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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Parcours managérial « Optimum » 

Contexte 
On ne naît pas manager, on le devient. C’est pour cette raison qu’un parcours de manager 

permet de développer la compétence et la performance managériales dans une logique 

constructive et progressive. Un processus par palier représente aujourd’hui l’une des 

meilleures formules pour capitaliser sur les acquis, les développer de manière solide et les 

maintenir dans le temps.   

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

• Acquérir ou de redécouvrir les notions clés d’un management efficace 

• Développer les comportements et les techniques absolument incontournables 

pour réussir à bien manager au quotidien  

• Se préparer réellement et concrètement à l’appui d’un plan d’action 

personnel  

Pour qui 
Cadre – Cadre supérieur – Cadre stratégique – Manager hiérarchique ou transversale – 

Manager de proximité – Nouveaux managers 

Prérequis 
Aucun 

Durée 
56h00 en présentielle ou distancielle (soit 8 jours x 7h00) 

Nombre de participants 
2 à 12 personnes 

Avant la formation 
Il sera proposé au bénéficiaire de : 

• Communiquer autour du contexte professionnel actuel avec le formateur 

• Solliciter les futurs participants pour identifier les attentes 

• Positionner les futurs participants à l’aide d’un autodiagnostic préalable sur : 

▪ Une évaluation d’opérationnalité comportementale et managériale 

▪ Une évaluation du profil communicationnel et relationnel 

▪ Une évaluation de style managériale préférentielle 

▪ Une évaluation sur la motivation et l’ambiance de son équipe 

▪ Une évaluation des attitudes réflexes en situations difficiles 
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Programme de formation 
JOUR 1 : Maitriser l’essentiel d’un management efficace (Durée de 7h00) 

 Phase introductive 

• Présentation : « Icebraker » Présentations croisées 

• Compréhension du contexte professionnel 

• Recueil des attentes 

 

 Être capable de faire-faire 

▪ Avoir le même niveau d’exigence pour soi et les autres 
 Atelier de réflexion : « La boussole de l’équilibre managériale » 

▪ Développer des comportements professionnels de manager 
 Atelier de réflexion : « Le rôle et les missions du manager » 

 Réussir sa prise de fonction et celle de ses collaborateurs 

▪ Les pièges et les principes fondamentaux de la prise de fonction 

▪ Savoir prendre des décisions 
 Atelier de mise en situation : « Attribution d’une tablette numérique » 

 Savoir fixer des objectifs 

▪ Les caractéristiques d’un objectif avec la technique F.M.R.© 

▪ Le suivi des objectifs 
 Atelier de mise en situation : « Définir un objectif qui a du sens » 

 Adopter des postures managériales pertinentes   

▪ L’échelle de la maturité collaborative 

▪ Les 4 postures managériales avec la technique I.C.A.RE.© 
 Atelier ludopédagogique : « Etes-vous un manager situationnel » 

 

JOUR 2 : Bien communiquer avec les autres (Durée de 7h00) 

 Identifier les différents pièges de communication 

▪ Distinguer les pièges physiologiques de communication : à l’oral, à l’écrit, 

en visuel 
 Atelier ludopédagogique : « Les pièges sensitifs dans la communication » 

▪ Distinguer les pièges psychologiques de communication : le cadre de 

référence, les inférences, les raccourcis 
 Atelier ludopédagogique : « L’histoire de Martine » 

▪ Utiliser le questionnement professionnel du manager : questions ouvertes, 

fermées, qualificatives et alternatives 
 Atelier ludopédagogique : « L’enquête » 

 Communiquer avec précision et authenticité, que ce soit en verbal ou en non 

verbal L’importance de la communication par-delà les paroles 

▪ L’importance de la communication au-delà des paroles 
 Atelier de réflexion : « Les 3V de Mehranbian »  

▪ Les 5 indices de communication non verbale : l’image, le regard, la manière 

de dire les choses, la voix et la gestuelle 
 Atelier de mise en situation : « La cohérence des mots à travers les 5 indices » 
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 Apprivoiser son trac lors de ses prises de paroles en public   

▪ La technique RX5© 

▪ Construire un message clair et structuré  
 Atelier de mise en situation : « Préparation écrite d’un exposé oral » 

