22 
Nancy : 07/06 au 09/06/22 
Arras : 07/09 au 09/09/22 
Mulhouse : 05/10 au 07/10/22 
Besançon : 10/10 au 12/10/22 
Paris : 07/11 au 09/11/22 
Annecy : 28/11 au 30/11/22 
Lyon : 06/12 au 08/12/22
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MC09 MANAGER 2.022 (suite)
niveau

maîtriser

Communiquer efficacement 
• Développer la communication minute 
• Optimiser ses consignes 
• Exceller lors de ses reporting oraux ou/et écrits 

Acquérir et relayer les fondements 
de rentabilité et d'efficience 
• Intégrer la notion d'efficience 
• Identifier les activités génératrices de 

muri muda 
• Développer les principes de l'excellence 

industrielle 

Gérer le temps, la charge, les tâches, 
les priorités et l'organisation 
• La gestion du temps 
• L'organisation personnelle 
• La gestion de son énergie individuelle 
• Savoir déléguer 
• Le travail en équipe 
• La charge de travail, les priorités et l'équité 

de travail de l'équipe 
• La gestion des risques psycho-sociaux "RPS", 

des risques de harcélement moral et 
discriminatoire, sexuel et agissements sexistes 

• Optimiser la gestion de son temps 
• Adopter un management "Agile" 
• Jeux de rôles

Promouvoir l'autonomie, 
la polyvalence et les transitions 
interservices 
• Repérer les potentiels 
• Apprendre à développer les compétences 

par la délégation 
• Oser promouvoir l'autonomie 
• Favoriser la formation et les formateurs 

internes 
• Favoriser les systèmes anti-erreurs et de 

prévention des risques 
• Préparer et déployer les transitions 

interservices 

Evaluer pour développer 
la performance 
• Evaluer de manière permanente 
• Savoir mener des audits flash 
• Mener ou participer aux entretiens annuels 

et professionnels 
• Emmètre des critiques formatrices et savoir 

recadrer 
• Savoir féliciter et responsabiliser 

Développer son autorité disciplinaire 
• Distinguer l'erreur de la faute 
• Informer et avertir sa hiérarchie 
• Mener et /ou participer à un entretien disciplinaire 
• Jeux de rôles

MC10 RESPONSABLE DE SERVICE
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Donner les moyens aux différents responsables 
de service d'appliquer le changement et les  
orientations de la direction. Traduire les 
orientations de son entreprise en changements 
à opérer dans son équipe.

Objectifs Participant 
Acquérir la flexibilité pour manager autrement. 
Générer des représentations communes au 
sein de    son équipe. Développer ses propres 
compétences et aptitudes à comprendre 
le processus de coopération pour pouvoir 
diriger ses équipes. Devenir un facilitateur 
de changement pour réussir les transformations 
nécessaires.

Public 
Responsables expérimentés 
qui maitrisent les fondamen-
taux du management et qui 
souhaitent des stratégies et 
des approches nouvelles du 
management pour mieux 
gérer leurs complexités. 
Membre du comité de 
direction, CEO,…

Pré-requis 
Avoir une bonne expérience 
de management.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques 
avec exercices pratiques. 
Boîte outils, méthodes et 
support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Positionnement : 
appréhender son management 
dans un environnement mouvant 
• Connaître la complexité d'un environnement 

en mouvance et les conséquences sur le rôle 
et les compétences du manager 

• Identifier les nouvelles compétences 
managériales nécessaires pour s'adapter 
à un environnement nouveau 

• S'interroger sur l'efficacité de son management  
actuel : limites des pratiques habituelles - 
nouveaux apprentissages à effectuer - 
apprendre à modéliser, à coopérer 

• Adopter un nouveau vocabulaire en phase 
avec de nouvelles pratiques managériales 

• Mise en place d'un vocabulaire commun  
permettant de décrire les relations humaines, 
les phénomènes relationnels et les enjeux 
managériaux 

• Acquérir les bases minimales du vocabulaire 
du management avec l'outil de l'analyse 
transactionnelle 

• Faire appliquer une politique et une culture 
d'entreprise

Gérer et piloter les objectifs : 
changer sa vision de la stratégie 
pour piloter ses équipes sur la voie 
de la performance 
• Une démarche de pilotage stratégique  

dans la turbulence des évolutions 
• Faire face aux changements de stratégie, 

en situation de crise 
• Attribuer rôles et missions : le tableau 

d'analyse du manager stratégique 
• Faire passer les changements de stratégie 

auprès de ses équipes 
• Déléguer : les avantages et les limites 

de la délégation 
• Aller à l'essentiel 
• Gérer, planifier et suivre les objectifs 
• Gérer en mode projet : obtenir un budget, 

des dates butoirs pour tenir les objectifs 
de son service 

• Gérer son temps, ses priorités et celles 
des autres
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 21/03/22 - 22/03/22 
Nancy : 19/05/22 - 20/05/22 
Strasbourg : 09/06/22 - 10/06/22 
FOAD (à distance) : 12/09/22 - 13/09/22 
Lyon : 22/09/22 - 23/09/22 
Besançon : 03/10/22 - 04/10/22 
Annecy : 17/10/22 - 18/10/22 
Paris : 16/11/22 - 17/11/22 
Mulhouse : 21/11/22 - 22/11/22 
Arras : 01/12/22 - 02/12/22

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 22/03 au 24/03/22 
Nancy : 18/05 au 20/05/22 
Dijon : 27/06 au 29/06/22 
Lyon : 03/10 au 05/10/22 
FOAD (à distance) : 07/10 au 21/10/22 
Besançon : 10/10 au 12/10/22 
Paris : 23/11 au 25/11/22
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MC10 RESPONSABLE DE SERVICE (suite)
niveau

maîtriser

Passer de la conduite du 
changement à l'adaptation 
permanente de ses équipes 
• Analyser les ruptures et les métamorphoses 

à opérer 
• Transformer les habitudes - les pratiques et 

les comportements habituels de son équipe 
• Développer une culture d'adaptation 

permanente au sein de son unité 
• Faire changer les représentations des 

collaborateurs vis-à-vis du changement 
• Faire des changements une réelle opportunité 
• Faire des changements permanents un état 

stable et acceptable 
• Résoudre les problèmes méthodiquement 

et communiquer 
D évelopper de nouveaux 
comportements au sein 
de son équipe 
• Développer l'esprit d'équipe et encourager 

la participation de chacun 
• Favoriser la coopération dans les équipes 
• La dépendance vis-à-vis des résultats 
• La responsabilisation et l'autonomie 
• Transformer ses modes de management 

et devenir un manager coach 
G érer les conflits 
et les situations délicates 
• Identifier les types de conflits 

- Conflit de perspectives, de principes, de valeurs 
- Conflit issu de désaccords sur la mise 

en application 
- Conflit relationnel 

• Gérer son comportement dans un conflit 
- Analyse et découpage de la situation 
- Prise en compte de ses émotions 
- Recherche d'une ressource positive 

• S'affirmer et éviter les situations bloquées 
- Passer d’une attitude défensive ou agressive 

à une position affirmée 
- Éviter les jeux psychologiques 

• Repositionner son interlocuteur dans une 
disponibilité de résolution positive 

• Recadrage positif 
• Positionnement gagnant/gagnant 
• ESSAIS PRATIQUES 
A nimer des réunions stratégiques 
et tactiques 
• Savoir animer une réunion stratégique 

ou tactique ou groupe de pilotage 
• Les différents types de réunions 
• Différencier le but et les objectifs 
• Gérer les comportements difficiles 

ou anxiogènes 
• Articuler les réunions selon la synergie 

des services 
• La reformulation des feedbacks stratégiques 
• Le compte rendu - le plan d'action et le suivi 
• SIMULATIONS PRATIQUES

MC11 FORMATION DE FORMATEUR 
OCCASIONNEL

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Favoriser la transmission de messages, 
la communication et des formations courtes.

Objectifs Participant 
Acquérir une culture pédagogique, posséder 
les techniques et méthodes indispensables 
pour tenir son rôle de formateur.

Public 
Toute personne amenée à 
animer occasionnellement 
des sessions de formation.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Mise en situation. Apports 
méthodologiques et didac-
tiques sur la communication 
écrite, orale et visuelle. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.Devenir Formateur 

• Pourquoi devenir formateur ? 
• Différents types de formateur 
• Spécificités de la formation des adultes 
• Rôle de la formation dans l'entreprise 

Préparation de l'intervention 
• Connaissance du public, objectifs à atteindre 
• Connaître les attentes du public 
• Se préparer 

Conception de l'action 
• Connaître les enjeux 
• Définir les objectifs pédagogiques pour 

atteindre les objectifs opérationnels 
• Définir les messages à transmettre 
• Choisir et organiser méthodes et progression 

pédagogiques 
• Structurer son message 
• Rédiger les supports 

Animation du groupe 
• Former = Communiquer ! 
• Communication orale 
• Comprendre les différents fonctionnements 

des participants 
• Mises en situation - retours et auto-évaluations 
• Gérer les situations délicates 
• Gérer le groupe

Évaluation de l'intervention 
• Importance de l'évaluation dans la formation 

pour adultes 
• Évaluer le groupe formé et le formateur 

occasionnel 
• Utilisation de la formation dans la vie 

professionnelle 

Améliorer son savoir être 
• Prendre conscience de l'image que l'on 

véhicule (image souhaitée, diffusée et perçue) 
• Les techniques d'appui du langage ou comment 

donner du poids à son argument grâce à son 
corps et à son ton 

• Développer sa qualité d'écoute (ne pas 
forcément monopoliser la parole, il faut d'abord  
écouter pour répondre judicieusement) 

• Le rôle de l'animateur dans la formation d'adultes 
• Gérer les conflits (antérieurs ou émergeants 

en cours de formation) 
• Caractéristiques de la communication 

pédagogique 

Simulation d'animation 
• Préparation et animation d'une formation 

simulée mais respectant tous les acquis 
méthodologiques précédents par chacun 
des participants (scènes filmées) 

• Cerner ses qualités et ses défauts grâce 
à la vidéo
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03 au 25/03/22 
Dijon : 06/04 au 08/04/22 
Besançon : 18/05 au 20/05/22 
Paris : 07/09 au 09/09/22 
Mulhouse : 12/09 au 14/09/22 
Strasbourg : 05/10 au 07/10/22 
Annecy : 14/11 au 16/11/22 
Lyon : 07/12 au 09/12/22 
Arras : 12/12 au 14/12/22
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MC12 FORMATION DE TUTEUR OU 
TRANSMISSION DES SAVOIRS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Définir les missions du tuteur. Mettre en place 
les moyens nécessaires et accompagner les  
tuteurs dans leurs missions.

Objectifs Participant 
Connaître les principales conditions de réussite 
d’un tutorat en entreprise.

Public 
Personnes amenées à 
assumer le rôle de tuteur pour 
des personnes en alternance, 
en contrats de professionna -
lisation ou d’apprentissage.

Pré-requis 
Personnes ayant de 
l’expérience dans leurs 
domaines professionnels 
et ayant des connaissances 
générales de l’entreprise.

Pédagogie 
Apports d'analyses et de cas 
concrets. Simulation des outils 
en exercices d’application. 
Échanges sur études des cas 
proposés par les participants. 
Support fourni. QCM d'acqui-
sition. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Le tuteur et le tutorat 
• Enjeux du tutorat 
• Cadre juridique 
• Rencontre avec l'organisme de formation 

et détermination des rôles respectifs 
• Profil du tuteur : compétences, connaissance 

du métier, motivation 

Intégration à l'environnement 
professionnel 
• Accueillir le nouvel arrivant 
• Établir une relation de confiance 
• Définition du poste et des objectifs attendus 

par l'entreprise 
• Présentation du rôle du tuteur 
• Réalisation d'une évaluation en situation 

de travail 
• Positionnement du salarié 
• Analyse des écarts entre résultats de 

l'évaluation et compétences attendues 

Transmission des compétences 
professionnelles en situation de travail 
• Construction et présentation du parcours 

de professionnalisation en situation de travail 

• Analyser un emploi 
• Repérer les compétences clefs à maîtriser 
• Programmer les activités du nouvel arrivant 

en milieu de travail 
• Planification des apprentissages en suivant 

l'évolution du stagiaire 
• Définition précise des acteurs chargés de 

transférer les compétences 
• Faire des points réguliers de suivi 
• Apporter des conseils méthodologiques 
• Recadrer quand c'est nécessaire 

La fonction « évaluation des 
compétences du jeune salarié » 
• Suivi et évaluation de la progression 

professionnelle du salarié 
• Formalisation et création des outils nécessaires  

à l'évaluation 
• Bilan final : les points positifs, les difficultés 

rencontrées 
• L'atteinte du double objectif de certification 

et de professionnalisation 
• Validation et optimisation des outils mis 

en place

MC13 FORMATION DE TUTEUR - ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former vos salariés à acceuillir et acccompagner 
les nouveaux arrivants (intérimaires, CDD, 
apprentis...) par une formation de communication 
et de management dediée animée par un coach.

Objectifs Participant 
Améliorer l'efficacité des salariés en situation de 
représenter l’entreprise par le biais de l'accueil 
et de l'écoute active. Valoriser son image et celle 
de l'entreprise. Acquérir de l’aisance face aux 
situations délicates. Optimiser l'organisation 
de son poste de travail et les outils mis à 
disposition. Gérer son temps, les priorités et 
les situations difficiles.

Public 
Personnes de l'expérience 
dans leurs domaines 
professionnels et des 
connaissances générales 
de l’entreprise dont le rôle 
est d'accueillir et d'acccom-
pagner les nouveaux 
arrivants (intérimaires, CDD, 
apprentis,...).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques simplifiés. 
Exercices pratiques 
essentiellement. 
Support fourni. QCM 
d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
salle + videoprojecteur + 
paperboard. Formation sur 
site en entreprise.

Soigner l'image présentée au visiteur 
• Réussir la première impression 
• Savoir prendre en charge les visiteurs : 

attitudes adaptées 
• Circonstances et mots justes 
• Maîtriser la qualité de son espace d'accueil 

Être responsable de sa situation 
physique, adéquation avec l'entreprise 
• Positionnement de la voix : vecteur de qualité 

d'image 
• Valoriser son capital personnel : image, style, 

esthétique,... 

Accueillir en véritable professionnel 
• Annoncer en valorisant sa société 
• Écouter pour identifier avec tact et précision 
• Choisir les bons mots pour mettre en attente, 

orienter, transférer 
• Savoir prendre un message avec précision 

et adapté aux besoins des destinataires 

Travailler son savoir-être pour 
gérer les situations délicates 
• Maîtriser les priorités entre visiteurs et 

demandes internes 

• Repérer rapidement les situations délicates, 
utilisation de la fermeté, de la rigueur sur poste 

• Maîtriser les situations difficiles : l'agressif, 
le confus, le bavard, le stressé,... 

• Savoir gérer plusieurs tâches en simultané 
et savoir gérer les priorités 

Le tuteur et le tutorat 
• Enjeux du tutorat 
• Profil du tuteur : compétences, connaissance 

du métier, motivation 

Intégration à l'environnement 
professionnel 
• Accueillir le nouvel arrivant 
• Établir une relation de confiance 
• Définition du poste et des objectifs attendus 

par l'entreprise 
• Présentation du rôle du tuteur 
• Réalisation d'une évaluation en situation 

de travail 
• Positionnement du salarié 
• Analyse des écarts entre résultats de 

l'évaluation et compétences attendues 
• Vérifier la bonne compréhension des 

instructions du nouvel arrivant
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03/22 - 08/03/22 
Dijon : 19/05/22 - 20/05/22 
Strasbourg : 07/06/22 - 08/06/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
FOAD (à distance) : 11/10/22 - 12/10/22 
Mulhouse : 14/11/22 - 15/11/22 
Annecy : 17/11/22 - 18/11/22 
Besançon : 01/12/22 - 02/12/22 
Arras : 05/12/22 - 06/12/22 
Paris : 05/12/22 - 06/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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MC14 CRÉATION D’UNE FORMATION 
INTERNE (CCPI)

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Favoriser le transfert d’expertise interne par 
la formation d'un formateur interne. Assurer 
un taux de couverture de poste optimal, la 
polyvalence et la pluri-compétence. Améliorer 
la communication pédagogique. Mettre en place 
des concepteurs de formations en capacité 
d’élaborer des contenus et des supports 
pédagogiques. Contribuer à la démarche qualité du 
processus de certification par une reconnaissance 
de la professionnalisation de ces salariés. 
Apporter une valeur ajoutée aux salariés 
bénéficiaires au sein des entreprises en leur 
permettant de faire évoluer leurs compétences.

Objectifs Participant 
Acquérir une méthodologie pédagogique afin 
de transmettre son expérience, son savoir-faire. 
Développer son savoir-être en matière de 
communication orale. Attester des compétences  
professionnelles du salarié qui exerce la mission 
d’analyser un besoin, concevoir, élaborer, créer,  
préparer un ou plusieurs modules de formation 
interne et de développer ainsi des compétences  
d’ingénierie pédagogique.

