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SEQUENCES DU PROGRAMME   
SEQUENCES / FONCTIONS 
Nous travaillons sur 5 axes que nous développons 
au travers de fiches pratiques et d’exercices (60% 
de mise en pratique) 
 

1. MOI MANAGER (Planifie, gère des projets, 
organise, délègue, dirige, négocie, décide.) 

2. PILOTER AU QUOTIDIEN (Déploie, budgétise, 
propose.) 

3. MOTIVER, MOBILISER (Évalue, communique, 
motive, sanctionne, valorise. 

4. FORMER, GUIDER (Forme, promeut, recrute, 
anime) 

5. RESOUDRE, AMELIORER (Résout, améliore, 
surveille, mesure) 

CONTENU 
 
Pour chaque fonction, le cadre acquiert des méthodes, des 
outils concrets, des savoir-être.  
 
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. 

 
FORMATEUR SUPPORT DUREE 
Stéphane POIRIER 
Dirigeant formateur. 
Plus de 20 d’expérience sur le 
management d’équipe et la direction 
d’entreprise 

• 50 Fiches pratiques management 
• Références bibliographiques 
 

28 à 42 heures (4 à 6 journées) 
 

PEDAGOGIE COÛT 
• Études de cas 
• Mises en situation 
• Mind mapping 
• Jeux de rôles 

Prix HT indicatif entreprise d'une session de formation : 100€ / stagiaire pour une session 
de 10 personnes. 
Demandez-nous un devis personnalisé 
Nos frais de déplacement sont fonction de la situation géographique du lieu de formation 

 
  

RESUME OBJECTIFS 

La formation vous permettra de maîtriser les 
techniques et savoir-être pour assurer votre mission 
de manager. 

• 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 60 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 

PUBLIC / EFFECTIF PREREQUIS 
• Directeurs, Cadres, Chefs de services 
• Chefs d'atelier, Agents de maîtrise 
• Chefs d'équipe, Contremaîtres 
• Niveaux de déclinaison : Maîtrise et cadre, ou 

mixte.  
• Mini 5 personnes / Maxi 10 

• Expérience du management de petites équipes  
• Passation du test de personnalité Perfromanse© 
 
 



!
!FICHE FORMATION INTRA 

MAÎTRISER LES BASES  
DU MANAGEMENT  

!

QUALIX : 40 RUE DE BRIORD –44710 PORT-SAINT-PERE 
Site : qualix.fr / Mail : qualix@qualix.fr 

 
Page 2 sur 2 Agrément formateur : 52440378844 _ RCS : 

380 374 371 

Téléphone : 02 40 06 24 70 ALLIANCE_Fiche programme de 
formation management.docx 

Référence : FOR_QUA_020 _Version 2.0 

!

 
 

 
 
 

MODE D’EVALUATION EFFICACITE POST-FORMATION 
• Test en réel et mesure d’apprentissage 
• Études de cas 
• Feuille de présence 
• Formulaires de satisfaction stagiaires à l'issue de la formation 
• Délivrance d'une attestation de fin de formation 

• Capacité à exercer les compétences de façon 
autonome 

 
 

LIEU DE FORMATION ACCESSIBILITE MOYENS TECHNIQUES 
• La formation a lieu dans les locaux 

du client 
• Le client aura la charge de traiter les 

modalités d’inscription en interne 

Cette formation est accessible aux personnes en situation 
de handicap*, dans le cadre d'une convention qui sera 
préalablement signée avec l'entreprise et qui prévoira la 
bonne accessibilité des locaux et l'adéquation des 
moyens pédagogiques au Public en Situation de 
Handicap (PSH). 
* Retrouvez L’offre de services et d’aides financières de 
l’AGEFIPH à télécharger, en suivant le lien : 
https://www.agefiph.fr 

• 1 connexion Internet 
• 1 écran de projection 
• 1 poste de test ou poste de 

travail de l’utilisateur 
 


