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7. Management et Ressources Humaines
C. SOFT SKILLS ET RH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les différentes dimensions du management et les missions du manager.

• Se positionner en tant que manager face à son équipe et à sa hiérarchie.

• Réussir ses premières actions de management.

La durée de la formation est de 06 ½ journées

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Identifier les missions et enjeux essentiels du manager ;
2. Différencier les styles de management ;
3. Orienter l'action de son équipe en développant la cohésion ;
4. Faire progresser son équipe en la motivant.

Programme

CONTENU DE LA FORMATION

L’ objectif de cette formation est de :

I- Les clés du Management

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir associer à mes objectifs les critères de performance correspondants.

• Savoir identifier les indicateurs de pilotage associés à un indicateur de performance.

• Elaborer un Tableau de pilotage et de performance.

• Définir un cadre d’animation pour le suivi des objectifs.

L’ objectif de cette formation est de :

II- Pilotage de la performance et évaluation des 
     collaborateurs
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• Contribuer à l’amélioration du système de Management au sein de l’entreprise.

• Sensibiliser les Managers à l'importance fondamentale de l'entretien annuel d'évaluation.

• Les aider à améliorer leurs relations avec chacun de leur collaborateur grâce à un dialogue 
constructif.

• Apprendre à fixer des objectifs stimulants à ses collaborateurs.

• Les inciter à établir un véritable "contrat de progrès" avec chaque collaborateur.

• Identifier et maîtriser le processus et les points clés de l'entretien.

La durée de la formation est de 2 jours

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Objectif SMART ;
2. Indicateurs de performance ( KPI) ;
3. Déclinaison d’objectifs en objectifs individuels et objectifs d’équipe ;
4. Indicateurs de pilotage.

Section 1 : Le pilotage de la performance

CONTENU DE LA FORMATION

II- Pilotage de la performance et évaluation des
     collaborateurs (suite et fin)

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Le pilotage de la performance est un prérequis pour l’évaluation des performances ;
2. La formation sera axée sur le processus est le suivant.

Section 2 : Evaluation de ses collaborateurs
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mettre en œuvre des techniques de délégations rigoureuses et efficaces.

• Créer les conditions favorables pour la responsabilisation des collaborateurs.

• Déléguer pour développer les compétences des collaborateurs.

• Faire de l'entretien de délégation un moment fort de management.

• Assurer un niveau de suivi adapté au collaborateur.

La durée de la formation est de 1 jour

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Tirer profit des avantages de la délégation ;
2. Mettre en œuvre une démarche rigoureuse de délégation ;
3. Structurer ses entretiens de délégation ; 
4. Réussir ses entretiens de délégation ;
5. Assurer le suivi et évaluer la délégation.

Programme

CONTENU DE LA FORMATION

L’ objectif de cette formation est de :

III- La délégation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identifier les signaux à risques de conflits.

•  Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits.

•  Reconnaître sa sphère d'influence pour traiter le conflit.

L’ objectif de cette formation est de :

IV- La gestion des conflits
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• Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle.

• Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits.

• Réguler et sortir des conflits, dans son rôle de manager.

• Aborder avec efficacité l'après conflit, retrouver la confiance.

La durée de la formation est de 1 jour

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Différencier problème, tension, crise et conflit ;
2. Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits ;
3. Assumer ses responsabilités face aux conflits ;
4. Sortir des conflits par la régulation, la médiation ou l'arbitrage.

Programme

CONTENU DE LA FORMATION

IV- La gestion des conflits (suite et fin)

C. SOFT SKILLS ET RH

• Réussir dans sa communication au quotidien.

• Adapter son mode de communication à ses différents interlocuteurs.

• Développer son aisance relationnelle dans les différentes situations de management.

• Aborder avec efficacité les situations délicates.

La durée de la formation est de 1 jour

V- Etre un bon communicant
OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’ objectif de cette formation est de :
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IV- Etre un bon communicant (suite et fin)

Les différents points qui seront traités sont les suivants :

1. Manager : mieux se connaître ;
2. Développer de la flexibilité dans ses modes de communication ;
3. Établir une relation efficace avec sa hiérarchie ;
4. Transformer les entretiens individuels en leviers d'implication ;
5. Dynamiser sa communication de manager ;
6. Faire face aux situations délicates.

Programme

CONTENU DE LA FORMATION
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INTERVENANTS

La formation se passe sous forme de présentation   
interactive entre les participants et le formateur. 

FORMATNB : L’ensemble de ces modules peut être regroupé en une seule 
formation appelée Pack Manager

• NOVA Consultant, Coach ICF et SR Consultant en Management et RH
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https://www.linkedin.com/in/dr-elhadji-sarr-67b87841/