Public 
Toute personne amenée 
à animer des sessions de 
formation interne ou externe, 
futurs consultants, animateurs.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Elaboration de supports de 
présentation (visuels destinés 
à rythmer la formation). 
D’une documentation 
destinée aux stagiaires. 
Chaque stagiaire devra durant 
cette session développer une 
formation complète depuis la 
conception des supports 
jusqu’à son animation et 
son évaluation. 
Apports méthodologiques et 
didactiques sur la communi-
cation écrite, orale et visuelle. 
Boîte à outils et Support 
fourni. QCM d'acquisition. 
Sanction : CCPI "Création 
d’une formation interne", 
enregistré au répertoire 
spécifique n°RS2225 de 
France Compétence. 
CPF : 235753. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Concevoir les supports 
pédagogiques (Capacité 1) 
• Analyser la commande/demande de prestation 

de formation et formaliser un programme de 
formation (objectif, finalité, durée,..) 

• Préparer la séance de formation, le déroulé 
et la progression pédagogique 

• Sélectionner les modalités pédagogiques 
• Créer et déterminer les outils et modalités 

d'évaluation favorisant les mises en situation 
professionnelle 

• Elaborer des supports de formation visuels 
et des outils d'évaluation 

Former les formateurs (Capacité 2) 
• Préparer la séance de formation 
• Utiliser les techniques d'animation pédagogique  

adaptées 
• Mobiliser le groupe et faciliter la compréhension 

de chaque participant 

Créer les actions d'évaluation 
(Capacité 3 
• Concevoir des supports d'évaluation adéquats 
• Organiser les conditions des actions 

d'évaluation selon des critères prédéfinis 
• Mesurer les acquis des participant

Contribuer à l'amélioration continue 
des modules de formations crées 
(Capacité 4) 
• Réaliser un bilan des actions de formation 
• Etablir des indicateurs de performance et 

d'amélioration continue 
• Proposer des pistes d'amélioration 

Evaluation : 
• Élaboration d'un système d'évaluation adapté, 

organisation de l'évaluation,... 

Capitalisation : 
• Réalisation d'un bilan des actions de formation, 

communication sur les résultats obtenus, 
réalisation d'une veille régulière et proposition 
des pistes d'amélioration 

Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

3 jours de formations-actions, 
1 jour d'évaluation des 4 capacités 

CCPI "Création d'une formation 
interne", certificat enregistré au 
répertoire spécifique n°RS2225 
de France Compétence. Code CPF : 
235753. Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC13 FORMATION DE TUTEUR - ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS (suite)

niveau

acquérir

• Tester le nouvel arrivant - Préparer des tests 
• Positionnement 
• Evaluer les représentations de chacun sur 

son rôle de formateur tuteur 
• Identifier la capacité de chacun à devenir 

formateur tuteur 
• Identifier les besoins de renforcement 

individuel 

Formation de formateurs 
• Former aux bases de la communication 
• Former aux bases de la pédagogie pour 

adulte 
• Former aux différentes méthodes 

pédagogiques 
• Harmoniser les pratiques entre les différents 

formateurs pour l'avenir (Guide d'accueil, 
procédures, tests de compétences/poste, 
défauthèque,...)

Formation de tuteurs au poste 
• Entraîner à l'animation de module de 

formation 
• Développer la notion de tuteur opérationnel 

au poste 
• Entraîner à l'Art d'Instruire au Poste de Travail 

en s'appuyant sur des supports pédagogiques 
simples 

• Assurer des jalons de contrôle du nouvel 
arrivant sur ses tâches afin d'éviter des 
problèmes 

Documentation d'apprentissage, 
d'intégration de la société 
• Connaître et transmettre les documents 

d'intégration (règles de sécurité du site, 
documents)
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DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 490 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 08/09/22 - 09/09/22 ➤ 

15/09/22 - 16/09/22 ➤
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 950 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 03/10/22 ➤ 

07/10/22 ➤ 
14/10/22 ➤

Objectifs Entreprise 
Favoriser la transmission de messages, 
la communication et des formations courtes.  
Attester des compétences professionnelles du 
salarié qui anime des formations internes un ou 
plusieurs modules de formation interne et de 
développer ainsi ces compétences par un CCPI.

Objectifs Participant 
Acquérir une culture pédagogique, posséder les 
techniques et méthodes indispensables pour tenir 
son rôle d’animateur formateur : 
Préparer les actions /modules de formation 
(Capacité 1), Animer une ou plusieurs séquences 
de formation (Capacité 2), Evaluer les participants 
et son action (Capacité 3).

Public 
Toute personne amenée à 
animer occasionnellement 
des sessions de formation.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Mise en situation. Apports 
méthodologiques et didactiques 
sur la communication écrite, 
orale et visuelle. Support 
fourni. QCM d'acquisition. 
Sanction : CCPI : Animation 
d’une formation interne, 
certificat enregistré au 
Répértoire spécifique de 
France Compétence 
n°RS2223 CPF : 236508. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Préparer les actions / modules de 
formation (Capacité 1) 
• Elaborer et formaliser un déroulé en vue 

d'une séquence pédagogique 
• Formaliser une séquence pédagogique 

par objectif, et une progression pédagogique 
par objectif 

• S'approprier les supports pédagogiques 
sélectionnés 

• Préparer l'intervention et organiser les  
conditions matérielles de l'action de formation 

• Préparer les conditions d'évaluation 
Animer une ou plusieurs séquences 
de formation (Capacité 2) 
• Animer une séquence à partir des différentes 

techniques pédagogiques  
• Anticiper et gérer les sources potentielles 

de difficultés 
• Mobiliser les participants 
• Gérer les contraintes de temps 
Evaluer les participants 
et son action (Capacité 3) 
• Mesurer la progression pédagogique 
• Evaluer les acquis des participants

• Renseigner une grille d'évaluation de fin 
de parcours de formation 

• Mesurer la satisfaction du (des) participant(s) 
• Rendre compte de l'intervention 
Evaluation : 
• Mesure de la progression pédagogique, 

évaluation des acquis des participants, 
vérification de la pertinence et de la qualité 
de l'action de formation, identification des 
problèmes rencontrés par les apprenants 
et proposition de stratégies de remédiation, 
communication 

Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

2 jours de formations-actions, 
1 jour d'évaluation des 3 capacités. 

CCPI "Animation d'une formation 
interne", certificat enregistré au 
Répértoire spécifique de France 
Compétence n°RS2223. Code CPF : 
236508. Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC15 ANIMATION D’UNE FORMATION 
INTERNE (CCPI)

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Attester des compétences professionnelles 
du candidat à exercer les missions de tuteur. 
Contribuer à la démarche qualité de processus 
de certification par une reconnaissance de la 
professionnalisation des tuteurs. 
Apporter une valeur ajoutée aux tuteurs au 
sein des entreprises en leur permettant de 
faire évoluer leurs compétences.

Objectifs Participant 
Connaître son rôle de tuteur et les trois types 
de tutorat. Se situer dans sa mission de tuteur 
en entreprise. Donner les clefs au tuteur pour 
construire un plan d'apprentissage. 
Utiliser une méthode de tutorat pour 
accompagner le tutoré dans son apprentissage 
sur le terrain.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun prérequis n'est 
nécessaire pour participer 
à cette formation.

Pédagogie 
Mise en situation. 
Apports méthodologiques 
et didactiques sur la 
communication écrite, orale 
et visuelle. Support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage, ou 
certification "Tutorat en 
entreprise", au Répértoire 
spécifique de France 
Compétence n°RS2094. 
Code CPF : 236885. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Préparer l'arrivée et accueillir 
le tutoré (Capacité 1) 
• Identifier ses missions en tant que tuteur, 

les besoins du tutoré et les compétences 
attendues en regard du poste 

• Organiser et planifier le parcours d'intégration 
comportements en management d'équipe 

• La carte des styles de management (directif, 
persuasif, participatif, délégatif) 

• Transmettre les informations relatives à 
l'environnement de travail du tutoré 

• Préciser les objectifs et l'intérêt du travail 
attendu 

Contribuer à l'acquisition de savoir-
faire-professionnels (Capacité 2) 
• Vérifier l'adéquation du projet en entreprise 

avec les objectifs de formation 
• Préparer des séances d'apprentissage 
• Organiser un parcours d'apprentissage 
• Transmettre des connaissances, savoir-faire 

et savoir-être 
Mettre en œuvre l'accompagnement 
du tutoré (Capacité 3) 
• Contribuer à la répartition de ses rôles de 

chacun des acteurs (tutoré, tuteur, organisme 
de formation) 

• Informer l'entité de formation de l'évolution 
du tutoré 

• Co-construire un parcours de 
professionnalisation et établir un planning 

Participer à l'évaluation du suivi 
de la formation (Capacité 4)

• Evaluer tout au long de la période 
d'apprentissage du tutoré ses connaissances, 
savoir-faire et savoir-être 

• Proposer des actions correctives ciblées en 
cas de lacunes 

• Participer au bilan de fin de parcours 
• Elaborer un dossier de suivi et d'évaluation 

des résultats du tutorat 
Evaluation des compétences 
• Renseignement des documents d'évaluation, 

conduite d'entretiens, communication avec 
les parties prenantes, contrôle du niveau 
des acquis, identification des difficultés 
rencontrées par le tutoré et proposition 
des actions correctives 

Evaluation : 
• Mesure de la progression pédagogique, 

attester des compétences professionnelles 
du salarié 

Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

2 jours de formations-actions + évaluations 
4ème demi-journées des 4 capacités 

CCPI "Tutorat en entreprise (CCPI)", 
certificat enregistré au Répértoire 
spécifique de France Compétence 
n°RS2094. Code CPF : 236885. 
Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC16 TUTORAT EN ENTREPRISE 
(CCPI)

niveau

maîtriser

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 16/05/22 - 17/05/22 
Strasbourg : 15/09/22 - 16/09/22 
Nancy : 06/10/22 - 07/10/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
FOAD (à distance) : 11/10/22 - 12/10/22 
Annecy : 17/11/22 - 18/11/22 
Besançon : 01/12/22 - 02/12/22 
Paris : 05/12/22 - 06/12/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22
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Objectifs Entreprise 
Attester des compétences professionnelles 
du candidat à exercer les missions de manager 
de proximité. Contribuer à la démarche qualité 
de processus de certification par une 
reconnaissance de la professionnalisation des 
managers de proximité. Apporter une valeur 
ajoutée aux manager de proximité au sein des 
entreprises en leur permettant de faire évoluer 
leurs compétences.

Objectifs Participant 
Attester des 3 capacités suivantes en tant que 
managers de proximité efficient. 
Susciter l’adhésion d’une équipe (Capacité 1). 
Gérer des conflits et des situations émotionnelles 
(Capacité 2). Communiquer auprès de son équipe, 
de sa hiérarchie et des interlocuteurs internes 
(Capacité 3).

Public 
Managers de proximité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
d’exercices théoriques et 
pratiques et mise en situation. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage, ou 
Management de proximité 
Cohésion et gestion des 
relations de l'équipe (CCPI) 
certification CCPI enregistré 
sous le n° RS2528 
Répertoire spécifique de 
France Compétence. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Susciter l'adhésion d'une équipe 
(Capacité 1) 
• Décliner les orientations de l'organisation 

en enjeux opérationnels, projets et plans 
d'action pour l'équipe 

• Mobiliser l'équipe autour des objectifs 
communs et communiquer sur son activité 

• Mettre en œuvre les projets d'évolution 
de l'activité 

• Créer les conditions de la motivation 
individuelle et collective au sein de l'équipe 

• Appliquer à soi-même les règles et 
comportements promus auprès de l'équipe 

• Développer l'autonomie de l'équipe, bâtir un 
environnement responsabilisant pour l'équipe 

• Déléguer certaines taches 
Gérer des conflits et des situations 
émotionnelles (Capacité 2) 
• Mettre en place des actions de médiation 

et de prévention 
• Analyser et gérer utilement des situations 

émotionnellement délicates 
• Veiller à la mise en œuvre sur la durée des 

actions de prévention et de médiation

Communiquer auprès de son équipe, 
de sa hiérarchie et des interlocuteurs 
internes (Capacité 3) 
• Transmettre des informations utiles  

(communication ascendante et descendante) 
de manière adaptée 

• Organiser, préparer et animer des réunions 
• Favoriser l'expression des membres de l'équipe 
• Apporter un feed back individuel et collectif 
• Informer, rendre compte régulièrement à sa 

hiérarchie 
Evaluation : 
• Mesure de la progression pédagogique, 

attester des compétences professionnelles 
Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

4 jours de formations-actions,  
1 jour d'évaluation des 3 capacités 

Management de proximité Cohésion 
et gestion des relations de l'équipe 
(CCPI) certification CCPI enregistrée 
sous le n° RS2528 Répertoire 
spécifique de France Compétence 
Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC17 COHÉSION ET GESTION DES 
RELATIONS DE L'ÉQUIPE (CCPI) maîtriser

Objectifs Entreprise 
Attester des compétences professionnelles 
du candidat à exercer les missions de manager 
de proximité. Contribuer à la démarche qualité 
de processus de certification par une 
reconnaissance de la professionnalisation des 
managers de proximité. Apporter une valeur 
ajoutée aux manager de proximité au sein des 
entreprises en leur permettant de faire évoluer 
leurs compétences.

Objectifs Participant 
Préparer les activités de son équipe (Capacité 1). 
Gérer les moyens et les ressources d'une équipe 
(Capacité 2). Gérer et contrôler l’activité de son 
équipe (Capacité 3).

Public 
Managers de proximité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
d’exercices théoriques et 
pratiques et mise en situation. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. Sanction : 
Attestation de stage, ou 
certification n° RS2526 du 
répertoire spécifique de 
france compétence. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.Préparer les activités 

de son équipe (Capacité 1) 
• Décliner les orientations de l'organisation en 

objectifs pour son service/secteur et proposer 
un plan d'actions 

• Fixer des objectifs individuels en cohérence 
avec les objectifs collectifs 

• Planifier les activités de l'équipe en fonction 
des priorités fixées et du plan de charge 

• Vérifier l'application des méthodes de travail 
et de gestion de l'activité 

Gérer les moyens et les ressources 
d'une équipe (Capacité 2) 
• Répartir les effectifs selon l'activité (gestion de 

présences et des absences, gestion des aléas) 
à l'aide des outils existants au sein de l'entreprise 

• Adapter les ressources (humaines, techniques,...) 
de son secteur selon l'activité et les consignes 
et au regard des objectifs fixés, des priorités 
et des contraintes 

• Renseigner les indicateurs de suivi des moyens 
et ressources de l'équipe (consommables, 
effectifs, production)

Gérer et contrôler l'activité 
de son équipe (Capacité 3) 
• Identifier et mettre en place des modes 

opératoires et des indicateurs de suivi 
• Analyser les résultats de l'équipe au regard 

des objectifs, des indicateurs et des critères 
en place 

• Renseigner les documents de reporting liés 
à l'activité de son équipe 

• Contribuer à l'amélioration des résultats/ 
de la performance de son équipe 

Evaluation : 
• Mesure de la progression pédagogique, 

attester des compétences professionnelles 
Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

3 jours de formations-actions,  
1 jour d'évaluation des 3 capacités 

Management de proximité- Gestion 
des activités de l'équipe (CCPI) - 
certification CCPI enregistré sous 
le n° RS2526 du répertoire spécifique 
de france compétence. 
Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC18 GESTION DES ACTIVITÉS 
DE L'ÉQUIPE (CCPI) maîtriser

niveau

niveau
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DURÉE / RYTHME 
5 JOURS (35H)

Prix inter    2 890 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 08/09/22 - 09/09/22 ➤ 

15/09/22 - 16/09/22 ➤ 
03/10/22 ➤

DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 03/06/22 ➤ 

10/06/22 ➤ 
17/06/22 ➤ 
24/06/22 ➤
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DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 02/06/22 ➤ 

09/06/22 ➤ 
16/06/22 ➤ 
23/06/22 ➤

Objectifs Entreprise 
Attester des compétences professionnelles 
du candidat à exercer les missions de manager 
de proximité. Contribuer à la démarche qualité 
de processus de certification par une 
reconnaissance de la professionnalisation des 
managers de proximité. Apporter une valeur 
ajoutée aux manager de proximité au sein des 
entreprises en leur permettant de faire évoluer 
leurs compétences.

Objectifs Participant 
Attester vos compétences suivantes en tant que 
managers de proximité : Faire appliquer les règles, 
règlements, procédures au sein de son équipe 
(Capacité 1). Animer le développement des 
compétences de l'équipe (Capacité 2). 
Accueillir les nouveaux membres de l'équipe.

