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Fiche Technique  1/2

02 - Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

‣ Salle de formation fermée, paperboard, video projecteur, présentation Keynote et documentation 

digitalisée (accès personnalisé à une plateforme en ligne) 

‣ Feuille d’émargement et attestation d’assiduité à l’issue de la formation 

‣ Modules théoriques interactifs, exercices collectifs, exercices individuels, exercices digitalisés (via 

Kahoot et/ou Wooclap et/ou exert quizz)et plan d’action 

‣ 1 formateur par séance : Emmanuel Corgini / Céline Léon

01 - Objectifs pédagogiques
‣ Développer ses capacités managériales  

‣ Optimiser sa communication  

‣ Affirmer sa posture managériale dans des situations potentiellement difficiles  

03 - Moyens d’évaluation et de suivi
‣ Auto Evaluation à la fin de chaque module via Expert Quizz  

‣ Auto Evaluation à la fin de la formation via Expert Quizz  

‣ Rédaction d'un plan d'action personnel applicable entre chaque séance de formation.
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Fiche Technique  2/2

06 - Pré-requis
‣ Répondre au questionnaire pré formatif  

‣ Faire partie de l'encadrement fonctionnel de l’entreprise 

‣ Faire preuve d’ouverture au changement 

04 - Planning et tarif
‣ Tarif : 1 850 €HT/personne pour 38 heures de formation 

‣ Frais à ajouter : location salle + repas  

‣ Planning : 

✓  Test : temps masqué  

✓  Formation en groupe : 5 séances de 7 heures  

✓  Formation individuelle : 3 x 1 heure 

✓  Dates à valider sur l’agenda de notre site web : ici

05 - Public
‣ Managers   de proximité
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

‣ De la pédagogie : Nos modules sont présentés de façon dynamique et interactive, selon la 
pédagogie de la découverte. 


‣ Des devoirs inter-séances : Chaque séance de formation se conclue par un plan d’action 
individuel : 1 à 2 actions à mettre en place pour la séance suivante. Au début de la séance suivante 
a lieu un débriefing des actions individuelles.


‣ De la méthode : à la fin de chaque séance de formation, le participant formulera sa valeur ajoutée et 
évaluera la séance de formation à la fois sur le fond (le contenu) et sur la forme (l’animation). 


‣ De l’écoute : l’intervenant a un objectif pédagogique à atteindre. Il pourra ainsi paraître opportun 
d’aborder un thème préoccupant pour le participant en fonction de son actualité managériale et/ou 
d’écourter un thème inscrit dans le programme. l’intervenant est là pour atteindre les objectifs 
globaux de la formation et pour répondre aux interrogations du participant. 


‣ De la disponibilité : le formateur est joignable par mail entre les séances de formation.


‣ Du débriefing : un bilan avec le responsable et/ou la direction des ressources humaines sera 
régulièrement effectué : état d’avancement de la formation, suivi des plans d’action...
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Test de positionnement  

Connaissances & comportements du participant
1

 

Formation en groupe 

1 - Rôle et responsabilité du manager 

2 - Motivation et Implication 

3 - Communication Managériale 

4 - Stress et Bien Être au travail 

5 - Mise en situation et Etude de cas

2

Formation individuelle 

3 séances d’1 heure d’approfondissement3

SYNOPSIS DE LA FORMATION MANAGERS
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Objectif
‣ Déterminer le niveau de connaissance du participant  

‣ Définir son profil comportemental 

Contenu

➡ Test cognitif GAT 

➡ Test de personnalité PFPI 

➡ Tests de connaissances juridiques et managériales créés par Cogit’Hommes  

Test positionnement 1

DETAIL DU PROGRAMME
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Objectif

‣ Se positionner en tant que Manager : identifier son style d’autorité et réfléchir à ses 

pratiques managériales. 

‣ Se positionner par rapport aux valeurs de l’entreprise et au monde du travail.  

‣ Faire le lien entre les valeurs et les actions quotidiennes de management.  

‣ Construire son identité d’animateur et prendre conscience de ses points forts et de ses 

axes d’amélioration.  

‣ Définir son périmètre de décision et de pouvoir.

Contenu

➡  Les valeurs de l’entreprise et du monde du travail.  

➡  Le management : pourquoi un chef est-il chef ? parce qu’il a été nommé ? parce qu’il est 

légitime dans cette fonction ? Les composantes de la légitimité : communication, décision, 

exemplarité, justesse comportementale, rigueur professionnelle… 

➡ Les actions du manager :  

➡ Entretiens de recadrage, de motivation, de recrutement, de formation  …  

➡Réunions de communication, de félicitation, de recadrage..  

➡  La réflexion personnelle quant à ses actions du quotidien et construction d’un plan 

d’action.  

