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Notre client est une start-up créée en 2014. Elle développe et commercialise dans le monde entier
une gamme de véhicules autonomes, ainsi que les suites logicielles attenantes permettant
notamment la gestion et la supervision des flottes de véhicules 100% autonomes.

 CONTEXTE
Dans un contexte de forte croissance, autant en activité qu’en recrutement de collaborateurs, et de
structuration, la direction a souhaité faire monter en compétences ses managers opérationnels. De
formation ingénieur pour la plupart, ils ne disposaient pas forcément de méthodes ou d’outils pour
accompagner au mieux leurs équipes.

Données chiffrées sur 
l’entreprise :

CA : + 5,5 millions d’€

+ 110 salariés, avec une 

croissance de ses effectifs de 
plus de 100% sur la dernière 
année. 

8 salariés formés depuis 
le début de l’année 
2018

Etude de cas : Formation Les Fondamentaux du Management

 SOLUTION APPORTEE PAR AP
La solution première à cette situation étant de faire évoluer les postures managériales, de gagner en efficacité
professionnelle et de faire émerger de nouvelles pratiques, le service RH de cette société a déployé une première
session intra-entreprise avec un suivi tout inclus à 15 jours sur la thématique « Les Fondamentaux du
Management », avec l’intervention d’Activ’Partners.
Les objectifs fixés étaient que leurs collaborateurs puissent :
▪ Acquérir et harmoniser de bonnes pratiques managériales,
▪ Développer la motivation et la performance au sein de son équipe.
Le séminaire s’est déroulé sur la base de 2 jours et a offert une large place aux entraînements et exercices
pratiques. Ils ont été l’occasion d’un échange des bonnes pratiques et d’un partage de connaissances sur les
différents outils proposés pour faciliter l’accompagnement des collaborateurs.
Commentaires supplémentaires : Cette session intra entreprise leur a permis de pouvoir prendre le temps
d’échanger, d’apprendre à mieux se connaitre, de partager des problématiques et de gagner en cohésion
managériale.

RESULTATS OBSERVES SUITE A LA WEBCONFERENCE DE SUIVI :
Les managers formés ont une vision plus claire de leur rôle. Leur objectif est d’être, au quotidien,
plus cohérent dans leur organisation, pour faire adhérer leurs équipes, les accompagner au
changement et être des facilitateurs de communication.


