
Formation « Les Fondamentaux du Management »

Durée : 4 jours
• Module 1 : 2 jours soit 14 heures par stagiaire
• Module 2 : 2 jours soit 14 heures par stagiaire

Tarif : 4 jours
• 2 400€HT par participant pour les 4 jours (La 

formation aura lieu seulement si il y a un groupe 
de 6 personnes)
• Tarif entreprise sur devis

Dates de formation  : 
• Plusieurs dates de formation seront

communiquées aux participants dès qu’un groupe
de 6 personnes sera complet, afin que l’on puisse
déterminer une date qui pourra convenir à tous
les participants

Objectifs :
• Se positionner dans son rôle de manager au-delà de son rôle d’expert
• Gérer son temps et ses priorités
• Déléguer
• Motiver, faire du feedback et donner des signes de reconnaissance
• Savoir conduire un entretien d’évaluation
• Conduite de réunions: mener une réunion, l’organiser, savoir s’exprimer en

réunion
• Gestion et accompagnement du changement
• Gérer les situations relationnelles délicates individuelles (notamment les

personnes désengagées) et collectives

Cibles :
• Managers d’équipe
• Futurs managers

Prérequis :
• Être en poste de management ou

prendre un poste de manager dans
les 6 mois à venir

Entre 6 et 10 participants par session

Programme :
Module 1 : 
• Les rôles du manager
• Prise de conscience de ses pratiques managériales et de leur  impact
• Gérer son temps
• Accompagner le changement

Module 2 :
• Mieux déléguer
• Faire un feedback
• Motiver
• Gérer les situations relationnelles délicates
• La conduite de réunion: les bonnes pratiques pour une réunion efficace

Modalité d’évaluation :
• Exercices de mise en situation avec feedback du

formateur +  grille d’évaluation qui sera rempli par chaque
participant à la fin de la formation

Thème : Management 

S’INSCRIRE

Moyens pédagogiques:
• Livret de formation remis aux participants
• Exercices en binômes et en sous-groupes