Public 
Tout acteur (entreprises, 
organismes de formation, 
Pôle Emploi,…) ayant des 
activités de management de 
proximité, fonctionnel ou/et 
hiérarchique, dans les domaines 
de l’industrie (métallurgie, 
textile, médicament, papier 
carton, chimie, plasturgie, 
caoutchouc, bâtiment,…) et des 
services (grands magasins, 
vente à distance, banques, 
assurance,…).

Pré-requis 
Etre manager d'équipe et 
souhaiter certifié ses pratiques 
et ses compétences.

Pédagogie 
Alternance d’apports d’exer-
cices théoriques et pratiques 
et mise en situation. Support 
fourni. QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage, ou Management de 
proximité-Gestion opéra-
tionnelle des ressources 
humaines de l'équipe (CCPI) - 
certification CCPI enregistré 
sous le n° RS2542 du 
Répertoire spécifique de 
France Compétence, 
CPF 236547. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Faire appliquer les règles, 
règlements, procédures au sein 
de son équipe (Capacité 1) 
• Identifier et comprendre les règles, règlements, 

procédures applicables par l'équipe, 
notamment HQSE 

• Veiller à la bonne application des procédures 
de l'organisation comportements en 
management d'équipe 

Animer le développement des 
compétences de l'équipe (Capacité 2) 
• Accompagner les membres de l'équipe dans 

le développement de leurs compétences 
• Evaluer les compétences des membres 

de l'équipe 
• Appréhender les entretiens annuels et  

professionnels comme outils de développement 
des compétences 

Accueillir les nouveaux membres 
de l'équipe (Capacité 3) 
• Définir les besoins de recrutement de l'équipe 

• Participer au processus de recrutement des 
membres de l'équipe 

• Accueillir et intégrer un nouvel arrivant au sein 
de l'équipe 

Evaluation : 
• Mesure de la progression pédagogique, 

attester des compétences professionnelles 
du salarié 

Rythme : 
• Modulable, format le plus court : 

3 jours de formations-actions,  
1 jour d'évaluation des 3 capacités 

Management de proximité - Gestion 
opérationnelle des ressources 
humaines de l'équipe (CCPI) - 
certification CCPI enregistré sous le 
n° RS2542 du Répertoire spécifique 
de France Compétence, CPF 236547 
Certification CERTIMETAL 
(300€ HT/ pers. compris dans le prix)

MC19 GESTION OPÉRATIONNELLE DES 
RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉQUIPE (CCPI)

niveau

maîtriser

MC20 ACQUÉRIR LES OUTILS 
DU MANAGER

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Donner les outils et le comportement à acquérir 
à vos (futurs) managers.

Objectifs Participant 
Acquérir méthodes et outils pour animer 
son équipe au quotidien. Identifier son style 
de management et savoir se positionner 
comme manager.

Public 
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation 
à soi et aux autres par le 
développement de l’estime de 
soi et de la confiance en soi.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques et d’exercices de 
positionne ment. Jeux de rôle. 
Boîte à outils et support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Savoir se positionner comme 
manager et identifier son style 
de management 
• Qu'attend-t-on d'un manager de proximité ? 
• Identifier précisément son rôle : rôle attendu 

et rôle reconnu 
• Découvrir son style de management et 

l'adapter au degré de maturité de son équipe 
• Cas pratique : exercice en groupe pour dresser 

le portrait type du chef d'équipe 
• Jeu de rôle sur le management d'anciens 

collègues 

Mesurer la performance de son 
équipe et améliorer son efficacité 
• Qualité, rendement, délai,… : 

les facteurs contribuant à l'efficacité 
• Mettre en œuvre un Plan de Mise en 

Performance de son unité

• Réunions flash, management visuel, 
plan d'action : les actions à mettre en place 
pour améliorer l'efficacité de l'équipe 

• Savoir déléguer efficacement pour renforcer 
l'autonomie de son équipe 

• Cas pratique : faire passer un message 
(encourager, recadrer, former, informer,…) 

Faire vivre le bon sens de 
l'amélioration continue et de la 
résolution de problèmes dans la 
conduite de changement et de projets  
au sein de votre(vos) équipe(s) 
• Les étapes "logiques" de la résolution de 

problèmes 
• L'observation et l'esprit d'analyse : l'analyse 

et le contexte de la problématique : QQOCQP, 
Brainstorming 

• La recherche des causes : Ishikawa (les 5M), 
les 5 POURQUOI

LES OUTILS DES MANAGERS

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 23/03/22 - 24/03/22 
Nancy : 18/05/22 - 19/05/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 - 14/06/22 
Strasbourg : 20/06/22 - 21/06/22 
Paris : 01/09/22 - 02/09/22 
Mulhouse : 14/09/22 - 15/09/22 
Annecy : 06/10/22 - 07/10/22 
Arras : 07/11/22 - 08/11/22 
Lyon : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 06/12/22 - 07/12/22
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• La nécessité de prioriser : méthode Pareto 20/80, 
Relevé sur un échantillon,… 

• La nécessité de se baser et de crédibiliser par 
des faits : indicateurs de performance, vision 
Avant/Après 

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées, matrice de pondération 

• Fonder l'équipe qui résoudra le problème et 
impliquer les services supports : Charte projet 

• Etablir un plan d'actions dans le temps selon le 
PDCA (déming) ou selon la démarche DMAIC :  
GANTT ou PERT 

• Etablir les moyens de contrôles à court moyen  
et long terme si nécessaire 

• Communiquer sur votre projet auprès de vos 
équipes, des services supports liés et de 
votre hiérarchie 

• Estimer les coûts et les gains de votre projet 
par des faits 

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie 

• Pérenniser votre résolution de problème ou  
votre amélioration par une procédure interne 
et la mise à jour de vos indicateurs

Apprendre à déléguer : 
quelles missions, à qui, jusqu'où aller ? 
• Redéfinir ses priorités et celles de ses 

collaborateurs : fixer des objectifs clairs  
et mesurables 

• Méthodes et outils pour motiver durablement 
• Récompenser les performances individuelles 

et collectives 
• Cas pratique : face à une baisse de rendement 

et de motivation dans une équipe, quelles  
solutions ?  

• Cas pratique de synthèse

MC20 ACQUÉRIR LES OUTILS 
DU MANAGER (suite)

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Développer le potentiel collectif, pérenniser la 
performance de l’équipe. Optimiser les talents 
de chaque collaborateur pour viser la 
performance de son équipe.

Objectifs Participant 
Adapter et faire évoluer son mode de management 
pour développer la maturité de son équipe. 
Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion 
d'équipe.

Public 
Tout manager gérant des 
collaborateurs et souhaitant 
renforcer sa cohésion d’équipe.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
d’exercices théoriques et 
pratiques et mise en situation. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Identifier et développer les facteurs 
indispensables à la performance 
collective 
• Définir ce qui fonde une équipe 
• Instaurer des règles du jeu efficientes 
• Mettre en place les conditions de la motivation 

individuelle et collective 
• Créer les facteurs de cohésion de l'équipe 

Assurer un fonctionnement fluide 
et opérationnel de son équipe 
• Consolider son propre leadership et développer 

la confiance 
• Fédérer autour de valeurs communes 
• Réaliser le diagnostic des compétences 

individuelles et collectives 
• Adapter son style de management aux 

individus et à la maturité de l'équipe 
• Maîtriser le binôme maturité professionnelle 

et autonomie 
• Répondre aux besoins de l'organisation, 

de l'équipe et des personnes 

Construire et développer la synergie 
au sein de son équipe 
• Faire émerger l'intelligence collective 
• Développer les liens dans l'équipe 
• Développer la complémentarité pour développer 

la coopération 
• Développer la polyvalence, la délégation 

structurée et le travail en équipe 

Bâtir son plan de réussite 
• Se doter d'objectifs opérationnels pour soi 

et pour l'équipe 
• Définir comment mesurer les résultats  

et les progrès

MC21 FÉDÉRER SES ÉQUIPES maîtriser

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 28/03/22 - 29/03/22 
Strasbourg : 30/05/22 - 31/05/22 
Nancy : 23/06/22 - 24/06/22 
FOAD (à distance) : 08/09/22 - 09/09/22 
Lyon : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 17/11/22 - 18/11/22 
Paris : 05/12/22 - 06/12/22
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MC22 PRÉPARER LES 
ENTRETIENS PROFESSIONNELS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
A l’issue de la formation, les participants sauront 
préparer et accompagner leurs collaborateurs 
dans le cadre des entretiens professionnels.

Objectifs Participant 
Orienter et accompagner ses collaborateurs 
dans l’élaboration de leur projet. Intégrer les 
évolutions légales et la spécificité de l’entretien 
professionnel. Mettre en place le cadre logistique 
d’un entretien professionnel. Se doter des outils 
et grilles pour l’analyse des compétences. 
Savoir préparer et conduire avec succès un 
entretien professionnel. Assurer le suivi des  
entretiens professionnels.

Public 
Chefs d’entreprise, RH, 
Managers.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
simulations pratiques 
d'entretiens professionnels 
commentés. Boite à outils 
et supports transmis. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Rappel du cadre légal 
• Les points clefs de la loi, les enjeux et les 

spécificités des entretiens professionnels 
La préparation 
• Connaitre les évolutions possibles de l'entreprise 

dans ses activités (stratégie, moyens, vision,…) 
• Communication interne dans l'entreprise : 

informer clairement les collaborateurs sur 
les modalités et les enjeux 

• Préparation des différents supports : 
grilles, questionnaires, convocation 

• Elaborer ou s'approprier un guide de conduite 
d'entretien : quel serait le support idéal pour 
formaliser l'entretien professionnel dans 
MON entreprise ? 

Les étapes clefs de l'entretien 
professionnel 
• Prise de contact et accueil 
• Etudes des compétences par rapport à 

l'exigence du poste occupé, évolution 
constatée dans ses missions 

• Les formations suivies, les certifications, 
les diplômes 

• Les compétences et les difficultés rencontrées 

• Les motivations et les projets, recueil des besoins 
• La clarification des différences de perception 

afin de parvenir à une compréhension mutuelle 
• Evolution de l'activité de la personne 
• Informations sur les orientations du service 

et du projet d'entreprise 
• Définition des axes prioritaires, des actions 

pour l'année à venir en lien avec les missions 
du salarié (plan de formation) 

• Fixer en commun les objectifs à atteindre 
et les moyens quant à la mise en œuvre 

• Assurer le suivi : élaborer le compte rendu, 
mettre en place le plan d'action et le suivi 
des décisions 

Acquérir les savoir-faire relationnels 
pour faciliter l'entretien 
• Utiliser les bons comportements en fonction 

des phases de l'entretien 
• Savoir féliciter et formuler une critique 

constructive 
• Développer une écoute active et mener une 

analyse de la personnalité 
• Gérer les situations difficiles 
• Recentrer l'entretien jusqu'à sa réalisation 

complète

MC23 PRATIQUER LES ENTRETIENS 
D'ÉVALUATIONS ANNUELS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Permettre aux encadrants de mener des 
entretiens motivants et efficaces d'évaluations 
annuels. Améliorer votre GPEC à la base par 
une formation des acteurs et une remontée 
d'informations méthodologiques. 
Respecter la législation du code de travail.

Objectifs Participant 
Savoir pratiquer les entretiens d’évaluation 
avec méthodologie. Savoir mener une "évaluation 
objective des performances”, définir les besoins 
en formation, détecter les potentiels inutilisés et 
recadrer si nécessaire.

Public 
Toute personne dans 
l’entreprise ayant en charge 
de mettre en œuvre des 
entretiens d'évaluation 
annuels.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports didactiques sur 
les règles et principes, 
entraînements à l’entretien 
d’évaluation et à la mise en 
œuvre des outils, échanges 
d’expériences. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Comprendre l'importance de 
l'entretien annuel pour tous les acteurs 
(Théorie avec cas : matin) 
• Les enjeux et les objectifs pour le manager, 

l'entreprise et le collaborateur 
• Faire de l'appréciation un acte de management 

et de développement des compétences 
• Identifier les liens entre l'appréciation et les 

processus RH 
Connaître les différentes étapes 
de l'entretien 
• Préparer l'entretien : Phase capitale 
• Faire le bilan de l'année écoulée 
• Évaluer les résultats et les compétences 
• S'orienter vers le futur (développer les  

compétences, formation, améliorer, recadrer,…) 
• Mieux comprendre le support d'entretien 

et le renseigner correctement 
Fixer des objectifs et évaluer 
avec objectivité 
• Identifier les différents types d'objectifs 
• S'entraîner à rédiger des objectifs annuels 

alignés à la stratégie de l'entreprise 
• Savoir mener une “évaluation objective” des 

performances et objectiver son évaluation

Acquérir les savoir-faire relationnels 
pour faciliter l'entretien 
• Utiliser les bons comportements en fonction 

des phases de l'entretien 
• Savoir féliciter et faire une critique constructive 
• Développer une écoute active et mener une 

analyse transactionnelle 
• Gérer les situations difficiles 
• Recentrer l'entretien jusqu'à sa réalisation 

complète 
De l'entretien d'appréciation 
à l'entretien professionnel 
• Différencier entretien annuel et professionnel 
• Identifier les points clés de l'entretien professionnel 
• Être un acteur du développement de ses 

collaborateurs 
• Développer la polyvalence par la 

pluri-compétence par un plan d'actions 
• S'entraîner à bâtir un plan de développement 

des compétences 
S'entraîner à mener des entretiens 
annuels (Pratique : après-midi) 
• Pratique sur les différentes phases de l'entretien  

annuel afin de s'approprier les méthodes, 
les techniques et le formulaire transmis

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 28/01/22 
Strasbourg : 01/02/22 
Nancy : 16/06/22 
Lyon : 05/09/22 
Annecy : 13/09/22 
Paris : 10/10/22 
Mulhouse : 14/10/22 
Besançon : 23/11/22 
Arras : 01/12/22 
FOAD (à distance) : 08/12/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 
Dijon : 04/04/22 
Annecy : 08/04/22 
Strasbourg : 25/05/22 
Besançon : 22/06/22 
Lyon : 09/09/22 
Mulhouse : 03/10/22 
Paris : 02/11/22 
FOAD (à distance) : 08/12/22 
Arras : 12/12/22
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MC24 DROIT DU TRAVAIL, 
L'ESSENTIEL POUR LE MANAGER

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Connaître les points essentiels du droit du 
travail. Intégrer ces données dans le 
management quotidien de l'équipe.

Objectifs Participant 
Connaître le droit pour ne pas commettre 
d'erreurs en management des hommes. 
Se prémunir et se protéger avec le droit 
du travail et le droit social.

Public 
Responsables d’équipe, 
managers, cadres.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports théori -
ques et méthodologiques et 
d’exercices pratiques. Support 
fourni. QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.SE REPÉRER DANS LA LÉGISLATION 

Les différentes formes 
de contrats de travail 
• Savoir se repérer dans les contrats 
• Gestion des CDD et de l'intérim 
• La modification du contrat et des conditions 

de travail, connaitre l'impact 

Les temps de travail 
• La durée du travail 
• L'aménagement du temps de travail 

Gestion des absences 
• Comprendre les absences autorisées et les 

absences non-autorisées 
• L'entretien de retour du salarié 
• Appréhender la notion : Maladie 
• Gestion des congés : RTT, congés payés, RC 
• Cas pratique : Mise en situation sur l'entretien 

de retour du salarié 

Rupture du contrat de travail 
• Se repérer : démission, rupture conventionnelle, 

licenciement, retraite 
• Gérer la rupture 

Actions disciplinaires 
• Appréhender la gestion des risques 

psycho-sociaux "RPS", des risques de 
harcélement moral et discriminatoire, 
sexuel et agissements sexistes 

• Appréhender les types de sanctions 
Utilisation 

Les représentants du personnel 
• Appréhender le droit syndical et délégués 
syndicaux 
• Appréhender les élus CSE 
• Appréhender le CSSCT 
• Appréhender la gestion des heures de 

délégation 

Responsabilités de l'employeur 
et de ses représentants en 
matière de droit social

MC25 SAVOIR DÉLÉGUER - 
NIVEAU STRATÉGIQUE

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Mettre en place l'autonomie pour obtenir des 
interventions rapides et adaptées aux situations 
quotidiennes.

Objectifs Participant 
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d'autonomie pour l'obtention d'une meilleure  
efficacité, de plus de réactivité et favoriser 
les initiatives.

