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FORMATION REFERENCE HEURES TARIF  SESSION 

LES REGLES D’OR DU MANAGEMENT OPERATIONNEL PLRDOR14  14  1200 euros A partir de 4 participant(e)s 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Créateur et repreneur d’entreprise, manager tout secteur d’activités, responsable commercial 
Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant se mettre à niveau dans le domaine du management 
d’équipes. 

Quels sont les pré-
requis ? 

Aucun   

Les grandes lignes du 
programme 

Jour 1 ENCADREZ VOS EQUIPES 

 

LES BASES DE LA COMMUNICATION 

Transmettre une information, alerter et convaincre 

Ecouter et comprendre le point de vue de l’autre 

ORGANISER LE TRAVAIL ET GERER LES     

COMPETENCES    DES MEMBRES DE L’EQUIPE  

Contrôler les dérives et les désaccords 

Analyser et répartir les tâches 

Analyser et développer les compétences 

Faire face à des situations difficiles professionnelles ou    

comportementales 

MOBILISER SES EQUIPES 

Mobilisation sur les projets d’entreprise 

Prendre conscience de son style de management et de 

son influence sur ses collaborateurs, fédérer sur des 

objectifs 

Comprendre les mécanismes de la motivation 

Communiquer et gérer la participation à des projets de 

l’entreprise 

 

Jour 2 GEREZ VOUS VOUS-MEME 

 

LA CONSCIENCE DE SOI 

Ce que vous savez faire le mieux 

Ce que vous aimez faire  

Vos priorités : les motivations, les moteurs, les besoins 

LA GESTION DE SOI 

La congruence : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on 

dit 

Gérer son corps pour gérer ses émotions et dissocier 

souffle et respiration 

DIRIGER PAR L’EXEMPLE 

L’assertivité : affirmer son autorité sans autoritarisme 

GERER LES SITUATIONS DIFFICILES 

La technique DEESB (décrire les faits, écouter et 

exprimer ses besoins, proposer des solutions, souligner 

les bénéfices. 

Conclusion par une mise en situation 

Exercices en groupe, analyse des effets sur soi 

 

Utilisation projetée en situation de travail 
 

Quels sont les objectifs 
de la formation ? 

Développer la maitrise de soi, mise en pratique de l’écoute active 
Développer des compétences d’organisation, d’animation d’équipe, de motivation 
Savoir motiver son équipe en maîtrisant les bons leviers 

Où va se dérouler la 
formation ? 

GROUPES ET DEROULEMENT DE LA FORMATION EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 Pole ALIMENTEC      mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm POUR DES GROUPES DE PLUS DE 7 PERSONNES 

 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE POUR DES GROUPES DE 4 à 6 PERSONNES 

Tout autre lieu mentionné au participant au moins 15 jours avant la formation. SESSIONS TOUTE L’ANNEE 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Chef d’entreprise ayant l’expérience de la gestion d’équipes en agence immobilière. 

Les outils pédagogiques 
Le suivi et l’évaluation de 
la formation 
La validation de la 
formation 

Il s’agit d’une formation–action alternant des apports théoriques simples et des exercices applicatifs (jeux de rôles ou des cas 
apportés par le formateur sur lesquels les participants sont amenés à réagir). Nous incitons les participants à apporter des 
situations réelles pour pouvoir les aborder et rechercher ensemble des solutions concrètes. Un support écrit complet est remis à 
chaque participant Un questionnaire d’entrée en formation permet d’affiner les attentes de chacun 
 Evaluation en cours et fin de formation, et après le retour en entreprise (à froid) 

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur 

chaque demi-journée de formation. 

 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur  

référent. 

 

PARTICULARITES FORMATION INTER ENTREPRISE Petit déjeuner d’accueil offert au groupe tous les matins 

INSCRIPTIONS 

 

 

 

 

 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE  

 INSCRIPTION ET INFORMATION INDIVIDUELLE SUR RENDEZ-VOUS 
Nous vous aidons à personnaliser votre projet, finaliser votre dossier de demande de formation, à constituer votre dossier de 
financement. 
Votre contact : Isabelle SEGUIN joignable De 10 h à 12h au « 4 rue des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 

sur rendez-vous 06 86 81 17 38 

INTRA ENTREPRISE SUR MESURE 