Séance 1  

Rôles et Responsabilités du manager
2

DETAIL DU PROGRAMME
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Objectif

‣ Détecter le niveau de motivation de ses collaborateurs et des interlocuteurs des services 

supports 

‣ Détecter les leviers de la motivation 

‣ Savoir impliquer son interlocuteur

Contenu

➡ Les mécanismes de la motivation  

➡ La définition des besoins fondamentaux d’une personne 

➡ Les paramètres de l’implication 

➡ Les différents rapports que peut entretenir un individu avec l’argent 

➡ Les actions motivantes  

DETAIL DU PROGRAMME

Séance 2  

Motivation et Implication
2
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Objectif
‣ Valoriser ses compétences de communiquant 

‣ Adapter son comportement en fonction d’un objectif, du contexte et de son interlocuteur  

‣ Affirmer son Leadership par son comportement 

Contenu

➡Communication verbale et non verbale  

➡ Les différentes « logiques » de communication : selon le degré de connaissance de son 

interlocuteur, selon la génération (génération X/Y/senior)…  

➡ Exercices d’application permettant l’expérimentation de la re-formulation, de l’écoute 

active du questionnement  et du feed back 

➡Schéma Emetteur / récepteur 

➡Communication écrite et ses limites 

➡ La communication managériale et l’utilisation systématique du feed back 

➡ Exemples de situation de communication et recherche de solutions  

DETAIL DU PROGRAMME

Séance 3 

Communication Managériale
2
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Objectif

‣ Apprendre à gérer les comportements agressif, passif ou manipulateur vis à vis 

d’interlocuteurs internes à l’entreprise et externes  

‣ Apprendre à s'affirmer pour anticiper et ne pas subir ces comportements difficiles 

‣ Mettre la Bienveillance au centre de sa communication 

‣ Gérer les conflits inter-personnels

Contenu

➡Posture en cas de conflit : médiateur, négociateur, arbitre 

➡ La gestion des relations humaines : développer l’initiative, l’autorité naturelle et spontanée 

➡Descriptif des comportements, de leurs origines et des actions à mener  pour les gérer; 

anticipation d’une situation pour adopter le comportement le plus efficace  

➡ Elaboration d’un plan d’amélioration personnel pour améliorer son affirmation de soi 

➡ Test d'auto-diagnostic

DETAIL DU PROGRAMME

Séance 4  

Stress et Bien Être au travail
2
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Objectif

‣ S’entrainer à mettre en oeuvre les modules précédents par des situations simulées. Par 

ex : conduire un entretien  

‣ Anticiper des situations probables grâce à des études de cas. Par ex : gestion du téléphone 

portable  

‣ Apprendre à recevoir du feed-back des collègues Managers 

‣ Identifier ses points de progrès

Contenu

➡ Exercices en vidéoscopie 

➡Mises en situation  

DETAIL DU PROGRAMME

Séance 5  

Mises en situation et Etudes de cas
2
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EXEMPLE ÉTUDES DE CAS  

Je viens d’être nommé Superviseur, 
Manager d’une équipe. Quelles actions 

de management prioritaires vais-je 
réaliser et dans quel ordre ? J’ai constaté une 

implication très  inégale 
chez mes collaborateurs : 

les volontaires sont 
toujours les mêmes.

Je suis très satisfait 
de l’implication de mes 

collaborateurs. 

Je suis confronté à des dérives 
de certains collaborateurs : 

pause trop longue, horaires non 
respectés...

Un de mes 
collaborateur 
s’ennuie à son 

poste. 

Je suis globalement satisfait de mes 
collaborateurs. Cependant, certains 

détails occasionnent de la non-qualité, 
des retards etc.

Un collaborateur transgresse 
une règle de sécurité 

potentiellement grave pour 
lui et pour ses collègues.

Je suis agacé par des 
comportements ou 
par des évidences 

non respectées. Que 
vais-je faire ?

Que vais-je faire ?

J’ai des difficultés à trouver 
des volontaires pour faire des 

heures supplémentaires. 
Dans les prochains temps je 

vais devoir mobiliser du 
monde.
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EXEMPLE MISES EN SITUATION  

Objectif Situation Individu

Entretien de recadrage Je veux que cela cesse.
Beaucoup de récidive sur tous types de 

procédures. 

Ancien opérateur qui n’en fait qu’à sa tête et 

qui ne respecte que certaines procédures.

Entretien de recadrage

Je veux marquer le coup. 

Je ne veux pas que certaines pratiques se 

généralisent.

1ère grosse dérive sécurité.
Jeune collaborateur fébrile et influençable. 

Bon gars. 

Entretien de recrutement
J’ai absolument besoin de ce profil dans mon atelier 

(manque d’opérateur). 

Je ne connais pas forcément bien le métier 

pour lequel je dois recruter. 

Peu de candidat.

Personne très expérimentée pour laquelle 

j’ai des doutes comportementaux.

Entretien de félicitation

Je veux montrer ma satisfaction suite à des 

comportements particulièrement exemplaire d’un 

collaborateur.

Grosse implication d’un opérateur malgré 

des collègues peu impliqués.
Opérateur un peu effacé

Intervention en PSM2
Je veux sensibiliser mes collègues et mon RUAP 

quant à la nécessité de réaliser les actions prévues.

Mes collaborateurs attendent que les 

actions prévues soient réalisées. 

Ils s’impatienter lourdement.

Collègues et RUAP très occupés.

Animation d’un  groupe de progrès
Je veux déclencher de l’implication et de 

l’enthousiasme chez mes collègues.
Lancement d’un chantier 5S.

Les participants à la réunion ne sont pas 

forcément convaincus de l’utilité  du 5S.

Chaque participant s’entrainera sur des mises en situation issues de son quotidien 
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Objectif
‣ Restituer les résultats des tests cognitifs & de personnalité 

‣ Aborder des questions managériales spécifiques  

‣ Construire le plan d’action individuel

Contenu

➡ Test GAT & PFPI 

➡Rappels et approfondissements des thèmes abordés en formation  

➡Questionnement et échanges  

➡Plan d’actions managériales sur-mesure 

DETAIL DU PROGRAMME

Formation individuelle3
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