Public 
Responsable, Cadre, Chef 
de projets avec des équipes 
de plusieurs collaborateurs 
(plus d'une vingtaine) ou 
souhaitant acquérir un niveau 
supérieur en délégation.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports méthodologiques 
et didactiques. Démarche 
participative. Etudes de cas 
concrets. Diagnostic par 
étape. Jeux de rôle. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Mettre en place la délégation 
de responsabilités 
• Comprendre les enjeux de la délégation 
• Analyse : points forts et freins 
• Définir une bonne délégation 
• Connaitre les phases d'une délégation réussie, 

efficace 
• Savoir-être pour développer l'initiative et la 

responsabilité 
• Construire un suivi réaliste 
• Élaborer et gérer l'entretien de délégation 

Accompagner l'autonomie compétente 
• Identifier dans son équipe le niveau 

d'autonomie de chacun 
• Positionner sa façon d'intervenir 
• Piloter les entretiens individuels 

d'accompagnement 
• Construire une démarche adaptée au 

développement des compétences de 
chaque collaborateur 

Décider des champs d'action, du 
développement et de l'autonomie 
• Définir les limites d'intervention et de décision

• Informer et communiquer en termes 
d'orientation, du besoin client, des coûts, 
des délais,… 

La délégation  
dans la gestion de projets 
• Savoir-être pour développer l'initiative et la 

responsabilité  
• Construire un suivi réaliste 
• Elaborer et gérer l'entretien de délégation 
• Identifier dans son équipe le niveau 

d'autonomie de chacun 
• Positionner sa façon d'intervenir 
• Intervenir en cas de blocage 
• Piloter les entretiens individuels éventuels 

d'accompagnement 
• Construire une démarche adaptée au 

développement des compétences de 
chaque collaborateur 

• Gérer les équipes : comment déléguer et 
responsabiliser 

• Identifier les étapes projets 
• Contrôler la délégation des tâches par des 

suivis réguliers 
• Planifier et mettre des objectifs avec dates butoirs 
• Mise en situation : Jeux de rôle
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 07/03/22 
Nancy : 19/05/22 
Paris : 01/09/22 
Lyon : 12/09/22 
Strasbourg : 16/09/22 
Arras : 05/10/22 
Besançon : 12/10/22 
Annecy : 14/11/22 
Mulhouse : 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03/22 
Strasbourg : 08/04/22 
Dijon : 17/06/22 
Besançon : 22/09/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Lyon : 31/10/22 
Paris : 17/11/22
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MC26 SAVOIR DÉLÉGUER - 
NIVEAU TACTIQUE ET OPÉRATIONNEL

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Mettre en place l'autonomie pour obtenir des 
interventions rapides et adaptées aux situations 
quotidiennes.

Objectifs Participant 
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d'autonomie pour l'obtention d'une meilleure  
efficacité, de plus de réactivité et favoriser 
les initiatives.

Public 
Responsable, Cadre, Chef 
de projets avec des équipes 
de plusieurs collaborateurs 
(plus d'une vingtaine) ou 
souhaitant acquérir un niveau 
supérieur en délégation.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports méthodologiques 
et didactiques. Démarche 
participative. Etudes de cas 
concrets. Diagnostic par 
étape. Jeux de rôle. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Mettre en place la délégation 
de responsabilités 
• Comprendre les enjeux de la délégation 
• Analyse : points forts et freins 
• Définir une bonne délégation 
• Connaitre les phases d'une délégation réussie, 

efficace 
• Savoir-être pour développer l'initiative et la 

responsabilité 
• Construire un suivi réaliste 
• Élaborer et gérer l'entretien de délégation 

Accompagner l'autonomie compétente 
• Identifier dans son équipe le niveau 

d'autonomie de chacun 
• Positionner sa façon d'intervenir 
• Piloter les entretiens individuels 

d'accompagnement 
• Construire une démarche adaptée au 

développement des compétences de 
chaque collaborateur

Décider des champs d'action, du 
développement et de l'autonomie 
• Définir les limites d'intervention et de décision 
• Informer et communiquer en termes 

d'orientation, du besoin client, des coûts, 
des délais,… 

La délégation  
dans la gestion de projets 
• Gérer les équipes : 

comment déléguer et responsabiliser 
• Identifier les étapes projets 
• Contrôler la délégation des tâches 

par des suivis réguliers 
• Planifier et mettre des objectifs 

avec dates butoirs 
• Mise en situation : Jeux de rôle

MC27 CONDUITE DE CHANGEMENT
niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Donner les outils d’acceptation aux équipes, 
personnes afin d’accepter un changement, 
une évolution.

Objectifs Participant 
Appréhender et comprendre les mécanismes 
du changement. Chaque participant construit 
son plan d’action. Développer des compétences 
relationnelles en sachant adapter son 
comportement en fonction de ses collaborateurs.  
Renforcer la motivation de ses collaborateurs.

Public 
Tout collaborateur vivant 
des évolutions dans son 
entreprise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, mise en 
situation et plan d’action 
pratique. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Le changement, quand et pourquoi? 
• Différencier les différents types de changement 
• Comprendre les besoins fondamentaux 

de chacun 

Connaître les mécanismes humains 
associés au changement 
• Déterminer avec méthodologie nos difficultés 

face au changement 
• Identifier l'impact des changements sur les 

personnes 
• Avoir conscience de ses émotions et les 

accepter

Appréhender ses résistances 
au changement 
• Identifier les facteurs pouvant générer des 

résistances 
• Connaître les différents types de résistance et 

leur manifestation 
• Utiliser ses ressources pour surmonter ses 

résistances 
• Transformer les résistances en ressources 

potentielles 

Développer ses capacités à changer 
• Utiliser ses facteurs de motivation 
• Anticiper les changements 
• Utiliser les interactions 
• Se projeter dans le futur 
• Établir son contrat personnel de développement

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 25/03/22 
Nancy : 24/05/22 
Dijon : 22/06/22 
FOAD (à distance) : 16/09/22 
Lyon : 28/09/22 
Besançon : 07/10/22 
Paris : 17/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 17/03/22 - 18/03/22 
Dijon : 24/05/22 - 25/05/22 
Strasbourg : 16/06/22 - 17/06/22 
Paris : 08/09/22 - 09/09/22 
FOAD (à distance) : 07/10/22 - 14/10/22 
Besançon : 12/10/22 - 13/10/22 
Lyon : 07/12/22 - 08/12/22
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MC28 GÉRER DES SITUATIONS 
ET DES PERSONNES DIFFICILES

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Donner à vos managers les moyens d'appréhender 
des situations difficiles et des populations 
délicates. Savoir informer les managers sur leur 
devoir d'informer la hiérarchie sur des situations 
délicates. Préconiser l’intervention de 
professionnels dans certains cas.

Objectifs Participant 
Repérer et analyser les comportements des 
personnalités « identifier comme difficiles ». 
Adapter son mode de management à ces 
personnalités. Identifier les populations à risque : 
addictivité, endettement, violence, dépression, 
tendances suicidaires. Identifier les différents 
types de personnalités et comprendre leur fonc-
tionnement et prévenir les situations extrêmes. 
Maîtriser et gérer les comportements difficiles.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation. 
Méthode interactive. 
Appropriation d’outils 
de prises de notes et de 
comptes-rendus. 
Cas pratiques et études 
de cas. Quizz. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

L'impact des attitudes et des 
comportements dans les relations 
de travail et de projet 
• Repérer les comportements manifestés 

par les différents traits de personnalité 
• Identifier les situations dans lesquelles ces 

comportements se manifestent : quand, avec 
qui, dans quels contextes, avec quels enjeux ? 

• Comprendre les spirales et les entraînements 
• Découvrir les réactions générées par certains 

comportements 

Appréhender les clés 
de la compréhension 
• Les traits de caractère et les attitudes au 

travail face à des situations professionnelles 
• Développement et évolution des traits de 

personnalité 
• Comprendre pourquoi une personnalité peut 

devenir « difficile » et entrer en conflit 
• Différencier le normal du pathologique : 

addictions, stress professionnel, stress 
personnel,… 

Adapter son mode de communication 
• Connaître ses propres traits de personnalité 

• Les gérer en fonction des situations 
et des attitudes 

Gérer les personnalités difficiles 
• Identifier le comportement à adopter selon 

les différents traits de personnalité 
• Mobiliser les énergies pour faciliter les relations 
• Sortir des situations de blocage 

Gérer les personnalités difficiles 
dans des situations délicates 
• Environnement ou situation difficile : 

Identifier les pièges à éviter 
• Comment agir avec des personnalités fortes 

dans de mauvaises conditions ? 
• Quel comportement adopter selon les 

différents traits de personnalité ? 
• Mobiliser les énergies pour faciliter les 

relations et l'environnement de travail 
• Sortir des situations de blocage 
• Exercices pratiques sur jeux de rôles 

Savoir préconiser l'intervention 
de professionnels

MC29 MANAGER EN SITUATION DE CRISE
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Donner à ses managers dans un contexte 
difficile les méthodes et les approches 
du manager efficace.

Objectifs Participant 
Développer ses capacités stratégiques 
pour manager en situation difficile ou 
dans un environnement complexe.

Public 
Toute personne ayant à gérer 
une équipe.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports théoriques 
d’exercices de positionnement, 
de jeux de rôle et d'exercices. 
Étude de cas des participants : 
analyse de la situation et 
recherche de solutions. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Situation de crise et environnement 
complexe : quels enjeux ? 
• Diagnostiquer le type de crise dans laquelle 

se trouve votre organisation 
• Comprendre les enjeux et les évolutions actuels du 

management face aux organisations complexes 
• Identifier le rôle du manager en situation de crise 
• Les nouvelles compétences et attitudes 

à développer (analyse, synthèse, prise de 
recul, vision, anticipation, créativité,…) 

Appréhender la complexité 
d'un environnement en perpétuel 
changement 
• Comprendre les notions de complexité 

et de changement 
• Identifier les acteurs, leurs enjeux d'une situation  

et formuler des hypothèses de stratégies 
• Repérer et comprendre les circuits 

de décision de son entreprise 
• Comprendre et accompagner les deuils 

Développer les bons comportements 
pour trouver les bonnes solutions 
• Gérer le temps : le temps de réaction, 

le traitement des "hémorragies" et des 
priorités et remettre de la temporalité 

• Gérer l'environnement : les différents types 
de communications, la communication externe,  
la communication interne 

• Gérer les acteurs 
• Développer ses capacités d'anticipation 

pour envisager tous les scénarios possibles 
• Profiter de la crise pour changer et oser 

Mobiliser son équipe 
dans un contexte de crise 
• Donner du sens au futur et au changement 
• Communiquer sur la vision et les objectifs 

de l'entreprise 
• Anticiper les réactions de vos collaborateurs 

pour limiter l'anxiété et les résistances 
• Restituer l'action et le rôle de chacun 

pour lui donner du sens 
• Élaborer un plan d'accompagnement 

de son équipe 

Gestion de crise 
• Préparation aux situations de crise 
• Les dimensions clés de la gestion de crise
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 04/04/22 - 05/04/22 
Nancy : 07/06/22 - 08/06/22 
FOAD (à distance) : 15/09/22 - 16/09/22 
Lyon : 15/09/22 - 16/09/22 
Arras : 06/10/22 - 07/10/22 
Strasbourg : 12/10/22 - 13/10/22 
Paris : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 24/11/22 - 25/11/22 
Annecy : 28/11/22 - 29/11/22 
Mulhouse : 05/12/22 - 06/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 24/03/22 - 25/03/22 
Dijon : 07/04/22 - 08/04/22 
Nancy : 09/05/22 - 10/05/22 
Besançon : 07/06/22 - 08/06/22 
FOAD (à distance) : 13/06/22 - 14/06/22 
Lyon : 05/09/22 - 06/09/22 
Paris : 12/10/22 - 13/10/22 
Arras : 16/11/22 - 17/11/22 
Mulhouse : 28/11/22 - 29/11/22 
Annecy : 05/12/22 - 06/12/22
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MC29 MANAGER EN SITUATION DE CRISE (suite)
niveau

acquérir

Les bonnes pratiques en matière 
de gestion de crise 

Avant la crise 
• Identifier & repérer 
• S'approprier rapidement la crise 

Pendant la crise 
• Organiser les cellules de crises 
• Mettre en œuvre le plan de sauvegarde 
• Communiquer en situation de crise

Après la crise 
• Analyse et tirer profit de la crise 
• Communiquer après la crise

Fixer des "objectifs minute" 
• Définition d'un "objectif minute" 
• Connaître la règle des 80/20 (Pareto) 

appliquée aux objectifs 
• Se mettre d'accord sur les objectifs et 

déterminer les priorités 
• Connaître les points importants pour fixer 

des "objectifs minute" 
• Se fixer des objectifs professionnels et 

personnels avant de fixer des objectifs 
aux autres 

• Vérifier la cohérence entre son comportement 
et les objectifs fixés : Equité 

• Suivre les objectifs et développer le potentiel 
de ses collaborateurs 

• Travaux pratiques 
• Définir des "objectifs minute" 
• Correction collective 

Savoir communiquer 
des "félicitations minute" 
• Connaître les moyens pour aider ses 

collaborateurs à améliorer leur travail 
au quotidien 

• Comprendre les sept points clés pour faire 
des "félicitations minute" efficaces 

• Cerner les besoins de ses collaborateurs 
• Appliquer des règles de relations humaines 

simples mais efficaces en complément 
• Apprendre à se connaître et connaître ses 

points forts (test de Porot) 
• Prendre conscience des effets des 

"félicitations minute" 
• Travaux pratiques 
• Jeux de rôles : mise en application des sept 

points clés pour réussir des "félicitations minute"

Savoir faire des "réprimandes minute" 
• Comprendre pourquoi la majorité des critiques  

sont perçues négativement 
• Apprendre à corriger une erreur sans offenser 
• Comprendre les actions à accomplir pour que 

les “réprimandes minute” soient efficaces 
• Mesurer l'efficacité des "réprimandes minute" 
• Gérer la personne avant de gérer le 

comportement 
• Pratiquer le management émotionnel pour 

devenir un "manager minute" apprécié 
• Travaux pratiques 
• S'exercer à donner des "réprimandes minute" 
• Débriefing collectif 

Se comporter en "manager minute" : 
en résumé 
• Un comportement au quotidien 
• Donner envie à ses collaborateurs de devenir 

des "managers minute" 
• Plan de jeu du "manager minute" pour obtenir 

de meilleurs résultats en moins de temps 
• Mettre en application les techniques du 

"management minute" 
• Travaux pratiques

MC30
MANAGEMENT "MINUTE", 

LES TECHNIQUES 
POUR ÊTRE PLUS EFFICACE

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Dans un monde qui va de plus en plus vite, 
le manager "minute" à son rôle pour conduire 
son équipe vers la réussite tout en favorisant un 
management, une communication, une gestion 
du temps, une qualité et un environnement 
propice au travail.

Objectifs Participant 
Fixer des objectifs professionnels et personnels. 
Féliciter et recadrer ses collaborateurs. 
Accroître la productivité de votre équipe. 
Contribuer à l'épanouissement de tous.

Public 
Managers, chefs d'équipe, 
responsables de service.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques avec de 
nombreux jeux de rôles 
pratiques. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 03/02/22 - 04/02/22 
Nancy : 04/04/22 - 05/04/22 
Dijon : 09/05/22 - 10/05/22 
Besançon : 12/09/22 - 13/09/22 
Lyon : 22/09/22 - 23/09/22 
Arras : 03/10/22 - 04/10/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
Mulhouse : 14/11/22 - 15/11/22 
Annecy : 16/11/22 - 17/11/22
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MC31 ANIMER UN GROUPE DE TRAVAIL
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Améliorer la productivité des groupes de travail, 
(ou un groupe de progrès ou comité de pilotage) 
renforcer la capacité d'animation. 
Gérer efficacement ses équipes en cas 
de difficultés majeures.

Objectifs Participant 
Structurer le travail. Faire produire le groupe. 
Conduire le groupe à l'objectif. 
Favoriser l'implication de chacun.

