
Domaine : MANAGEMENT
Thème : MANAGEMENT (MANAGEMENT DE PROXIMITÉ)
Formacode : 33020
Durée en heure et en jour : 21 heures - 3 jours
Modalité de la formation : PRÉSENTIEL - BLENDED
Public cible : Chef de service - Manager - Assistant Manager -  Assistant

Nombre de personnes min et max : de 2 à 8 participants en Intra et de 4 à 8 participants en Inter

Objectif de la formation : Permettre à l'apprenant de structurer sa pratique managériale en 
adaptant son style de communication et en augmentant son leadership af in de motiver et 
d'emmener son équipe vers plus d'autonomie

 Les Clés du Management

Prérequis :  Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, un test d’évaluation de 
début de stage sera réalisé pour obtenir une photographie du niveau de départ

Programme

• Se situer au sein de l’entreprise
• Gestion de l’estime de soi
• Savoir s’auto-évaluer
• Évaluer les compétences et perfor-

mances de ses collaborateurs
• Connaître les besoins de ses collabora-

teurs en matière de formation
• Se positionner en tant que manager, 

véritable coach d’équipe
• Tests de connaissance
• Tirer vers la performance, faire ressortir 

les compétences de chacun
• Diriger vers plus d’autonomie
• Qu’est-ce que la délégation ?
• Autocritique - capacité à manager, à 

déléguer
• Savoir gérer les conflits internes
• Favoriser la communication dans l’en-

treprise

Objectifs Pédagogiques

• Développer les compétences de      
chacun des collaborateurs

• Amener vers plus d’autonomie 
• Savoir déléguer
• Dynamiser son équipe
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Notre Méthode d'Apprentissage     

Modalités pédagogiques

Un test de compréhension synthétique est réalisé à chaque début de formation et 
permet au formateur d'appréhender les moyens d'apprentissage les plus performants pour 
chaque stagiaire (visuel, auditif, kinesthésique) et d'adapter sa présentation et sa pédago-
gie.

Une présentation théorique est exposée par le formateur suivi d'échanges d’expé-
riences avec les apprenants. Des cas pratiques sont effectués sous forme d' études de 
cas et d'exercices basés sur les objectifs de chacun et sont corrigés de manière  collé-
giale. Une alternance d’apport de connaissances et de cas pratiques sont faits tout au 
long de la formation. Cependant la méthode active est  largement utilisée pour mettre les              
participants en situation de faire.

Rôle du formateur

Le formateur propose un apport théorique, transmet les bonnes méthodes, suggère des           
améliorations et propose des organisations adaptées à chacun puis évalue les acquis.

Matériels utilisés

Diaporama, documents techniques, ordinateur, vidéo. Aucun apport du participant n’est 
nécessaire. À la fin de la formation une copie du support et des exercices sont remis aux 
stagiaires.

Modalités d’évaluation des connaissances 

Un test de positionnement est effectué en amont de la formation ainsi qu'une évaluation 
formative qui est réalisée tout au long de la formation. Enfin, une évaluation individuelle des 
connaissances est faite en fin de formation par écrit sous forme de quizz. La correction se fait 
de manière collégiale et une attestation de formation est remise à l'apprenant.

Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

Enquête de satisfaction en fin de formation par écrit

Modalités d’évaluation du transfert des compétences

Évaluation à froid sous 3 à 4 mois sous format électronique