▪ Les grands principes d’une prise de parole qui démarre bien 
 Atelier de mise en situation : « Simulation d’une prise de parole en public » 

 

JOUR 3 : Organiser son service et résoudre les problèmes (Durée de 7h00) 

 Etablir un diagnostic des activités à l’aide d’un TRT (Tableau de Répartition 

des Tâches) 

▪ L’analyse de la structure et son évolution 

▪ L’étude des activités 
 Atelier de mise en situation : « Etude de cas et conception d’un TRT (support fourni) » 

 Identifier les compétences et la polyvalence de son équipe à l’aide d’un TCA 

(Tableau de Répartition des Compétences)  

▪ L’examen des moyens physiques 

▪ L’appréciation des ressources humaines 
 Atelier de mise en situation : « Etude de cas et conception d’un TRC (support 

fourni) » 

 Prendre du recul et afficher un prévisionnel  

▪ Le pilotage de l’unité et les objectifs 

▪ La planification des activités 

▪ La réalisation et le contrôle des activités 
 Atelier de mise en situation : « Etude de cas management des activités (support 

fourni) » 

 Savoir identifier les causes des problèmes et les solutions pour les résoudre 

▪ Les 3 phases de la méthode de résolution de problème : Identification, 

Analyse des causes et Recherche des solutions 

▪ Le suivi des plans d’actions 
 Atelier de mise en situation : « Etude de cas : Le bateau coule » 

JOUR 4 : Animer et faire vivre son équipe (Durée de 7h00) 

 Connaitre l’échelle et les leviers de motivations 

▪ Les leviers de motivation 
 Atelier de réflexion : « La plante verte » 

▪ L’entretien de reconnaissance avec la technique R.I.R.E.S.© 
 Atelier de mise en situation : « Simulation d’entretien de félicitation » 

 Etablir son système d’animation managériale 

▪ Le brief rapide 

▪ La réunion d’équipe 

▪ L’entretien individuel 
 Atelier de mise en situation : « Elaborer son S.A.M. » 

 Utiliser la délégation de manière opportune 

▪ Qu’est-ce que la délégation ? 

▪ A qui et comment déléguer ? 

▪ Pourquoi hésite-t-on à déléguer ? 
 Jeu smartphone : Quiz sur la délégation 
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 Animer ses réunions avec efficacité   

▪ La préparation de la réunion : l’objectif et le séquencement 

▪ Gérer les différents profils 

▪ Le lancement efficace avec la technique du C.O.M.A.© 

▪ Bien animer sa réunion 
 Atelier de mise en situation : « Simulation d’une réunion » 

 Dérouler un entretien individuel avec aisance  

▪ Les différents types d’entretiens 

▪ Les conditions de réussite dans la conduite d’entretien 
 Atelier de réflexion : « Les avantages du face à face managérial » 

JOUR 5 : S’affirmer dans son rôle et gérer les situations tendues (Durée de 7h00) 

 Eviter les comportements inappropriés d’accommodation, d’agressivité ou de 

manipulation 

▪ Les 3 comportements inopportuns face aux autres 
 Débriefing du diagnostic sur les attitudes réactionnelles en situation difficiles 

▪ L’assertivité : signification et comportements désirables 
 Atelier de mise en situation : « Simulations de débats argumentés » 

 Développer un comportement de leader respecté et respectable  

▪ Le manager leader 
 Atelier de réflexion : « Visionnage vidéo : Identifier les comportements du 

leardership » 

▪ La construction de la confiance 
 Atelier de réflexion : « Les clés de la confiance en soi » 

 Savoir critiquer sans reproche et de manière constructive 

▪ Exprimer un désaccord ou une critique avec la technique P.I.C.T.O.© 

▪ L’entretien de recadrage 
 Atelier de mise en situation : « Simulation d’entretien de recadrage » 

 Traiter les situations conflictuelles sans les éluder  

▪ La définition et les différents types de conflits 

▪ La pyramide de l’escalade : divergences, tensions, blocages 
 Atelier de réflexion : « Les comportements à adopter dans les 3 étapes du conflit » 

▪ La question de l’intervention systématique 

 Disposer de plusieurs stratégies de résolution des conflits 

▪ La pyramide de la résolution : comprendre, rester calme et dire les choses  

▪ Les 5 grandes options possibles 
 Test individuel : « Les réactions habituelles en situation conflictuelle de Thomas 

