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MANAGEMENT & LEADERSHIP  
Se perfectionner, se révéler, inspirer 
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Formation 
DE L’OPERATIONNEL AU MANAGER 

Vos besoins 
Comprendre les attentes et enjeux liées à la position de manager 
Animer et gérer une équipe au quotidien  
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront : 

- Mesuré les impacts de ce changement d’identité professionnelle 
- Clarifié leur nouveau rôle et les missions qui en découlent  
- Sauront comment adapter leur style de management en fonction de la 

situation et du collaborateur 
 

Programme 
- Comprendre la notion de légitimité managériale 
- Comprendre les attentes et clarifier sa mission de manager 
- Fixer et communiquer les directives, objectifs, consignes et règles du jeu 
- Organiser un flux d’information interne et externe 
- Comprendre les besoins relationnels et le degré d’autonomie de chaque 

collaborateur et adapter son style de management 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MANAGER : POINTS-CLEFS POUR S'AMÉLIORER 

Vos besoins 
Améliorer votre pratique du management, et votre communication avec vos 
équipes et votre hiérarchie. Se positionner avec assertivité. 
 

Objectifs  
Au terme de la formation les participants auront ouvert la voie au 
développement de leurs capacités managériales, associant capacités 
relationnelles, efficacité et résultats. 
 

Programme 
- Développer son sens de l'écoute des échanges plus efficaces 
- Savoir dire non (et oui !) 
- Développer l'intelligence collective et relationnelle 
- Encadrer et déléguer 
- Motiver 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
DELEGUER ET RESPONSABILISER  

Vos besoins 
Vous décharger des tâches opérationnelles au profit d’activités managériales 
Motiver vos collaborateurs en leur permettant de développer leurs compétences 
Déléguer sereinement 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Seront capables de déléguer une tâche de façon efficace tout en motivant 
le collaborateur 

- Maîtriseront les étapes de la délégation 
- Auront détecté leurs résistances à déléguer 

 

Programme 
- Identifier les tâches à déléguer et le collaborateur ou l’équipe à qui 

déléguer 
- Clarifier la mission déléguée, les moyens mis à disposition et les résultats 

attendus 
- Définir les étapes de la délégation et fixer un calendrier 
- Dresser le bilan de la délégation et donner un feedback 
- Identifier et maîtriser les freins à la délégation 

 
Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MAITRISER LE FEEDBACK 
DANS UNE COMMUNICATION EFFICIENTE 

Vos besoins 
Apprendre à donner et recevoir un feedback pour en faire un levier de 
progression 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Maîtriseront les techniques de feedback comme outil de management et 
de reconnaissance 

- Auront appris à gérer les réactions au feedback 
- Auront appris à recevoir une critique ou un message difficile 

 

Programme 
- Intégrer les ingrédients, techniques et étapes d’un feedback réussi 
- S’assurer de la bonne compréhension du message par le collaborateur 
- S’intéresser aux ressentis du collaborateur 
- Se montrer ouvert pour recevoir un feedback sereinement 
- Développer une culture du feedback 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
PREPARER ET ANIMER DES REUNIONS EFFICACES  

Vos besoins 
Préparer avec efficience vos réunions, les mener tout en maitrisant le temps et les 
participants 
Arriver à des résultats et des engagements tangibles 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Sauront appliquer les règles fondamentales d’organisation et de conduite 
de réunions productives 

- Auront acquis les techniques pour gérer les situations délicates et les 
participants difficiles 

- Sauront clôturer la réunion et prévoir un plan d’actions 
 
Programme 

- Préparer la réunion  
- Animer la réunion (début, déroulement, synthèse, conclusion)  
- Rester maître du temps et gérer les participants 
- S’assurer de la mise en œuvre et du suivi des engagements pris durant la 

réunion, en exploiter efficacement les résultats 
 
Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
ETRE À SON MEILLEUR POUR PARLER DEVANT UN 
PUBLIC 

Vos besoins 
Vous animez des présentations devant un public retreint ou non, et souhaitez 
améliorer vos capacités de communication et votre impact 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants: 

- Auront acquis les basiques de la prise de parole en public 
- Sauront soigner la préparation de l’intervention 
- Auront acquis quelques techniques et réflexes pour surmonter les 

moments de stress  
 
Programme 

- Se préparer : de l'intention à l'intervention 
- Préparation physique et mentale : "être à son meilleur" 
- Apprendre à gérer le trac  
- Maitriser la dynamique du corps 
- La voix, la parole… et le silence 
- L’importance de la communication verbale et non verbale 