Public 
Toute personne en situation 
d'animer des groupes 
de travail.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
échanges et réflexions 
entre les participants. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Situation de crise et environnement 
complexe : quels enjeux ?  
• Diagnostiquer le type de crise dans laquelle 

se trouve votre organisation 
• Les enjeux et les évolutions actuels du 

management face aux organisations complexes 
• Le rôle du manager en situation de crise 
• Les nouvelles compétences et attitudes 

à développer ((analyse, synthèse, prise de 
recul, vision, anticipation, créativité, relation 
et travail à distance,…) 

Appréhender la complexité 
d'un environnement en 
perpétuel changement 
• Comprendre les notions de complexité 

et de changement 
• Identifier les acteurs, leurs enjeux d'une situation  

et formuler des hypothèses de stratégies 
• Repérer et comprendre les circuits de 

décision de son entreprise 
• Comprendre et accompagner les deuils 

Développer les bons comportements 
pour trouver les bonnes solutions 
• Gérer le temps: le temps de réaction, 

le traitement des "hémorragies" et des 
priorités et remettre de la temporalité 

• Gérer l'environnement : les différents types 
de communications, la communication externe,  
la communication interne 

• Gérer les acteurs 
• Développer ses capacités d'anticipation 

pour envisager tous les scénarii possibles 
• Profiter de la crise pour changer et oser 

Mobiliser son équipe 
dans un contexte de crise 
• Donner du sens au futur et au changement 
• Communiquer sur la vision et les objectifs 

de l'entreprise 
• Anticiper les réactions de vos collaborateurs 

pour limiter l'anxiété et les résistances 
• Restituer l'action et le rôle de chacun 

pour lui donner du sens 
• Élaborer un plan d'accompagnement 

de son équipe

Organisation et mise en place 
d'un Groupe de Travail 
• Définir précisément les modalités pratiques 
• Fixer l'objectif à atteindre en collectif 
• Choisir les participants 
• Choisir les moyens et la méthodologie 

appropriés 
• Le groupe de travail et la notion de temps : 

durée, fréquence envisagée dans un système  
de travail existant 

Animation d'un Groupe de Travail 
• Rôle et missions techniques de l'animateur 
• Outils "facilitateurs" dans la conduite et 

l'animation d'un groupe de travail 
• Maintien d'une dynamique constructive 
• Recentrage sur objectif, reformulation 

des idées 
• Outils de traitement de problèmes (QQQOCP, 

5 pourquoi, diagramme d'Ishikawa,…) 

Suivi et pilotage du groupe 
• Formalisation d'un suivi très opérationnel 

dans le temps 
• Engagement des différents acteurs dans le 

respect d'application de ce suivi 
• Compte-rendu, plans d'action, préparation 

des séances 
• Gestion des périodes inter-séances 

Résolution de problèmes 
• Formalisation des problèmes 
• Chiffrer les problèmes 
• Etablir et chiffrer des solutions 
• Etablir une prise de décision rapide avec un 

comité de pilotage 
• Analyse valeur ajoutée / dépense ajoutée 

de la solution 
• Suivre les projets de résolutions de problèmes 

Clôture du groupe de travail 
• Débriefing 
• Plan de communication
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 11/03/22 - 12/03/22 
Paris : 11/05/22 - 12/05/22 
Dijon : 26/05/22 - 27/05/22 
Lyon : 15/06/22 - 16/06/22 
Nancy : 06/09/22 - 07/09/22 
Arras : 16/09/22 - 17/09/22 
Mulhouse : 21/09/22 - 22/09/22 
Besançon : 06/10/22 - 07/10/22 
Annecy : 16/11/22 - 17/11/22 
FOAD (à distance) : 18/11/22 - 25/11/22
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MC32 GESTION DU TEMPS, DES PRIORITÉS 
ET ORGANISATION DU TRAVAIL

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Développer un mode de fonctionnement 
plus efficace.

Objectifs Participant 
Améliorer son efficacité personnelle, 
apprendre à se concentrer sur l’essentiel. 
Anticiper et planifier ses activités, agir sur 
son temps relationnel pour gagner du temps 
collectivement.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Exposés didactiques, 
discussions en groupe et 
sous-groupes, exercices 
pratiques. Support  fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

La gestion du temps 
• Le temps alibi / temps pression / temps masqué 
• Mon rapport au temps : 

suis-je mon propre chronophage ? 
• Les objectifs : priorités et importance : 

méthode SMART  
• La sélectivité dans les tâches 
• La planification du travail individuel 

L'organisation personnelle 
• Comment vaincre les obstacles à la gestion 

du temps 
• Se faire aider et savoir se protéger 

des importuns 
• La planification flexible et les ajustements 

nécessaires en fonction des situations 

La gestion de son énergie individuelle 
• Améliorer son pouvoir de concentration 
• Apprendre à faire le plein d'énergie, 

à se déconnecter, à se relaxer 
• Développer la maîtrise de soi 
• Se protéger et organiser son « inaccessibilité »

Savoir déléguer 
• Les tâches et les responsabilités délégables 

et non délégables 
• Préparer, passer le relais, laisser faire 

et contrôler 

Le travail en équipe 
• Gérer le temps collectif : gestion cohérente 

des plannings individuels 
• Gestion des équipes à distance 
• Mobiliser le groupe de travail sur les objectifs 

Optimiser la gestion de son temps 
• Les outils pour gérer son temps sans stress 
• Optimisation de l'utilisation de son poste 

de travail 
• Apports des NTIC, échanges avec les stagiaires 
• Chaque chose à sa place 

Conclusion

MC33 MANAGER AVEC L'ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Développer une meilleure communication dans 
les relations hiérarchiques.

Objectifs Participant 
Prendre conscience de ses attitudes. 
Mieux percevoir son entourage. 
Apprendre à communiquer dans une relation 
“gagnant-gagnant”.

Public 
Ingénieurs, cadres, 
encadrement, techniciens, 
agents de maîtrise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Exercices favorisant la prise 
de conscience, apports 
théoriques, auto-analyse. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

La connaissance de l'individu 
• Appréhender les besoins et les motivations 
• Se familiariser aux attitudes et aux 

comportements 
• Découvrir la personnalité et ses composantes 

Découvrir et appliquer les concepts 
de l'analyse transactionnelle 
• Définition 
• L’ergogramme 
• Les états du moi 
• Les transactions 
• Les positions de vie 

Développement de ses propres 
ressources de manager 
• Autodiagnostic 
• Les différents types de personnalité 

et les conséquences sur le management 
• Adapter son processus de communication 

à chaque collaborateur et à chaque situation 
• Manager la recherche d'amélioration, l'écoute 

et la détection des problèmes 

Mettre en œuvre un dynamisme 
du succès dans ses relations 
• Être son propre acteur du changement 
• Se fixer des objectifs réalistes et les faire 

accepter dans son environnement professionnel 

Concrétisation : 
• Élaboration d'un projet individuel

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 19/05/22 - 20/05/22 
Dijon : 16/06/22 - 17/06/22 
Besançon : 22/06/22 - 23/06/22 
FOAD (à distance) : 08/09/22 - 09/09/22 
Strasbourg : 22/09/22 - 23/09/22 
Arras : 06/10/22 - 07/10/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Paris : 16/11/22 - 17/11/22 
Annecy : 05/12/22 - 06/12/22 
Lyon : 08/12/22 - 09/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 04/04/22 - 05/04/22 
Mulhouse : 22/06/22 - 23/06/22 
Strasbourg : 06/09/22 - 07/09/22 
Lyon : 22/09/22 - 23/09/22 
Besançon : 26/09/22 - 27/09/22 
FOAD (à distance) : 04/10/22 - 11/10/22 
Arras : 12/10/22 - 13/10/22 
Annecy : 04/11/22 - 05/11/22  
Nancy : 21/11/22 - 22/11/22 
Paris : 05/12/22 - 06/12/22
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MC34 MANAGEMENT ET MÉTHODES AGILE
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Sortez vos équipes des sentiers batus et formez 
les sur les méhodes et le management Agile.

Objectifs Participant 
Devenir/ Se perfectionner en tant que manager 
qui sait faire face à des situations complexes et 
mouvementées mais qui atteint ses objectifs 
dans ses projets.

Public 
Cadres, Managers, chef de 
projets, Direction,...

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, 
didactiques et mises en 
œuvre des méthodes Agile 
sur des cas. Supports et 
boîte à outils fournis. 
Sanction : attestation de suivi 
de stage Scrum Master.  
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Introduction 
• La rupture culturelle par rapport aux méthodes 

classiques de gestion de projet 
• L'alliance Agile, le manifeste Agile 
• Les principes 
• Panorama des principales méthodes Agile 

La formalisation 
des exigences en Agile 
• Techniques de description des besoins 

fonctionnels et des exigences qualité 
• Les features, les users stories 
• La notion de "Backlog du produit" 
• Comment construire le backlog initial, 

comment le mettre à jour 
• Comment rédiger les user stories 
• L'actualisation des stories : les feedback de 

la démarche itérative, le product grooming 
• La valeur d'une story, la Business Value 
• Les tests d'acceptation : une aide à l'expression 

des besoins, une approche pour valider 
les exigences 

• Construire des stories tests 

Priorisation des "User Stories" 
• La planification basée sur la valeur 
• Calculer les valeurs ajoutées - la valeur client 

pour chaque story à planifier dans la release 
• Priorisation des stories basée sur le risque et 

sur la valeur client 

La planification des releases 
• Le découpage du projet en releases 
• Définir les sprints ou les itérations du projet 
• Evaluer des charges, évaluation de la taille 

des stories : le Planning Poker 
• Définition de la vélocité de l'équipe

Planification et 
organisation des itérations 
• Construire le Backlog de sprint, identification 

des tâches, planification 
• Mise en œuvre d'une amélioration continue : 

l'animation des revues et les rétrospectives 
de fin d'itération 

• La planification journalière : daily scrum ou 
standing meeting : l'objectif, l'organisation 

• L'organisation du développement 
• Le WIP ; les itérations de développement de XP 
• Les principes d'ingénierie : conception simple, 

amélioration du code par la réécriture, 
intégration continue 

• Préciser la définition du fini (done) d'une 
release, d'un sprint, d'une tâche,... 

• Les indicateurs d'avancement : la release et 
le sprint Burndown Chart, le Work In Progress 
de Kanban 

• Les autres indicateurs utiles 

Les clés du management 
de l'équipe Agile 
• Les rôles en Agile : le Product Owner, 

le Scrum Master, l'équipe de développement, 
le testeur, le tracker, le coach 

• Communication adaptée au management Agile 
• Le leadership, l'intelligence émotionnelle pour 

la gestion de l'équipe 
• Distribution des responsabilités en management 

du projet 

Mise en œuvre des méthodes Agile 
• Les outils Agile 
• Les tableurs, les outils spécialisés 
• Présentation des principales fonctionnalités 

offertes 
• Spécialisation : comment passer du cadre 

générique de l'offre Agile à une démarche 
adaptée à l'entreprise et au projet 

• Les étapes de la transition d'une démarche 
classique vers une approche Agile 

• L'accompagnement du changement 
• Le contexte, définir les objectifs du changement 
• Le rôle du coach
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 30/05/22 - 31/05/22 
Dijon : 23/06/22 - 24/06/22 
Nancy : 22/09/22 - 23/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 - 07/10/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Paris : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 17/11/22 - 18/11/22 
Annecy : 08/12/22 - 09/12/22 
Mulhouse : 12/12/22 - 13/12/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22
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MC35 COMMUNIQUER ET CONVAINCRE 
AVEC LA PNL

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former les principaux décideurs de l'entreprise 
à déceler les comportements et les attitudes 
de leurs interlocuteurs pour éviter des prises 
de décisions trop hâtives.

Objectifs Participant 
Savoir observer les comportements et les 
attitudes de son interlocuteur pour faciliter 
la communication. Savoir utiliser une méthode 
de communication qui a fait ses preuves.

Public 
Cadres, managers d’équipe. 
Toutes personnes étant 
intéressées.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques et pratiques. 
Mise en situations. 
Formation essentiellement 
pratique. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Repérer avec le mode de 
fonctionnement des autres 
• Observer et distinguer les émotions 
• Relier émotions et comportements 
• Analyser les points clés du langage 

et du comportement 

Influencer avec intégrité 
• Se synchroniser avec l'interlocuteur 
• Utiliser l'ancrage pour positiver la relation 

Savoir se "programmer" 
• Définir des objectifs motivants 
• Utiliser efficacement ses ressources 
• Utiliser le recadrage positif

Utiliser la PNL 
• Pour mener un entretien 
• Pour négocier 
• Pour analyser les situations 

Applications 
• Mises en situations 
• Apport des connaissances de manière 

simple, vivante et pratique 
• Utilisation de la vidéo

MC36 PROCESS COMMUNICATION 
MANAGEMENT (PCM)

niveau

comprendre

Objectifs Entreprise 
Favoriser une bonne communication en se 
connaissant soi-même et les autres par une 
méthode reconnue au sein de votre entreprise.

Objectifs Participant 
Etablir son inventaire de personnalité. Trouver 
les solutions pour surmonter les incompatibilités 
d'humeur. Pratiquer des simulations de 
communications conflictuelles.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Etre à l'écoute de soi 
et des autres.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
simulations pratiques avec 
de nombreux cas. Echanges 
avec nos formateurs certifiés. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Découvrir l'outil 
• Analyse individuelle de son profil : 

« l'inventaire de personnalité » 
• Exploration des 10 composantes du modèle 

PCM (Process Communication Management) 
• La notion de phases, de changements 
• Prise de conscience des effets de sa façon 

de communiquer sur les autres 
• Les affinités avec certaines personnes 

et agacements avec d'autres 
• Gestion prévisionnelle de ses moments 

de stress 
• Mieux se connaître, comprendre et analyser 

son profil 
• Connaître les outils pour mieux communiquer 

avec les autres 
• Identifier les différents canaux de communication 
• La « mécommunication » savoir l'analyser 

pour l'éviter 

Savoir qui sont "les autres" : 
Analyser les profils "des autres" 
pour résoudre les problèmes 
de communication 
• Ayant compris le « process » de la 

communication à partir de son profil, utiliser 
les leviers de la communication individualisée 
pour aller vers les autres

• Se mettre rapidement sur la longueur d'onde 
de son interlocuteur 

• Comprendre les difficultés relationnelles, 
déjouer les mécanismes d'échec 

Les concepts PCM (Process 
Communication Management) de base 
• Les 6 « types de personnalité » : empathique, 

travaillomane, persévérant, rêveur, rebelle, 
promoteur 

• Parvenir à rapidement les repérer 
• Les « portes d'entrées » : les émotions, 

le factuel, les opinions, l'imagination, l'action, 
le ludique 

• Déceler les besoins psychologiques et savoir 
« recharger les batteries » 

• Utiliser le canal privilégié pour un dialogue 
constructif 

• À chacun son style de management 
• Éviter la « mécommunication » : déceler les 

comportements de stress dès les signes 
précurseurs et revenir à une communication 
fluide et de qualité 

Selon la méthode et le modèle de 
Mr Taibi Kahler : 
6 types de personnalité dont 
nous avons chacun une part mais 
en pourcentages différents

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 10/03/22 - 11/03/22 
Nancy : 24/05/22 - 25/05/22 
Dijon : 03/06/22 - 04/06/22 
Paris : 07/09/22 - 08/09/22 
Besançon : 20/09/22 - 21/09/22 
Mulhouse : 12/10/22 - 13/10/22 
FOAD (à distance) : 03/11/22 - 10/11/22 
Lyon : 04/11/22 - 05/11/22 
Arras : 21/11/22 - 22/11/22 
Annecy : 05/12/22 - 06/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 24/05/22 - 25/05/22 
Strasbourg : 08/06/22 - 09/06/22 
Besançon : 08/09/22 - 09/09/22 
FOAD (à distance) : 10/10/22 - 11/10/22 
Dijon : 12/10/22 - 13/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
Lyon : 16/11/22 - 17/11/22
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ÉVOLUER DANS LA COMMUNICATION

MC37 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - 
EXPRESSION ORALE

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Favoriser la communication de tous les acteurs 
de l'entreprise.

Objectifs Participant 
Acquérir et maîtriser l'usage aisé de 
l'expression orale. S'entraîner à se faire 
comprendre de tous.

Public 
Toute personne désireuse 
d'améliorer sa prise de 
parole devant un auditoire.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
entraînement intensif 
en communication 
situationnelle. 
Analyses de séquences 
vidéos enregistrées. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens :Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Communication et expression orale 
• Connaître les principes de base de la 

communication 
• Repérer les distorsions entre l'émetteur 

et le récepteur 
• Identifier son mode de communication 

préférentiel 
• Ateliers pratiques 

Prise de parole - Intéresser 
et convaincre 
• L'expression verbale et non verbale 
• Faciliter la compréhension en utilisant 

les règles de forme et de fond 
• Structurer ses interventions afin de les rendre 

plus attrayantes 
• Préparer des supports pédagogiques 
• S'entourer d'auxiliaires 
• Ateliers pratiques

Communication situationnelle 
• Pratiquer la prise de parole constructive avec 

sa hiérarchie 
• S'exercer à la prise de parole en groupe de 

travail ou en réunion 
• Appliquer la prise de parole en public 
• Communication de crise et gestion des conflits 
• Ateliers pratiques 

MC38 COMMUNICATION INTERPERSONNELLE, 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Améliorer sa communication personnelle 
dans les situations de la vie professionnelle. 
S’entraîner à la prise de parole face à un 
groupe. Améliorer ses compétences en 
communication écrite. Mettre en évidence les 
avantages d’une écriture professionnelle adaptée.

Objectifs Participant 
Gagner en assurance en toutes circonstances. 
Développer l’affirmation de soi dans un débat 
contradictoire. Clarifier la pensée avant de 
rédiger quelque écrit que ce soit.