Kilman » 

▪ Les clés techniques de la résolution 

 Atelier de mise en situation : « Simulation de résolution de conflit sous forme de jeu 

de rôle » 

JOUR 6 : Conduire les changements et mener les plans d’action (Durée de 7h00) 

 Connaitre les étapes indispensables au changement 

▪ Les raisons du changement 

▪ Les étapes successives du changement 
 Atelier de réflexion : « Identifier les réactions de déni face au changement » 
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 Réussir à gérer les différentes résistances 

▪ L’annonce du changement et la phase de doute 

▪ Les différentes réactions habituelles de résistances 

▪ Manager les différents profils de collaborateurs face au changement 
 Atelier de mise en situation : « Préparation et simulation d’annonce de 

transformation » 

 Conduire un processus en 3 étapes 

▪ La conduite du changement avec la technique Triple A© 

▪ Le processus global d’accompagnement des collaborateurs 
 Atelier de mise en situation : « Simulation d’entretien individuel dans les 3 étapes » 

 Concevoir et conduire un plan d’action 

▪ Identifier les actions à entreprendre 

▪ Communiquer efficacement avec les parties prenantes 

▪ La mise en œuvre du plan d’action 

▪ Le suivi et le bilan final 
 Atelier de mise en situation : « Etablir un plan de management avec la méthode 

PDCA (Plan, Do, Check, Adjust) » 

JOUR 7 : Gérer son temps et son organisation de manager (Durée de 7h00) 

 Atelier de réflexion : « Autodiagnostic sur ses activités quotidiennes, hebdomadaires, 

mensuelles » 

 Connaitre les 10 grands principes d’une bonne gestion du temps 

▪ Les lois du temps 

 Jeu smartphone : « Les maitres du temps » 

▪ Les principes essentiels dans la gestion de son temps 

 Atelier de réflexion : « Le réveillon de Nicolle » 

 Définir ses priorités 

▪ Différencier l’urgent et l’important 

▪ La matrice Einsenhower 

 Atelier de réflexion : « Comment je m’organise » 

 Optimiser l’usage de l’agenda et de la liste de tâches 

▪ L’organisation de son agenda et de ses rendez-vous 

▪ La planification des tâches  

▪ Visualiser le quotidien à venir 

 Atelier de réflexion : « Concevoir un to-do list » 

 Résister à la pression des mails et du téléphone 

▪ Maitriser la lecture de ses mails 

▪ La technique de traitement des courriels 

▪ Visualiser le quotidien à venir 

 Jeu smartphone : « Des chiffres qui font tourner la tête » 

 Se protéger et ne pas céder aux activités chronophages 

▪ Les principaux voleurs de temps 

 Test individuel : « Quels sont mes chronophages ? » 

▪ L’organisation de son espace de travail 
 Atelier de réflexion : « Visionnage vidéo : Méthode 5S en action » 

▪ Savoir dire non et communiquer efficacement 

 Atelier de réflexion : « Visionnage vidéo : Change your life » 
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JOUR 8 : S’entrainer et se préparer à la mise en œuvre (Durée de 7h00) 

 Ecrire son plan d’action personnel 

▪ Feedback sur les thèmes abordés pendant le parcours 
 Atelier de réflexion : « Que va-t-il changer ou s’améliorer dans vos pratiques 

actuelles » 

 Atelier de réflexion : « Comment communiquer les nouvelles pratiques auprès de ses 

collaborateurs et de sa hiérarchie ? » 

 Réfléchir aux pièges et difficultés de mise en œuvre  

▪ Identifier et anticiper les contraintes d’application 
 Atelier de réflexion : « Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être 

confrontées ? » 

 Atelier de réflexion : « Comment faire pour les surmonter ? » 

 Simuler des situations diverses du futur quotidien 

▪ S’entrainer sous forme de jeux de rôles 
 Atelier de mise en situation : « Exemple de situations rencontrées : Recevoir un 

collaborateur complétement désengagé, Recadrer un proche collaborateur pour un 

écart de comportement, Dire à son n+1 que ses réunions sont sans intérêt pour 

l’équipe … 

 Préparer son courrier d’engagement 

▪ Formalisation de votre plan d’action managérial 
 Atelier de réflexion : « 1. Actions à mener, 2. Modalités et moyens, 3. Fréquences et 

