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Module - S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes
ARTICULATION PEDAGOGIQUE

28 heures réparties en : 
• 12H : 8 classes virtuelles de 1H30
• 10H de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 4H de modules vidéo 
• 2H : 2 suivi par webconférence de 1H

Séquence 1 : Identifier le rôle et les 
missions du manager. Comprendre le 

management adaptatif 

Contenu webconférence : (1h30) 

• Les 3 missions principales du 
manager,

• Le modèle de PETER DRUCKER,

• L’autonomie,

• Les degrés d’autonomie d’Hersey et 
Blanchard,

• Le management situationnel.

Vidéo learning : 

• Manager une mission, une posture.

• Les défis du Management des 
hommes.

• Manager avec efficacité ses 
collaborateurs.

Travaux pratiques :

• Diagnostiquez votre style de 
management.

• Cartographiez vos collaborateurs sur la 
matrice Hersey et Blanchard.

QUIZ 

Séquence 2 : Bien connaître vos 
collaborateurs pour les mener sur le 

chemin de l’autonomie 

Contenu webconférence : (1h30) 
• Les théories de la motivation,
• Le modèle de MASLOW,
• Le modèle SCARF de DAVID ROCK,
• Les 5 points clés pour motiver votre 

équipe,
• Les valeurs,
• L’analyse des 4 comportements 

possibles des collaborateurs,
• L’analyse des compétences de son 

équipe.

Vidéo learning : 
• Découvrir les dynamiques émotionnelles 

de la motivation.
• Susciter et entretenir la motivation

Travaux pratiques : 
• Sur chaque lettre du SCARF, évaluez le 

degré de perception de votre équipe.
• Situez les différents comportements de 

vos collaborateurs,
• Réaliser la cartographie des 

compétences du manager et réaliser 
votre auto-évaluation.

QUIZ : 
• Quiz N°1 " S'approprier le rôle du 

manager "
• Quiz N°5 " S'approprier le rôle du 

manager "

Séquence 3 : Piloter son équipe 

Contenu webconférence : (1h30) 
• La matrice d’EISENHOWER pour 

prioriser le travail en équipe,
• S’organiser pour allouer du temps au 

management,
• Le management visuel,
• Savoir fixer des objectifs individuels et 

collectifs,
• Déléguer efficacement.

Vidéo learning : (50’)
• Savoir présenter des objectifs de 

résultats motivants.
• Savoir s'organiser et fédérer autour 

d'objectifs.
• Manager c’est déléguer à bon escient.

Travaux pratiques : (1h30) 
• Faites votre diagnostic personnel de 

gestion du temps. 
• Entrainez-vous à définir des objectifs 

SMART quantitatifs et qualitatifs.

QUIZ : (1h30) 

Séquence 4 : Développer une 
communication motivante 

Contenu webconférence : (1h30) 
• Les filtres de la communication,
• La synchronie interactionnelle
• Communiquer sans démotiver,
• Être assertif.

Vidéo learning : 
• synchronie interactionnelle
• Communiquer sans démotiver,
• Être assertif.

Travaux pratiques : 
• Évaluer votre assertivité.

QUIZ : 
• Quiz N°2 " S'approprier le rôle du 

manager »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre le rôle du manager
• Définir un cadre de fonctionnement.
• Fixer des objectifs pertinents
• Conduire une réunion ou un entretien 

efficace.
• Adapter son style de management
• Utiliser des techniques de  

communication efficaces.
• Connaître les notions clés du droit du 

travail.

PUBLIC
Futurs managers, managers en prise de 
poste ou ayant peu managé. 
Managers n’ayant jamais bénéficié de 
formation

PRE-REQUIS
Avoir identifié quelques situations difficiles 
dans la gestion de ses collaborateurs et leurs 
impacts.

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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Séquence 5 : Réunion et entretien 

Contenu webconférence : 
• Savoir préparer une réunion,
• La méthode TOP,
• Utiliser le Meet-UP
• 3 techniques d’entretien pour 

développer le comportement, la 
motivation et l’autonomie : le SCORE, le 
DESC, le FEEDBACK 

Vidéo learning :
• Mener les entretiens avec ses 

collaborateurs.
• Savoir recadrer à l'aide de la méthode 

SCORE.
• Savoir faire un Feedback motivant.

Travaux pratiques :
• Préparer avec la méthode TOP un brief 

de 3 minutes. 
• Préparer un entretien individuel de 

cadrage, de recadrage, de félicitation

QUIZ : 
• Quiz N°4 " Les entretiens "

Séquence 6 : Entrainements et co-
développement 

Contenu webconférence : 
• Chaque participant s’entrainera en direct 

à réaliser un entretien, s’enrichira avec 
les feedbacks constructifs des 
participants et les conseils de 
l’animateur.

A l’issue de ces 6 séquences, première 
webconférence de suivi. 1H

Séquence 7 : Manager la performance 

Contenu webconférence :
• Qu’est-ce que la performance ?
• Qu’est-ce qu’un critère ?
• Le tableau de bord pour évaluer la 

performance,
• Diagnostiquer les performances de son 

équipe,
• Élaborer un plan d’action

Travaux pratiques : 
• Déterminer les critères de performance 

de votre équipe
• Élaborer votre tableau de bord

Séquence 8 : Connaitre les règles du droit 
du travail et les appliquer 

Contenu webconférence : 
• Les obligations nées du contrat de 

travail
• Les 2 types de contrat
• Le télétravail
• La rupture du contrat de travail
• Les représentants du personnel

Vidéo learning : (20’)
• Les clauses essentielles et facultatives 

du contrat de travail
• Les différents congés
• Le principe de la non-discrimination

Travaux pratiques : (30’) 
• Faire l’analyse et votre préconisation 

face à des situations 
comportementales décrites.

Quiz : (10’)
• La période d'essai.

A l’issue des 8 séquences, deuxième 
webconférence de suivi. 1H

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

INTERVENANT

Conseil en management, 20 ans 
d’expérience managériale, Coach certifié 
professionnel. 

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à 
la date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : 
Consultez le calendrier joint ou  
connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 2180 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes 
handicapées sans discrimination. Pour 
toute demande particulière, des 
aménagements peuvent être mis en place 
pour accueillir, dans des conditions 
propices à leur réussite, les personnes en 
situation de handicap.

http://www.activpartners.com/

