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Forma&on	  Mé&er	  de	  Manager	  Intra	  Entreprise	  

Public	   Durée	  

-‐	  Cadres	  dirigeants	  
-‐	  Cadres	  autonomes	  
-‐ 	  Managers	  de	  managers	  
-‐ 	  Managers	  
-‐ 	  DRH	  et	  RRH	  

1	  thème	  =	  1	  journées	  de	  7	  heures	  	  
De	  2	  jours	  à	  7	  jours	  (les	  thèmes	  sont	  liés)	  	  	  
1	  mois	  de	  travail	  intercession	  entre	  chaque	  journée	  
1	  journée	  de	  clôture	  du	  training	  3	  ou	  6	  mois	  plus	  tard	  

*	  Prix	  HT	  	  	  	  Format	  Intra	  Entreprise	  

1800	  €	  HT*	  la	  journée	  	  
150	  €	  HT	  de	  Frais	  pédagogiques	  (classeur	  +	  ques&onnaire	  HBDI)	  

Ce	  prix	  ne	  comprend	  pas	  	  
les	  frais	  de	  déplacement	  du	  formateur	  ni	  les	  presta&ons	  hôtelière	  

Op&ons	  :	  coaching	  individuel,	  coaching	  collec&f,	  bilan	  personnel	  individuel,	  360°	  à	  
rajouter	  au	  disposi&f	  
*	  Hors	  op&ons	  des	  «	  Financement	  Forma&on	  »	  

Pédagogie	  

-‐	  X	  journées	  de	  séance	  de	  travail	  en	  collec&f,	  (mises	  en	  situa&on,	  ateliers,	  partage	  de	  
bonnes	  pra&ques,	  analyse	  de	  pra&que)	  
-‐ 	  Travail	  et	  mise	  en	  applica&on	  inter	  cession	  (engagements	  concrets,	  Quizz,	  lectures,	  
carnet	  d’entrainement,	  envoi	  au	  N+1	  du	  parcours	  d’entrainement)	  
-‐ 	  Res&tu&on	  au	  groupe	  des	  expériences	  vécues	  
-‐ 	  Apport	  théorique	  sur	  les	  situa&ons	  vécues	  
-‐ Evalua&on	  :	  ques&onnaire	  +	  Mise	  en	  situa&on	  évaluée	  
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Objec>fs	   Situa>ons	  

Le	  rôle	  du	  manager	  
Jour	  1	  

Quelles	  responsabilités	  ?	  
Quelles	  compétences	  ?	  
Quels	  comportements	  ?	  
Qu’est	  ce	  qu’un	  leader	  ?	  

Manager	  au	  
quo&dien	  
Jour	  1	  

Définir	  des	  objec&fs	  concrets	  
Engager	  concrètement	  dans	  l'ac&on	  

La	  déléga&on	  
Fédérer	  et	  mobiliser	  ses	  collaborateurs	  

Piloter	  son	  ac&vité	  
Jour	  2	  

Contrôler	  et	  mesurer	  
Valoriser	  les	  progrès	  
Libérer	  les	  énergies	  
Manager	  l’exigence	  

Manager	  le	  collec&f	  
Jour	  3	  

Animer	  des	  réunions	  de	  travail	  
Gérer	  les	  différentes	  personnalités	  

Manager	  les	  conflits	  
Construire	  une	  dynamique	  de	  groupe	  

Manager	  le	  projet	  
d’ac&vité	  
Jour	  4	  

Définir	  un	  projet	  collec&f	  
Construire	  une	  équipe	  	  
Travailler	  en	  Collabora&f	  
Négocier	  avec	  les	  autres	  

Développer	  ses	  
collaborateurs	  

Jour	  5	  

Développer	  les	  compétences	  
Développer	  la	  confiance	  
Manager	  l'employabilité	  

Manager	  la	  
complexité	  
Se	  manager	  	  

Jour	  6	  

Manager	  différent	  de	  soi	  
Poser	  et	  tenir	  la	  rela&on	  

Gérer	  les	  conflits	  
Manager	  son	  temps	  et	  ses	  priorités	  
Manager	  son	  supérieur	  hiérarchique	  