Public 
Toute personne qui souhaite 
améliorer sa communication 
en milieu professionnel.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’exercices et 
d’apports méthodologiques 
et de mises en pratiques. 
Entraînement sur des 
situations tirées de l’environ-
nement des participants. 
Exposés ou interventions 
face à un groupe. 
Communication écrite : 
travail sur documents de 
travail habituels. Support 
fourni.   QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Communication interpersonnelle 
• Développer une communication positive 

dans son entourage professionnel 
• Savoir demander, oser demander 
• Savoir dire non positivement 
• Communiquer avec son supérieur hiérarchique  

avec efficacité 
• Gérer les situations difficiles 
• Ateliers pratiques 

Communication orale, prise de parole 
en public 
• Se préparer à la prise de parole face 

à un groupe 
• Structurer ses idées et préparer son intervention 
• Argumenter et convaincre son auditoire 
• Faire vivre un débat et s'appuyer sur son 

auditoire 
• Gérer l'utilisation des supports audio-visuels 
• S'affirmer positivement face à la contradiction 

ou à la critique 

• Exploitation optimale de tous les supports 
possibles 

• Ateliers pratiques 

Communiquer efficacement par écrit 
• Maîtriser la réflexion et la reformulation : 

communiquer par écrit 
• Structurer, clarifier sa pensée et élaborer 

le plan de son écrit 
• S'entraîner à la rédaction des écrits 

professionnels de base 
• Maîtriser les écrits complexes 
• Comprendre l'intérêt de maîtriser une 

orthographe, une syntaxe et une 
grammaire correcte 

• Utiliser et adapter les nouvelles technologies 
à l'écriture 

• Ateliers pratiques
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 04/04/22 - 05/04/22 
Strasbourg : 17/05/22 - 18/05/22 
Dijon : 07/06/22 - 08/06/22 
Annecy : 14/09/22 - 15/09/22 
Besançon : 03/10/22 - 04/10/22 
Paris : 05/10/22 - 06/10/22 
FOAD (à distance) : 11/10/22 - 18/11/22 
Lyon : 12/10/22 - 13/10/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Arras : 17/11/22 - 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 14/03/22 - 15/03/22 
Nancy : 04/04/22 - 05/04/22 
Strasbourg : 09/06/22 - 10/06/22 
Lyon : 05/10/22 - 06/10/22 
Paris : 16/11/22 - 17/11/22 
Besançon : 08/12/22 - 09/12/22
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 16/03/22 - 17/03/22 
Nancy : 18/05/22 - 19/05/22 
Dijon : 07/06/22 - 08/06/22 
Besançon : 13/10/22 - 14/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
FOAD (à distance) : 17/11/22 - 18/11/22 
Lyon : 22/11/22 - 23/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 07/03/22 - 08/03/22 
Strasbourg : 04/04/22 - 05/04/22 
Nancy : 19/05/22 - 20/05/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Annecy : 12/10/22 - 13/10/22 
Arras : 07/11/22 - 08/11/22 
Paris : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 17/11/22 - 18/11/22 
Mulhouse : 05/12/22 - 06/12/22

MC39 COMMUNICATION 
ET TRAVAIL EN ÉQUIPE

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Savoir transmettre son message à son équipe, 
à son N+1 et N-1. Réussir à être convaincant. 
Adapter sa communication en fonction de  
l'individu, de la situation. Prévenir et anticiper 
les risques psychosociaux.

Objectifs Participant 
Communiquer pour motiver, informer, expliquer, 
transmettre, convaincre, fédérer mais aussi 
prévenir les risques psychosociaux, est l'une 
des tâches essentielles dans la mission du  
manager.

Public 
Managers, Chefs d'équipe, 
Chefs de projets.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Mises en situations à partir 
de cas réels de l'entreprise, 
jeux de rôles, entraînements 
individuels et collectifs, 
autodiagnostic. Pratique 80%, 
Théorie 20%. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Avoir de bonnes bases pour 
communiquer avec son équipe 
• Identifier votre profil de communicant 
• Connaitre les bases de la communication 

orale : l'écoute active, le questionnement 
utile, l'interprétation, les distorsions 

• Comprendre les différences entre la 
communication interpersonnelle et la 
communication collective 

• Aider l'autre à s'exprimer 
• Appréhender l'approche de l'analyse 

transactionnelle dans la communication, 
le PAE 

• Distinguer l'incidence de chaque état du moi 
dans le comportement de l'autre 

• Utiliser les outils PNL pour améliorer sa 
communication interpersonnelle 

Savoir réagir 
en fonction des individus 
• Savoir analyser les motivations de chacun 

en matière de communication 
• La recherche d'influence : des méthodes pour 

avoir de l'impact en réunion 
• Apprendre à utiliser le feed-back constructif : 

valoriser l'équipe, valoriser l'individu 
• Apprendre à savoir-faire un reproche sans 

être cassant 
• Intervenir à bon escient 
• Les techniques pour réagir face à quelqu'un 

de bavard, timide, négatif, agressif,…

• Apprendre à répondre aux agressions 
verbales 

• La gestion des rumeurs 

Les communications 
ascendantes et descendantes 
• Les différents types d'informations à relayer 
• Apprendre à relayer les différents types 

d'informations 
• Savoir quoi dire et ne pas dire à son équipe, 

à son supérieur, à un collègue,… 
• Le rôle du reporting 
• Savoir utiliser la réunion à bon escient 
• Faire le tri des informations informelles 

Etre convaincant 
• Utiliser l'un des 5 modes de communication 

en fonction de son objectif 
• Structurer ses arguments pour être convaincant  

(Méthode FOFA) 
• Susciter l'intérêt et inciter à l'action 

Anticiper les tensions 
et les risques psychosociaux 
• Savoir être vigilant sur les signes 

avant-coureurs 
• Les axes de prévention à privilégier dans son 

management quotidien 
• Connaître les pistes pour que le salarié 

retrouve de la sérénité et de l'efficacité 
dans son travail

MC40 SAVOIR COMMUNIQUER AUTOUR DE LA 
PERFORMANCE, NIVEAU ENCADREMENT

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Utiliser les techniques de communication pour 
assurer la réalisation d’un objectif.

Objectifs Participant 
Acquérir les compétences indispensables à une 
communication efficace et active.

Public 
Ingénieurs, cadres, 
techniciens, agents 
de maîtrise.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et mise 
en situation réelle des 
participants. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Communiquer pour agir 
• Le contexte et les enjeux d'une communication 
• La communication adaptée aux personnes 
• La dimension humaine 

Communiquer pour participer, 
s'impliquer, faire valider un projet 
• Rendre dynamique un groupe 
• Animation d'une réunion 
• Participer de façon active à une réunion 
• Présenter un projet

Communiquer pour assurer 
le pilotage d'un secteur 
• Mettre en forme le tableau de bord d'un secteur 
• L'approche modulaire des systèmes 
• Repérer les données, les indicateurs 
• Animer à partir d'un tableau de bord 

Communiquer pour rendre visible 
le management d'un secteur 
• Maîtriser le concept du pilotage visuel 
• Mettre en forme des indicateurs 
• Savoir synthétiser les indicateurs et expliquer 

les causes des résultats
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MC41
COMMUNIQUER AVEC ASSERTIVITÉ PAR 

L'ÉCOUTE ACTIVE ET L'ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE

niveau

comprendre

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à développer une 
communication assertive en travaillant sur leur 
écoute active et sur leurs échanges par l'analyse 
transactionnelle.

Objectifs Participant 
Améliorer son écoute pour optimiser les 
relations quotidiennes des méthodes reconnues. 
Développer une communication assertive 
en travaillant sur leur écoute active. 
Pratiquer des échanges par l'analyse 
transactionnelle. Gérer ses émotions et 
s'affirmer dans sa prise de parole.

Public 
Toute personne désirant 
s'améliorer en communication 
avec méthode.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
essentiellement pratiques avec 
différents jeux d'entretiens. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

L'importance d'une écoute de qualité 
• Apprendre à écouter : 

les bonnes et les mauvaises façons 
• Se situer dans la matrice de l'échange assertif 
• Etre conscient de ses défauts pour mieux 

les gérer 

Les clés du dialogue 
• Se positionner face à face : règles de base 
• Exister en occupant sa place 
• Laisser interagir votre interlocuteur en 

pratiquant l'écoute active 
• Etablir des relations interprofessionnelles 

saines et efficaces en fonction de la 
personnalité de son interlocuteur 

• Dialoguer suivant les états de mon "MOI" 
• Les différentes transactions : 

parallèles, croisées, cachées 

Le contexte de la relation d'écoute 
• Appréhender les besoins fondamentaux de 

l'être humain 
• Distinguer les valeurs et leur hiérarchisation 
• Anticiper les difficultés de l'écoute 

Les techniques de l'écoute active 
• Répondre aux différents types de questions 
• Proposer différents types de reformulations 
• Cerner l'attitude de non-influence dans l'écoute 
• Créer un climat de confiance 
• Suspendre son jugement et mesurer ses 

réactions 
• Repérer le danger des fausses interprétations 

L'écoute fine du non-verbal 
et la synchronisation  
• Attester de sa présence à son interlocuteur 
• Transmettre l''écoute du non-verbal 
• Se synchroniser 
• Adopter les bonnes attitudes kinesthésiques 

L'écoute dans la dynamique 
de la communication 
• De l'écoute active à la communication 

performante 

Repérer ce qui se joue 
dans un échange 
• Etablir des relations interprofessionnelles 

saines et efficaces en fonction de la 
personnalité de son interlocuteur où chacun 
se sent reconnu en développant ses 
richesses propres 

• Les états du MOI (Parent, Adulte, Enfant) 
• Les différentes transactions : 

parallèles, croisées, cachées

Gérer ses relations de travail dans 
une dynamique saine et positive 
• Développer l'enrichissement émotionnel, 

véritable nourriture psychique, pour développer  
la confiance et l'initiative chez les autres 

• Capter les signes de reconnaissance, 
les étapes MASLOW 

• Etablir le positionnement relationnel 

Assurer la dimension affective 
en situation professionnelle 
par l'assertivité 
• Gérer les relations professionnelles en mettant  

entre parenthèses les sentiments et les 
émotions qui polluent parfois les échanges 

• Favoriser l'assertivité et l'autonomie 
• Ne pas négliger la dimension générationnelle 

S'assurer qu'un message 
est bien transmis et compris 
• Ne pas hésiter à reformuler, répéter, et faire 

une démonstration par l'exemple 

Identifier et travailler sur les 
dysfonctionnements relationnels 
• Diagnostiquer les pièges relationnels, 

sortir des malentendus qui perturbent 
les relations quotidiennes 

• Les enjeux psychologiques 

Dresser un plan d'amélioration 
de sa communication par des 
petits exercices 
• Savoir tirer des leçons et se remettre 

en question : le travail sur soi 
• Appliquer des exercices d'élocution et de 

formulation et des exercices d'écoute active 
• Se fixer des objectifs réalistes
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03/22 - 24/03/22 
Dijon : 07/04/22 - 08/04/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 - 08/06/22 
Strasbourg : 14/06/22 - 15/06/22 
Paris : 14/09/22 - 15/09/22 
Annecy : 21/09/22 - 22/09/22 
Arras : 06/10/22 - 07/10/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Mulhouse : 12/11/22 - 13/11/22 
Besançon : 14/11/22 - 15/11/22
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MC42 CONDUITE DE RÉUNION
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Permettre la mise en place de réunions 
productives et motivantes.

Objectifs Participant 
Apprendre les techniques d’animation 
en favorisant une participation active.

Public 
Toute personne amenée 
à animer une réunion 
d’information descendante, 
remontante ou d’analyse 
de problème.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques. 
Mises en situation. 
Exercices avec caméra 
permettant l’analyse de 
son mode d’animation. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Description d'une réunion 
• Différencier les types de réunions 
• Animer une réunion 

Le rôle de l'animateur de réunion 
• Faire la différence entre l'engagement 

et l'implication 
• Faire la différence entre l'animateur 

participatif / l'animateur régulateur 
• Utiliser l'aide d'un rapporteur : son rôle 

La vie du groupe 
• Connaître et identifier les tensions au sein 

d'un groupe de travail 
• Gérer les pressions de conformité 
• Gérer les différents types de participants 

à une réunion 
• Gérer les comportements difficiles

La préparation de la réunion 
• Ne pas négliger l'importance de la préparation 
• Maîtriser l'utilisation des moyens (matériels 

pédagogiques,...) à la disposition de l'animateur  
• Anticiper la préparation logistique de la réunion 

Le déroulement de la réunion 
• Découvrir les différents styles de présentation - 

leurs avantages et leurs inconvénients 
• Différencier le but et les objectifs 
• Maîtriser les techniques d'animation 

(brainstorming - exposés) 
• Susciter la motivation des participants 
• Utiliser les techniques et les outils de 

communication lors d'une réunion 
• Le compte rendu - le plan d'action et le suivi

MC43 SYNTHÉTISER À L'ORAL
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former vos orateurs à la concision, à la 
réformulation et à réaliser des exposés oraux.

Objectifs Participant 
Développer un esprit de synthèse. Donner des 
outils et des techniques pour résumer les prises  
de notes et les comptes rendus, pour produire 
un rapport et des notes de synthèse. 
Traiter les informations orales. 
Réaliser un exposé oral synthétique.

Public 
Toute personne amenée 
à réaliser des synthèses  
à l’oral.

Pré-requis 
Connaissance de base de la 
langue française.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
dynamiques. Travaux 
pratiques. Exercice 
d'élocutions en direct sur 
un sujet peu maîtrisé. 
Débriefing collectif. Test oral. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.Traiter les informations orales 

• Présentation des notions de cerveau droit- 
cerveau gauche 

• Organiser et hiérarchiser ses pensées : 
mettre en relation le contenu nécessaire  
par rapport à l'objectif à atteindre 

• Distinguer les données essentielles, 
secondaires et inutiles 

• Faire la différence entre les faits et les opinions 
et donner sa place à la notion d'argument 

• Adopter un langage et un style rapidement 
compréhensibles : faire des phrases simples, 
utiliser des mots concrets 

Mettre en place une écoute sélective 
• Savoir prendre du recul par rapport aux 

discours prononcés 
• Savoir capter et réutiliser les mots clés 
• Classer les informations fournies : 

élaborer un plan à partir de l'ordre du jour 
ou de l'introduction 

• Utiliser la technique des cartes heuristiques 
• Améliorer sa prise de notes 

Réaliser un exposé oral synthétique 
• Organiser ses idées en plan 
• Elaborer un argumentaire logique et 

convaincant 
• Lister les mots clés destinés à retenir 

l'attention des participants 
• Savoir rester orienté sur l'objectif de sa prise 

de parole  
• Répondre aux questions de manière brève 

et précise

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 15/03/22 - 16/03/22 
Nancy : 24/03/22 - 25/03/22 
FOAD (à distance) : 07/04/22 - 08/04/22 
Dijon : 07/06/22 - 08/06/22 
Strasbourg : 14/06/22 - 15/06/22 
Lyon : 13/09/22 - 14/09/22 
Arras : 17/10/22 - 18/10/22 
Mulhouse : 18/10/22 - 19/10/22 
Paris : 21/11/22 - 22/11/22 
Annecy : 22/11/22 - 23/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 18/03/22 
Dijon : 11/04/22 
Nancy : 24/06/22 
Besançon : 12/10/22 
Lyon : 02/11/22 
Paris : 07/11/22
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MC44 GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
+ OPTION PROJET VOLTAIRE

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Décomplexer votre équipe sur la grammaire 
et l'orthographe par une formation ludique, 
certifiante et eligible au cpf avec la certification 
Voltaire pour une utilisation de la langue 
française.

Objectifs Participant 
Maîtriser les principales règles d'orthographe, 
de conjugaison et d'accord. Affiner son style 
rédactionnel. Rédiger ses écrits avec plus de 
facilité et d'impact. Eviter les principaux pièges 
de la langue française à l'écrit. Articuler ses 
idées et utiliser le vocabulaire adapté au 
message à transmettre.

Public 
Toute personne amenée à 
réaliser des synthèses 
écrites.

Pré-requis 
Connaissance de base de la 
langue française.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
dynamiques. Travaux 
pratiques. Évaluer son degré 
d'analyse et de synthèse à 
partir d'un questionnaire. 
Eligible au cpf avec test 
Voltaire. Code CPF : 306139. 
Formatrice experte 
pédagogue. Sanction : 
Attestation de stage ou 
certification voltaire. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Apprivoiser l'orthographe 
et la grammaire 
• Rappel des principales règles de grammaire 

(accord participe passé, pluriel des noms, 
noms composés,…) 

• Homophones lexicaux et grammaticaux 
• Orthographe lexicale : mots invariables, 

analyse des fautes les plus fréquentes 
Mettre fin à ses hésitations 
sur les verbes 
• Connaître les subtilités de la conjugaison et 

des temps 
• Accorder les participes passés problématiques 
• Concordance des temps et compléments 

de verbe 
• Accent circonflexe ou pas ? 
• Décomplexifier les accords du verbe

Mieux comprendre les mots 
pour les utiliser correctement 
• Connaître les mots et leurs finales 
• Les mots déformés et détournés 
• Repérer les nuances de sens 
• Retrouver les sens cachés des mots 
• Reconnaître les pièges : homonymes 

et paronymes 
Affiner son expression 
• La structure de la phrase (phrases courtes / 

longues, les propositions,…) 
• La reformulation 
• La bonne utilisation de la ponctuation 
En option : 
Projet Voltaire e-learling : 
130€ HT/ par pers. 
Certification Voltaire éligible au cpf 
(306139) : 50 € HT/par pers.