 
Méthodologie 
Cette formation propose une mise en pratique de techniques destinées à 
améliorer la prise de conscience et l'intégration par des techniques issues du 
théâtre et de l'improvisation. 
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Formation 
DE L’ENTRETIEN ANNUEL VERS L’EVALUATION 
CONTINUE 

Vos besoins 
Faire de vos entretiens annuels et autres méthodes d'évaluation régulières, de  
véritables outils de management utilisés avec efficacité et sérénité 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants sauront : 

- Préparer les entretiens d‘évaluation périodiques 
- Adopter l’attitude la plus adaptée face aux objections 
- Fixer des objectifs motivants à ses collaborateurs 
- Utiliser le feedback et le questionnement 

 
Programme 

- Faire évoluer vos entretiens d'évaluation 
- Intégrer les ingrédients de réussite des l’entretien d’évaluation 
- Utiliser les techniques de communication pour favoriser les interactions 
- Fixer des objectifs SMART 
- Gérer les situations difficiles avec tact et sérénité 

 
Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
DETECTER, GERER LE STRESS ET LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX  

Vos besoins 
Exercer son rôle de manager en matière de prévention et mettre en place les 
mesures visant à réduire le stress et les risques psycho sociaux 
  
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Sauront Identifier et comprendre les sources de stress  
- Auront les clés pour détecter les profils les plus exposés  
- Auront acquis quelques outils pour prévenir et gérer la pression dans leurs 

équipes. 
- Auront une connaissance de techniques issues de la Pleine Conscience 

pour se préparer et faire face à l'apparition du stress 
 

Programme 
- Clarifier la notion de stress, causes et conséquences 
- Comprendre les sources de stress : organisationnelles, personnelles 
- Apprendre à détecter les personnes en souffrance  
- Évaluer sa situation personnelle et rééquilibrer sa vie privée et 

professionnelle 
- Mettre en pratique quelques techniques de base de la pleine conscience 

et du développement de l'attention pour l'équilibre mental/physique 
- Faire face au stress ensemble : confiance, communication, solidarité 

 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MANAGER EN MODE TRANSVERSAL 

Vos besoins 
Exercer un rôle managérial transversal, sans lien hiérarchique 
 
Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants auront : 

- Intégré les spécificités du management transversal  
- Acquis quelques clés pour développer leur légitimité 
- Acquis les techniques pour fédérer les énergies vers les objectifs souhaités 

 

Programme 
- Comprendre les enjeux et difficultés du management hors hiérarchie 
- Bâtir sa légitimité et obtenir l’adhésion des contreparties 
- Déployer une communication convaincante afin de mobiliser et impliquer 

les équipes concernées 
- Développer ses capacités de négociation, repérer les désaccords et 

mener vers la coopération et l’atteinte des objectifs 
 

Méthodologie 
Cette formation propose une interaction permanente entre la théorie, les mises 
en situation, les questionnaires, les exercices individuels ou de groupe.  
Elle s’appuie fondamentalement sur la réalité, les expériences et la personnalité 
des participants. 
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Formation 
MANAGER LA DIVERSITE 

Vos besoins 
Vous souhaitez améliorer l'organisation et les interactions au sein d'équipes 
multiculturelles ou multigénérationnelles 
Vous souhaitez mener ces équipes vers les objectifs et gérer leurs spécificités en 
préservant leur équilibre. 
 

Objectifs de la formation 
Au terme de la formation les participants : 

- Auront élargi leur compréhension et leur maitrise des spécificités 
multiculturelles et multi générationnelles 

- Auront acquis les techniques qui permettent une communication claire 
dans le respect de chacun 

- Sauront faire de la diversité un levier face aux enjeux de l'entreprise et de 
ses collaborateurs. 

 

Programme 
- Mieux identifier les modes de fonctionnement individuels et détecter les 

facteurs de risque 
- "La carte n'est pas le territoire" 
- Adapter les pratiques managériales 
- Communication et coopération  
- Maitriser le feed-back et l'écoute 
- Interactions, direction et négociation 
- Le reverse mentoring 

 

Méthodologie 
Interactions, mises en situation et apports d'un socle théorique sont au 
programme de cette journée de formation avec des exercices individuels et 
collectifs. Elle prend en compte la personnalité et l'expérience des participants.  
  


