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Mon comportement, le savoir-être 

Charisme et assertivité 
Donner confiance et 

avoir confiance Créer l’esprit d’équipe Droits et devoirs 

 
Le + QUALIX   Progression mesurée   50% de pratique 

  
SUPPORTS 

 

• Guide pratique du manager 
• Exercices, cas, schémas 
• Indicateurs, grilles, tableaux 
• Supports de projets 5 axes 

200 pages illustrées 

PEDAGOGIE 

 

• Axée sur la dynamique de projet 
• Groupe solidaire, émulation 
• Chaque encadrant mène ses projets 

entre des séances personnalisées 

DUREE 

 
• En intra exclusivement 
• 3 à 7 jours séparés 
• Étalement 1 à 4 mois 
Dates et lieu à fixer ensemble  
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FICHE FORMATION 

MANAGEMENT COMPLET CADRES 

• Directeurs, Cadres, Chefs de services 
• Chefs d’atelier, Agents de maîtrise 
• Chefs d’Équipe, Contremaîtres 
• Responsables contrôle, stock, magasin 
• Responsables maintenance, chantier 
• Toutes fonctions, tous services.  

• Niveaux de déclinaison : Maîtrise et cadre, ou mixte.  

• Groupe de 8 à 12 personnes 

• Renforcer les aptitudes et l’impact des encadrants, 

• Les rendre apte à l’initiative, l’implication, l’animation, 
• A jouer les relais, à motiver, à déléguer, à résoudre. 
• Les doter des 83 outils du management 5 axes. 
• Élever leur niveau et assurer leur prise de recul. 
• Créer les conditions de « l’empowerment ». 
• Objectif mesuré : L’atteinte du projet. Obligation de résultat 

AXE 4 : PILOTER 

AXE 3 : RESOUDRE ET 
AMELIORER 

AXE 5 : MANAGER 

AXE 2 : FORMER ET 
CONSEILLER 

AXE 1 : MOTIVER ET 
MOBILISER 

Évaluer, communiquer, motiver, 
sanctionner, valoriser. 

Former, recruter, promouvoir, animer, 
guider. 

Résoudre, améliorer, surveiller, 
mesurer, reporter(ing). 

Planifie, gère des projets, organise, 
délègue, dirige, négocie, décide. 

Déployer, budgétiser, proposer, 
formaliser, prendre du recul. 

Pour les 27 fonctions, le 
cadre acquiert des 

méthodes, des outils 
concrets, des savoir-être. 

5 AXES 27 FONCTIONS 

Il met en pratique durant 
la formation et les met en 

application réelle à 
travers les mini-projets. 

Les retours d’expérience 
croisés enrichissent les 

échanges. 
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