DÉVELOPPER LE SAVOIR-ÊTRE

MC45 PRENDRE CONFIANCE EN SOI 
ET AFFIRMATION DE SOI

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Améliorer des attitudes et comportements 
qui freinent et limitent le développement des 
personnes dans leur contexte professionnel 
pour leur permettre d’accomplir leur mission 
avec efficacité.

Objectifs Participant 
Prendre confiance en soi, s'affirmer, être source 
d'initiatives, être un moteur de l'entreprise et 
non un suiveur.

Public 
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation à soi 
et aux autres par le 
développement de l’estime 
de soi et de la confiance 
en soi.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
d’exercices de positionnement, 
de jeux de rôle et exercices 
d’entraînement en 
intersessions. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Comprendre et expérimenter 
les mécanismes qui conditionnent 
l'estime de soi 
• Identifier son fonctionnement : de l'estime 

de soi à la confiance en soi, Auto-analyse 
• S'affirmer 
• Cultiver son processus d'évolution personnelle 

Intégrer les composantes 
essentielles de l'estime de soi 
• S'impliquer dans la relation à soi-même 
• Développer une position juste par rapport 

aux autres 
• Reconnaître et intégrer ses émotions pour 

les gérer de manière fructueuse

Identifier les croyances qui limitent 
le développement personnel 

Clarifier ses valeurs 

Développer sa confiance en soi 
• «Savoir dire non», lorsque c'est nécessaire 
• Les «positions de perception» pour prendre 

de la distance 
• Les «transactions positives» pour éviter 

le conflit 

Établir un plan personnel 
de progression
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 290 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 07/03/22 - 08/03/22 
Dijon : 19/05/22 - 20/05/22 
Nancy : 16/06/22 - 17/06/22 
Paris : 07/10/22 - 08/10/22 
Besançon : 09/11/22 - 10/11/22 
Lyon : 05/12/22 - 06/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/03/22 - 08/03/22 
Dijon : 19/05/22 - 20/05/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 - 08/06/22 
Strasbourg : 13/06/22 - 14/06/22 
Lyon : 12/09/22 - 13/09/22 
Paris : 29/09/22 - 30/09/22 
Annecy : 03/10/22 - 04/10/22 
Mulhouse : 14/11/22 - 15/11/22 
Besançon : 23/11/22 - 24/11/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 21/02/22 - 22/02/22 
Dijon : 22/03/22 - 23/03/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 - 08/06/22 
Lyon : 12/10/22 - 13/10/22 
Paris : 07/11/22 - 08/11/22 
Annecy : 17/11/22 - 18/11/22 
Arras : 05/12/22 - 06/12/22 
Besançon : 07/12/22 - 08/12/22 
Mulhouse : 12/12/22 - 13/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 27/01/22 - 28/01/22 
Strasbourg : 10/03/22 - 11/03/22 
FOAD (à distance) : 01/06/22 - 02/06/22 
Dijon : 07/06/22 - 08/06/22 
Arras : 08/09/22 - 09/09/22 
Annecy : 05/10/22 - 06/10/22 
Paris : 10/10/22 - 11/10/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Lyon : 21/11/22 - 22/11/22 
Besançon : 23/11/22 - 24/11/22

MC46 GÉRER SON STRESS PROFESSIONNEL 
ET SES ÉMOTIONS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Toute personne désireuse de réduire son niveau 
de stress personnel afin de mieux vivre dans 
l’entreprise.

Objectifs Participant 
Prendre conscience des mécanismes et des 
principales sources de stress dans l’entreprise 
et des effets qu’il produit sur l’organisme. 
Apprendre à établir ses propres stratégies 
de gestion du stress de manière à optimiser 
ses relations et son efficacité personnelle et 
professionnelle.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques, de techniques 
mentales et comportementales, 
d’exercices pratiques en 
binômes, demi-groupes et 
grand groupe. Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Définir le stress - ami ou ennemi ? 
• Repérer le bon stress et mauvais stress 
• Gérer les conséquences du stress 
• Appréhender le stress au travail 
• Risques : le Burn-Out, l'AVC, la dépression 

Comprendre son stress 
• Déterminer son niveau de Stress 
• Identifier ses principaux stresseurs 

Gérer mon stress : agir sur mon corps 
• Repérer les symptômes 
• De « naïf » à « conditionné » 
• Techniques pour gérer physiquement mon stress 
• Rire !

Gérer mon stress : 
agir sur mes pensées 
• Modifier mes habitudes émotionnelles 
• Définir une émotion 
• Identifier ses pensées automatiques 
• Modifier mes habitudes de penser 
• Savoir positiver 

Gérer mon stress : 
agir sur mon environnement 
• Savoir gérer son temps 
• Équilibrer ses temps de vie 
• Gérer les situations difficiles 
• S'affirmer 
• Savoir dire non

MC47 DÉVELOPPER SON AUTORITÉ 
ET SA LÉGITIMITÉ

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Développer les attitudes et les comportements 
qui freinent et limitent le développement des 
personnes dans leur contexte professionnel 
pour leur permettre d’accomplir leur mission 
avec efficacité.

Objectifs Participant 
Acquérir les attitudes et comportements 
qui freinent et limitent le développement dans 
son contexte professionnel pour permettre 
de s'accomplir et réussir ses missions sans 
problème.

Public 
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation à soi 
et aux autres par le 
développement de l’estime 
de soi et de la confiance 
en soi.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques d’exercices 
de positionnement, 
de jeux de rôle. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Les comportements inefficaces 
• Identifier ses comportements habituels : 

Autodiagnostic 
• Faire face aux trois types de comportements 

inefficaces : la passivité, l'agressivité, 
la manipulation 

• S'affirmer en toute tranquillité 
• S'autoriser des droits tout en respectant 

les autres 
• S'exercer par l'affirmation de soi : 

des attitudes, un état d'esprit 

Affirmer son autorité 
• Savoir dire « oui », s'engager, faire confiance 
• Faire des demandes 
• Faire face à un reproche 
• Poser des limites 
• Savoir exprimer et recevoir une critique 
• Savoir poser des faits et les rendre légitimes 
• Donner et recevoir des signes de 

reconnaissance

Développer sa confiance en soi 
• « Savoir dire non », lorsque c'est nécessaire 
• Prendre de la distance : les « positions de 

perception » 
• Eviter le conflit : les « transactions positives » 

Établir un plan 
de progression personnel
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MC48 ANALYSER ET METTRE EN ŒUVRE 
SON LEADERSHIP

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Améliorer le savoir-être, le charisme et avant 
tout la communication des principaux acteurs 
de l'entreprise. Développer son leadership, 
maîtriser la méthodologie et les outils 
correspondants à une amélioration du 
management en situation.

Objectifs Participant 
Améliorer ses capacités à mobiliser les hommes 
et les équipes face à la mutation rapide des 
organisations. Acquérir la bonne vision de 
l’impact de son comportement managérial 
vis-à-vis de ses équipes. Créer une dynamique 
d’amélioration quotidienne au service du 
management.

Public 
Responsables R.H., 
Cadres R.H., Chefs de projet, 
Dirigeants, Cadres, 
Responsables de service(s), 
Directeurs, Top managers, 
CEO,…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
d'exercices de 
positionnement et de jeux  
de rôle. Exercices 
d'entraînement Support 
fourni. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Attitudes et comportements du leader 
• Les différents styles et l'impact généré 
• Les outils mobilisateurs, les barrières : 

analyser les situations, (freins, stress,…) 

Mon profil de leader 
• Diagnostic et analyse 
• La perception de l'entourage 
• Comportements en situation normale 

et situation de stress 
• Rétablir ses pratiques managériales

Élaborer un plan de progrès personnel 
• Percevoir ses atouts 
• Développer son image 
• Parfaire son impact 
• Exercices vidéo sur situations 

Bilan des actions de progrès : 
un mois plus tard 
• Affiner, ajuster les parcours par rapport 

aux cibles 
• Analyser et développer les problématiques 

spécifiques 
• Exercices vidéo sur situations

MC49 GESTION DES CONFLITS
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Préserver la cohérence d'une équipe en gérant de 
façon appropriée les différents types de conflits.

Objectifs Participant 
Désamorcer les tensions interpersonnelles 
ou collectives à l’intérieur d’une équipe.

Public 
Toute personne responsable 
d'un groupe, d'une équipe.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Exercices facilitant 
la réflexion sur son 
comportement dans le 
cadre du vécu de terrain. 
Apports d'analyses sur 
les structures des conflits. 
Échanges. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Analyser le conflit 
• Appréhender avec méthodologie les différents 

types de conflits : 
- Conflit de perspectives, de principes, 
  de valeurs 
- Conflit issu de désaccords sur la mise 
  en application 
- Conflit relationnel 

Gérer son comportement 
dans un conflit 
• Analyser et découper de la situation 
• Prendre en compte ses émotions  
• Rechercher d'une ressource positive 

S'affirmer et éviter les situations 
bloquées 
• Passer d'une attitude défensive ou agressive 

à une position affirmée 
• Imposer son autorité en douceur 
• Éviter les jeux psychologiques

Repositionner son interlocuteur dans 
une disponibilité de résolution positive 
• Recadrer de façon positif 
• Utilité de l'humour 
• Changer de stratégie : 

Positionnement gagnant / gagnant 

Construire l'avenir 
• Construire des solutions sous forme de porte 

de sortie 
• Mettre en évidence l'accord 
• Renforcer la qualité relationnelle 
• Résoudre les problèmes
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 10/03/22 - 11/03/22 
FOAD (à distance) : 14/03/22 - 15/03/22 
Nancy : 04/04/22 - 05/04/22 
Dijon : 08/06/22 - 09/06/22 
Lyon : 08/09/22 - 09/09/22 
Besançon : 06/10/22 - 07/10/22 
Paris : 15/12/22 - 16/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 04/04/22 - 05/04/22 
Nancy : 06/04/22 - 07/04/22 
Dijon : 22/06/22 - 23/06/22 
Lyon : 01/09/22 - 02/09/22 
Strasbourg : 21/09/22 - 22/09/22 
Paris : 03/10/22 - 04/10/22 
Mulhouse : 05/10/22 - 06/10/22 
Annecy : 12/10/22 - 13/10/22 
Besançon : 09/11/22 - 10/11/22 
Arras : 01/12/22 - 02/12/22
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03/22 - 24/03/22 
FOAD (à distance) : 28/03/22 - 29/03/22 
Dijon : 04/04/22 - 05/04/22 
Strasbourg : 21/06/22 - 22/06/22 
Lyon : 20/09/22 - 21/09/22 
Paris : 19/10/22 - 20/10/22 
Besançon : 23/11/22 - 24/11/22

MC50 GESTION ET COHÉSION D'ÉQUIPE
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Développer le travail et la communication 
en équipe de vos managers. Supprimer 
les problèmes réguliers de vos équipes 
pour développer une véritable synergie.

Objectifs Participant 
Apprendre à communiquer efficacement sur 
des processus connus et compris de chacun. 
Comprendre le fonctionnement de l'interlocuteur, 
sa réceptivité et ses objectifs. Travailler ensemble 
dans des buts communs et différents à la fois.

Public 
Toutes personnes 
responsables d’équipe.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Alternance d’apports 
théoriques et méthodolo giques 
et de mises en situation. 
Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Adapter son mode de management 
et identifier les différentes phases 
de développement de l'équipe 
• Définir le codéveloppement, ses étapes clés, 

son rôle 
• Réfléchir sur les missions de chaque service, 

de leurs importances vis-à-vis de la société 
au sein de son organisation 

• Déterminer le rôle de chacun des membres 
de l'équipe dans cette organisation 

• Repérer sur ce qui dysfonctionne 
• Manager d'hier / Manager d'aujourd'hui : 

analyse du changement 
• Définir les règles du jeu au sein de l'équipe 
• Créer les conditions d'adhésion des membres 

de l'équipe 
• Repérer les différents stades d'évolution 

de l'équipe 
• Fédérer l'équipe autour de valeurs partagées 

et acceptées 
• Définir les problèmes d'aujourd'hui et les 

solutions de demain 
• Développer une méthode de résolution 

de problème commune ou sur un modèle 
TADEC 

Comprendre le fonctionnement 
et les besoins d'une équipe de 
travail en codéveloppement 
• Ce qui relève de moi / ce qui relève 

de l'environnement 
• Tous clients : améliorer la synergie entre 

services et redonner du sens 
• Pistes d'amélioration 
• Construire un nouveau modèle 
• Faire passer les collaborateurs d'une logique 

individuelle à une logique collective 
• Adapter son style de management aux 

caractéristiques de l'équipe 
• Satisfaire les besoins liés à l'objectif, 

à l'équipe et aux individus 
• Identifier les conditions nécessaires à 

l'efficacité collective

Construire et développer 
la synergie au sein de son équipe 
• Maîtriser les approches théoriques de la 

dynamique des groupes 
• Phases de développement du groupe 
• Compatibilité et cohésion de l'équipe 
• Développer la coopération et la 

complémentarité 

Construire son plan d'actions 
individuel et collectif 
• Définir son "son plan d'actions" personnel 

et collectif 
• Comparaison du plan collectif et réflexions 

constructives communes 
• Bilan des réflexions de la journée et de leur 

possible impact sur l'organisation 
• Projets d'évolution individuels et collectifs 

pour la suite des événements sur le moyen 
et le long terme (avec pilotes, plans d'action 
et indicateurs de suivi,…) 

• Améliorer son plan d'actions personnelles 
et collectives 

• Conclusion
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MC51 MANAGEMENT SITUATIONNEL, 
LES CLÉS DU MANAGER

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former vos managers à s'adapter rapidement à 
chaque situation et à atteindre leurs objectifs en 
pratique. Accompagner le responsable dans la 
mise en place d’un management efficace de ses 
collaborateurs en développant leur autonomie.

Objectifs Participant 
Acquérir une capacité à s'adapter à chaque 
situation et à affronter les différents obstacles 
pour atteindre leurs objectifs. Travailler votre 
communication assertive et votre management 
aux principales épreuves attendues en tant 
que manager chevronné.

Public 
Tout manager souhaitant 
se perfectionner.

Pré-requis 
Une expérience managériale 
est souhaitée mais pas 
obligatoire.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
dynamiques et essentiellement 
pratiques. Jeux de rôles 
et de personnalités. 
Echanges et ancrages forts : 
25% théorie, 75% pratique. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens :Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Evaluation de la situation 
avec le manager 

Définir le management situationnel 

Définir le manager que vous êtes 

Le management situationnel 
• Les comportements en management d'équipe 
• La carte des styles de management (directif, 

persuasif, participatif, délégatif) 

Le profil de mes collaborateurs 
• Motivation 
• Compétences 
• Niveaux d'autonomie : évaluer l'autonomie 

de vos collaborateurs 

Adapter mon style de management, 
mettre en œuvre des changements 
• Le cycle progressif 
• Le cycle régressif 

Pratiquer : Jeux de rôle avec bilan : 
jeux de rôles et de personnalités 
• Conduire des réunions 
• Animer à intervalle court 
• Gérer le changement d'équipe 
• Gérer une crise 
• Résoudre des problèmes : MRP 
• Négocier 
• Savoir dire non

MC52 MANAGER PAR INFLUENCE
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Renforcer l’efficacité des managers amenés 
à intervenir de manière transversale ou en 
gestion de projet. Leur permettre d’acquérir des 
techniques d'influence permettant de mobiliser 
des personnes.

Objectifs Participant 
Manager par influence. Etre reconnue en tant 
que décideur sans avoir de lien hierarchique. 
Connaître son style de leadership. Evaluer son 
pouvoir et celui de ses interlocuteurs. Valoriser 
pour impliquer. Déjouer les tentatives de 
manipulation. Influencer en milieu difficile. 
Savoir déléguer efficacement en définissant 
des objectifs, des attentes et des résultats.

Public 
Personnes ayant à manager 
une équipe sans avoir de lien 
hierarchique.

Pré-requis 
Expérience managériale.

