
Prendre conscience de la portée et des
enjeux de son positionnement en tant
que Manager sur la motivation et
l'implication des collaborateurs
 Maitriser les différents outils du
Management quotidien
 Donner du sens à ses décisions et
piloter l'activité

Objectif
Cheminer pour s'approprier tous les
fondamentaux du Management

2 jours

4 jours

8 jours

Out i ls  de  Management
Modules  M3+M5

La  posture  du  Manager
Modules  M1+M2+M4

Du Manager  au  Leader
Modules  M1 à  M6

Pa
rc

ou
rs

LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

Sécuriser les premiers pas
du Manager
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Module M1 : Managements et posture managériale

Module M2 : Feedback et motivation de l'équipe

Module M3 : Evaluation et objectifs

Module M4 : Impulser le changement

Module M5 : Développer les compétences

Module M6 : Leadership et intelligence collective

Train coaching

Durée modulable

3 parcours au choix

Suivi post formation

Nos 

Manager débutant ou expérimenté
Dirigeant, membres du CODIR/COMEX
En fonction ou demandeur d'emploi

Public :

Parcours sur mesure de 1 à 6 modules

En présentiel
Groupe min 5  - max 10 personnes
Parcours individuel et/ou demande spécifique sur
devis 

Modalités pratiques :

Inscriptions, tarifs et informations complémentaires sur
www.accesgrh.fr

06.07.06.42.23 - accesgrh@orange.fr

ACCÉDEZ AU MEILLEUR DE
VOS RESSOURCES



Découvrir et s'approprier les différents types de
management
Prendre conscience des contours et des enjeux de la
posture managériale
Optimiser sa communication pour la rendre plus
efficace

Objectifs :

         Brainstorming : les contours et les enjeux de la posture
         managériale ?
        
         Test : quel manager suis-je ?
         (auto-diagnostic du style de management)
         
         Apport : maîtriser sa communication pour la rendre efficace
        
         Mise en situation : savoir annoncer une information
        
         Apport : assimiler le processus de la reconnaissance
         Apport : savoir utiliser l’écoute active
        
         Mise en situation : valoriser un collaborateur

Découvrir et s'approprier les différents types de
feedbacks
Prendre conscience de l'importance du feedback dans
son management quotidien
Développer les axes de motivation de son équipe

Objectifs :

         Apport : les mécanismes de la motivation et les différents
         types de feedback
        
         Mise en situation : gérer les situations en phase de blocage
         
         Brainstorming : différence entre erreur/faute et impacts en
         découlant ?
        
         Mise en situation : corriger l'erreur d'un collaborateur
         
         Mise en situation : recadrer un collaborateur

         Brainstorming : comment réagir à la démotivation d'un
         collaborateur ?

         Mise en situation : remotiver un collaborateur

S'approprier le management par objectifs
Prendre conscience de l'importance des entretiens
d'évaluation
Optimiser le pilotage de l'activité de son équipe grâce
aux OKR (Objectives & Key Results - Objectifs &
Résultats Clés)

Objectifs :

         Brainstorming : les enjeux de l'évaluation pour le collaborateur,
         le manager et l'entreprise ?
        
         Apport : la méthode OKR pour piloter son activité
         
         Mise en situation : fixer des objectifs et évaluer avec
         objectivité
         
         Apport : s'approprier les différentes étapes de l'entretien
         annuel

         Brainstorming : différence entre entretien d'évaluation et
         entretien professionnel ?

         Mise en situation : impliquer le collaborateur dans la démarche

Découvrir les techniques d’accompagnement du
changement
Prendre conscience des impacts du changement sur un
système
Identifier les facteurs de résistance et les freins au
changement

Objectifs :

         Brainstorming : quels sont les facteurs d'opposition
         identifiables dans un échange ?
        
         Apport : les étapes du processus du changement
         
         Mise en situation : savoir identifier et manager une résistance,
         une peur, un doute
         
         Brainstorming : quels sont les leviers d'accompagnement du
         changement ?

         Apport : adapter sa posture managériale pour prévenir
         une opposition, un conflit

         Mise en situation : savoir annoncer un changement ou une
         information négative

S'approprier la conduite de l'entretien professionnel
Prendre conscience des enjeux de la montée en
compétences
Savoir accompagner la progression d’un collaborateur

Objectifs :

         Brainstorming : à quoi sert l'entretien professionnel ?
        
         Apport : le processus, le cadre règlementaire et les moments
         clés de l'entretien professionnel

         Mise en situation : formaliser une stratégie de développement
         des compétences
         
         Brainstorming : quels sont les comportements adaptés à
         chaque étape du processus ?

         Apport : développer les savoir-faire relationnels pour faciliter
         l’entretien

         Mise en situation : la gestion des situations difficiles et des
         risques liés à l'entretien

Apprendre à construire, partager et défendre sa vision
pour mobiliser
Prendre conscience des enjeux de la motivation
collective
Savoir animer un collectif autour d’un projet commun

Objectifs :

         Brainstorming : qu'est-ce que le leadership ?
        
         Apport : distinction entre manager et leader

         Test : quel est mon niveau de leadership ?

          Apport : les 7 visions du monde
          Apport : les modèles pour définir sa vision
         
          Mise en situation : rédiger et présenter sa vision
         
          Brainstorming : comment accompagner la motivation
          collective dans la durée ?

          Apport : les mécanismes de la motivation collective et les
          outils de facilitation de l'intelligence collective

          Mise en situation : application d'un outil de facilitation

PROGRAMME DES MODULES
Les fondamentaux du Management

Module 1
2 jours

Management et posture managériale

Module 2
1 jour

Feedback et motivation de l'équipe

Module 3
1 jour

Evaluation et objectifs 

Module 4
1 jour

Impulser le changement

Module 5
1 jour

Développer les compétences

Module 6
2 jours

Leadership et Intelligence Collective