Pédagogie 
Méthodes actives et 
participatives. Apports 
théoriques, didactiques et 
mises en pratiques sur le 
management. Support fourni. 
QCM d'acquisition. 
30% théories 70% Pratique. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Etre influent, faire passer 
des messages 
• Pouvoir, autorité et influence 
• Prise de pouvoir et pouvoir à ma disposition 
• Evaluer sa position stratégique et son niveau 

d'influence au sein de son organisation 
• Savoir dire Non 

Exercice d'application sur des cas 
réels rencontrés en entreprise 

Stratégies et leadership 
• Les six stratégies d'influence et la matrice 

du pouvoir 
• Repérer son style de leadership et évaluer 

son influence 
• Développer son assertivité et sa force de 

conviction 
• Imaginer le futur et les scénarios 

envisageables 
• Optimiser les compétences et les potentialités

• Savoir déléguer efficacement en définissant 
des objectifs, des attentes et des résultats 

• Réflexion collective sur les raisons et les 
moyens du pouvoir d'influence dans son travail 

Exercice de délégation difficile 

Appliquer les techniques essentielles 
• Rester dans le paysage en mode action 

réaction en permanence 
• Connaître et rentrer dans la "bulle" de l'autre, 

pour mieux se comprendre et gagner du temps 
• Montrer sa différence, sa spécificité, 

son originalité, son exemplarité 
• Valoriser les collaborateurs : passer d'un 

collaborateur hostile à neutre et de neutre à allié 
• Promouvoir les valeurs du groupe 
• Capitaliser sur ce qui cimente, renforce, 

rend plus fort 
• Passer d'une stratégie "convaincre" à "faire 

comprendre" et d'une stratégie "One shot" 
à une stratégie "durable"
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 09/05/22 - 10/05/22 
Strasbourg : 20/05/22 - 21/05/22 
Nancy : 09/06/22 - 10/06/22 
Annecy : 14/09/22 - 15/09/22 
Arras : 03/10/22 - 04/10/22 
Mulhouse : 05/10/22 - 06/10/22 
Besançon : 16/11/22 - 17/11/22 
Lyon : 05/12/22 - 06/12/22 
Mulhouse : 07/12/22 - 08/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 16/05/22 - 17/05/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 - 08/06/22 
Nancy : 16/06/22 - 17/06/22 
Besançon : 01/09/22 - 02/09/22 
Lyon : 08/09/22 - 09/09/22 
Annecy : 22/09/22 - 23/09/22 
Paris : 13/10/22 - 14/10/22 
Mulhouse : 07/11/22 - 08/11/22 
Strasbourg : 17/11/22 - 18/11/22 
Arras : 28/11/22 - 29/11/22
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MC52 MANAGER PAR INFLUENCE (suite)
niveau

maîtriser

Exercice : créer un plan de progrès 
personnalisé 

Bâtir un plan d'action en énergie 
positive 
• Déjouer les forces négatives : 

manipulation, hostilité, perversité 
• Sortir du triangle dramatique et influencer  

en milieu difficile, hostile, malsain 
• Capitaliser sur l'humain : passer de l'énergie 

négative à positive et créatrice 
• Mettre en place des règles de coopération 

efficaces, comprises, acceptées et applicables 
• Gérer tous les types de situation 
• Prévenir les demandes 
• Etre un manager reconnu : 

en interne et externe 
• Avoir une vision, un projet pour l'avenir 

Jeu de rôle 
• Résolution de problèmes en équipe 
• Jeux de rôle et débriefing collectif

MC53 MANAGER DES MANAGERS
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former votre encadrement sur les best 
practices de management et favoriser 
une bonne communication dans votre 
entreprise.

Objectifs Participant 
Gérer ses managers avec efficacité et 
convivialité.Se connaître par rapport aux  
différents niveaux de management. 
Appliquer les bonnes pratiques managériales 
spécifiques au management de managers.

Public 
Encadrement. 
Directeur(s).Responsable(s). 
Manager(s)...

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises 
en pratiques. Jeux de rôles 
et de mises en situations. 
QCM. Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Paperboard, 
jeux, salle, vidéoprojecteur. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Se positionner en tant que manager 
« pour des » managers 
• Valeur ajoutée et rôle du manager de managers 
• Les différents niveaux de management 

au sein de l'entreprise 
• Responsabilités et organisation de l'entreprise 
• Avoir une vision des enjeux de l'entreprise 

et savoir la faire partager 
• Connaître son niveau de délégation et ceux 

des autres 

Piloter une équipe de responsables 
opérationnels 
• Faire adhérer à la politique de l'entreprise 

et la décliner 
• Déterminer les modalités de fonctionnement, 

les niveaux de délégation et de reporting 
• Formaliser les règles du jeu 
• Élaborer les objectifs, l'équipe projet, 

le budget et les décliner 
• Mettre en place son tableau de bord 

Développer son leadership  
• Identifier son style d'autorité 
• Construire son identité de leader 
• Développer ses capacités d'anticipation 

et d'organisation 
• Développer une communication de coach 

gagnant-gagnant 
• Etre un modèle, mais rester humble, adopter 

le juste milieu 
• Ne pas être dans la critique continuelle, 

ni dans la frustration

Adapter son management à chaque 
manager en fonction de la situation 
• Donner à chacun le degré d'autonomie adapté  
• Accompagner les responsables 
• Savoir respecter les délégations et se faire 

respecter 
• Intervenir auprès des équipes à bon escient 
• Interagir et communiquer  efficacement avec 

les différents services 
• Gérer des situations difficiles 
• Savoir détecter les risques psychosociaux 

avant-coureurs 

Capitaliser et construire une véritable 
équipe de responsables opérationnels 
• Travailler ensemble sur des problématiques 

communes 
• Mettre en place une communication commune 
• Encourager les échanges croisés 
• Donner de la « hauteur » dans les échanges, 

les réunions 
• Capitaliser sur les " best practices ", le suivi 

des procédures 
• Penser à la gestion du temps et à la réactivité 

des équipes 

Mettre en place et suivre les outils 
de pilotage  
• Tableau de bord de pilotage des différentes 

activités 
• Reporting vers le haut 
• Points de contrôle et système d'alerte 
• Traitement et diffusion des informations

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 23/03/22 - 24/03/22 
FOAD (à distance) : 04/04/22 - 05/04/22 
Dijon : 24/05/22 - 25/05/22 
Strasbourg : 13/06/22 - 14/06/22 
Besançon : 05/09/22 - 06/09/22 
Paris : 03/10/22 - 04/10/22 
Lyon : 10/10/22 - 11/10/22 
Mulhouse : 05/12/22 - 06/12/22 
Annecy : 07/12/22 - 08/12/22 
Arras : 12/12/22 - 13/12/22

09_MANAGEMENT&COM_BTEST_2022_Mise en page 1  26/08/2021  11:09  Page 203



MC54 COMMUNIQUER ET MANAGER AVEC 
LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Améliorer la compréhension, la communication, 
l'échange et le management entre les différentes 
générations pour supprimer des barrières et 
travailler en synérgie au sein de votre entreprise.

Objectifs Participant 
Comprendre le fonctionnement des anciennes, 
actuelles et jeunes générations afin d’optimiser 
leur efficience. Savoir encadrer et gérer les situ-
ations difficiles. Optimiser ses communications. 
Perfectionner son management.

Public 
Toutes personnes 
souhaitant s'améliorer sur 
sa communication et son 
management avec les 
différentes générations.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de 
mises en situation par le 
biais de jeux de rôle 
(théorie 40%, Pratique 60%). 
Sanction : attestation de 
capacité et suivi de stage. 
Moyens : paperboard, 
salle avec vidéoprojecteur. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Identifier le mode de fonctionnement  
et les sources de motivations des 
nouvelles générations  
• Echapper aux clichés savoir interpréter 

les postures des jeunes générations et  
des anciennes générations 

• Comprendre le mode de fonctionnement  
des jeunes générations et des anciennes 
générations 

• Nourrir les attentes des jeunes générations 
et des anciennes générations 

Maitriser les profils et utiliser les 
bons leviers de management à l'aide 
de l'analyse transactionnelle 
• Réaliser un profilage minute 
• Optimiser ses interactions positives 

avec la jeune génération et des anciennes 
générations 

• Optimiser ses feedback

Repenser son mode de management 
• Développer un autre leadership 

«quitter le grade» pour devenir un référant 
• Savoir gérer les écarts, les contradictions 

et les sorties de routes 
• Proposer un management agile 
• Devenir un manager coach 
• Manager avec bienveillance équité et 

conviction 
• Maitriser ses émotions

MC55 MANAGEMENT, COMMUNICATION ET 
TRAVAIL EN ÉQUIPE EN OPENSPACE

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former ses équipes en openspace à 
communiquer et à manager dans sa cadre 
favorable.

Objectifs Participant 
Savoir communiquer et travailler en open space. 
Connaître les difficultés et les avantages de 
travailler en OPEN SPACE pour mieux les 
appréhender. Savoir travailler, communiquer 
et adopter une bonne QVT en open space. 
Communiquer pour motiver, informer, expliquer, 
transmettre, convaincre, fédérer mais aussi 
prévenir les risques psychosociaux. Adapter sa 
communication et savoir réagir en fonction de 
l' individu, de la situation. Prévenir et anticiper 
les risques psychosociaux. Savoir gérer les 
conflits en open space, en communauté. 
Identifier et analyser les problèmatiques de 
cohabitation en milieu professionnel.

Public 
Tout public amener à 
travailler en open space.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Mises en situations, jeux 
de rôles, entraînements 
individuels et collectifs, 
autodiagnostic. Pratique 
80%, Théorie 20%. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible 
à distance en FOAD.

Avoir de bonnes bases pour 
communiquer avec son équipe 
• Identifier votre profil de communicant 
• Connaitre les bases de la communication orale : 

l'écoute active, le questionnement utile, 
l'interprétation, les distorsions 

• Comprendre les différences entre la 
communication interpersonnelle et la 
communication collective 

• Aider l'autre à s'exprimer 
• Appréhender l'approche de l'analyse  

transactionnelle dans la communication, le PAE 
• Distinguer l'incidence de chaque état du moi 

dans le comportement de l'autre 

Travaux pratiques et jeux de rôles 

Connaître les difficultés et les 
avantages de travailler en OPEN SPACE 
pour mieux les appréhender 
• Comprendre les principales difficultés et 

savoir les appréhender 
• Les communications téléphoniques 

simultanées 
• Les collègues qui ont la voix qui portent 
• Les collègues qui sont introvertis et qui ont 

du mal s'épanouir 

• Les utilisations communes et adéquates 
du matériel, de l'espace en commun 

• La notion de bulle personnelle à respecter 
• Le management visuel en commun et 

personnel à son importance 
• Appréhender l'approche de l'analyse 

transactionnelle dans la communication, le PAE 
• Distinguer l'incidence de chaque état du moi 

dans le comportement de l'autre 
• Instaurer des régles communes de bon 

fonctionnement de l'espace de travail en 
commun sans faire de reproche ciblé lors 
des réunions 

• Savoir prendre sur soi 
• Comprendre que tout le monde n'est pas 

pareil et ne fonctionne pas de la même façon 
• Savoir gérer les conflits 
• Savoir aussi se faire plaisir ensemble 

pour améliorer la QVT de temps en temps 
• Rire 
• Anticiper les problèmes courrants, en mettant 

une solution perenne adéquate efficace  
(procédures, affichages, etc) 

Travaux pratiques et jeux de rôles

204

AC
H

AT/APPR
O

VISIO
N

N
EM

EN
T  M

AR
KETIN

G
/C

O
M

M
ER

C
IAL/VEN

TE  G
ESTIO

N
 ÉC

O
  C

O
N

C
EPTIO

N
 IN

D
U

STR
IELLE  IN

D
U

STR
IALISATIO

N
/M

ÉTH
O

D
ES  LO

G
ISTIQ

U
E  G

ESTIO
N

 PR
O

D
U

C
TIO

N
  G

ESTIO
N

 M
AIN

TEN
AN

C
E  M

ANAG
EM

ENT/CO
M

M
UNICATIO

N
  G

ESTIO
N

 R
ESSO

U
R

C
ES H

U
M

AIN
ES  Q

U
ALITÉ EN

VIR
O

N
N

EM
EN

T  SÉC
U

R
ITÉ  IN

FO
R

M
ATIQ

U
E  TEC

H
N

IQ
U

E  LAN
G

U
ES 

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 19/03/22 
Dijon : 08/04/22 
Nancy : 18/06/22 
Besançon : 13/10/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Lyon : 07/11/22 
Paris : 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07/04/22 
Strasbourg : 19/05/22 
FOAD (à distance) : 07/06/22 
Dijon : 16/06/22 
Annecy : 22/06/22 
Paris : 01/09/22 
Mulhouse : 14/10/22 
Lyon : 14/11/22 
Besançon : 18/11/22 
Arras : 08/12/22
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MC56 TRAVAILLER À DISTANCE 
EFFICACEMENT

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Comprendre les caractéristiques et le contexte 
du télétravail pour être plus efficient. Savoir 
s’organiser et maintenir son engagement et 
sa motivation depuis chez soi. Communiquer 
et rendre compte efficacement à distance.

Objectifs Participant 
S’adapter au travail à distance. Prendre en 
compte les avantages et les inconvénients 
du travail à distance. En mesurer les risques 
psychosociaux. Être en phase avec les règles 
imposées par sa structure professionnelle pour 
télétravailler et développer un climat bilatéral 
de confiance. Identifier et mettre en place les 
bonnes pratiques permettant d'être efficace 
et productif au quotidien en s'organisant 
efficacement. Communiquer efficacement 
dans le cadre du travail à distance. Utiliser des 
outils collaboratifs pertinents. Comprendre la 
notion de sécurité et protection des données 
de l'entreprise.

Public 
Tout public salarié étant 
amené à travailler à distance.

Pré-requis 
Aucun (ordinateur avec 
son-video, connexion 
internet)

Pédagogie 
Alternance d’exposés 
théoriques et d’ateliers 
d’autodiagnostic. 
Études de cas, analyses et 
commentaires par le groupe 
et l’animateur. Support 
et QCM fournis. Sanction : 
Attestation de capcité et 
de suivi de stage. 
1er jour présentiel, 
2ème jour distanciel. 
Moyens : Salle avec video-
projecteur, ordinateurs avec 
son-video, connexion 
internet.

Introduction (1er jour en présentiel) 
• Définitions, objectifs et contextes du 

travail à distance 
• Identifier et assimiler le cadre, les nouvelles 

règles et les enjeux du télétravail 

Mieux se connaître pour être 
plus efficient 
• Êtes-vous sensible à la tension ? 
• Comment gérez-vous votre temps ? 
• Identifiez vos périodes les plus efficaces 
• Quelles sont vos aptitudes et résistances 

au télétravail ? 

Gérer efficacement la distance 
avec ses collègues et son manager 
• Les différents types de profils dans les équipes 
• Décrypter les différents leviers des relations 

interpersonnelles 
• Développer sa posture en fonction des 

différentes situations à distance 

Adapter et contextualiser sa 
communication efficacement 
(2ème jour en distanciel) 
• Les bases et leviers de la communication 

(à distance) 
• Quel communicateur êtes-vous ? 
• Utiliser les outils collaboratifs pertinents 

et en tirer profit 
• Remonter les informations efficacement 

Mettre en place une organisation 
efficace 
• Définir vos règles de fonctionnement 

à distance 
• Identifier les sources de distraction 

en télétravail 
• Gérer et prioriser ses tâches 

Conclusion et débriefing  
• Échanges et ressentis du groupe 
• Remise des documents 
• Évaluation à chaud de la formation

Savoir réagir en fonction 
des individus 
• Savoir analyser les motivations de chacun en 

matière de communication 
• Apprendre à utiliser le feed-back constructif : 

valoriser l'équipe, valoriser l'individu 
• Apprendre à savoir-faire un reproche sans 

être cassant 
• Intervenir à bon escient 
• Les techniques pour réagir face à quelqu'un 

de bavard, timide, négatif, agressif... 
• Apprendre à répondre aux agressions 

verbales 
• La gestion des rumeur 

Travaux pratiques et jeux de rôles

Anticiper les tensions et les risques 
psychosociaux 
• Savoir être vigilant sur les signes avant-coureurs 
• Appréhender la gestion des risques 

psycho-sociaux "RPS", des risques 
d'harcélement moral et discriminatoire, 
sexuel et agissements sexistes 

• Privilégier les axes de prévention à privilégier 
dans son management quotidien 

• Connaître les pistes pour que le salarié 
retrouve de la sérénité et de l'efficacité 
dans son travail 

Autodiagnostic : 
PAE (via smartphone, ou pc)

MC55 MANAGEMENT, COMMUNICATION ET 
TRAVAIL EN ÉQUIPE EN OPENSPACE (suite)

niveau

acquérir

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 150 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 16/05/22 - 17/05/22 
Strasbourg : 07/06/22 - 08/06/22 
Dijon : 23/06/22 - 24/06/22 
Besançon : 15/09/22 - 16/09/22 
FOAD (à distance) : 22/09/22 - 23/09/22 
Mulhouse : 13/10/22 - 14/10/22 
Paris : 03/11/22 - 04/11/22 
Lyon : 17/11/22 - 18/11/22 
Annecy : 01/12/22 - 02/12/22 
Arras : 08/12/22 - 09/12/22
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