échéances (support fourni) » 

 

 Phase de conclusion 

• Synthèse des apports et points sur les actions à mettre en œuvre  

• Evaluation des acquis de formation  

• Evaluation de satisfaction « à chaud » 

Méthodes utilisées et techniques d’animation 
• Alternance d’exposés théoriques et d’échanges interactifs  
• Ateliers de réflexion en sous-groupe et de mise en situation 

• Apports de techniques pédagogiques et mnémotechniques déposées à l’INPI 

• Test individuel 

• Visionnage de vidéos de management 

• Quiz via smartphone « Kahoot ! » 

Matériels nécessaires 
Un smartphone avec une connexion internet 3G minimum 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Pendant la formation : 

• Les participants émargent une feuille de présence par demi-journée 

• Les évaluations des acquis sont effectuées pendant et en fin de formation sous 

forme de Quiz, QCM, exercices de mise en pratique, étude de cas 

• Un questionnaire de satisfaction à chaud est complété par chaque participant en 

fin de stage 

• Une attestation d’acquisition est remise en fin de stage 
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Après la formation : 

• Une évaluation de satisfaction « à froid » est proposée 6 semaines après la 

réalisation de la formation.  

• Le service triple garantie « Impulsion Réussite » est automatique activé pour une 

durée de 30 jours, à partir du dernier jour de formation. Elle se décline en trois 

étapes : 

• Garantie acquisition des contenus de formation 

• Garantie satisfaction de l’animation, de la pédagogie et des supports fournis 

• Garantie action de la mise en œuvre opérationnelle 

• Les participants auront la possibilité de contacter le formateur par téléphone ou 

par mail, pour traiter des difficultés de mise en œuvre rencontrées. 

Modalités pratiques 
Formation intra-entreprise 

• Lieu de formation : en présentiel dans les locaux de l’entreprise ou en distanciel 

• Horaires de formation : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

• Tarif : 9090 € HT (2 à 6 personnes) – 9790 € HT (7 à 12 personnes) pour les 56h de 

formation (exonéré de TVA en vertu de l'article 261 du CGI) 

• Délais d’accès à la formation : A définir avec le bénéficiaire (1 mois minimum si 

prise en charge de l’OPCO) : validation des dates, inscription des participants et 

définition des objectifs si besoin 

Formation inter-entreprise 

• Lieu de formation : salle de formation à Marseille dans le département des 

Bouches-du-Rhône ou en distanciel 

• Horaires de formation : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

• Tarif : 2390 € HT pour les 56h de formation (exonéré de TVA en vertu de l'article 

261 du CGI), café d’accueil et déjeuner compris 

• Délais d’accès à la formation : inscription des participants jusqu’à 7 jours ouvrables 

avant la date de démarrage, ouverture de la formation à partir de 3 participants 

minimum 

• Dates : Nous contacter 

Formation distancielle 

• Modalités de suivi et d’évaluation : identiques au présentiel et s’effectuent de 

manière dématérialisée.  

• Délais d’accès à la formation : le lien de connexion est envoyé 24h minimum avec 

la session de formation - A définir avec le bénéficiaire : validation des dates, des 

horaires, inscription des participants et définitions des objectifs si besoin. 

• Modalités d’animation : identiques au présentiel, 100% interactives et 

opérationnelles. 

• Matériels nécessaires pour l’apprenant : une connexion internet, un ordinateur 

muni d’une sortie audio et d’une webcam (non obligatoire) ou d’une tablette ou 

d’un smartphone 
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• Logiciel de webconférence utilisé : Zoom (un guide utilisateur est envoyé aux 

bénéficiaires en même temps que la convention de formation) 

Les modalités détaillées sont disponibles en consultation sur www.boero-conseil-rh.com. 

Modalités d’accès 
Après inscription, un livret d’accueil comprenant toutes les informations relatives à 

l’organisation, au règlement intérieur et au programme de formation, est envoyé par email 

une semaine avant le début de la première session à chaque participant.  

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 
Les conditions d’accueil et d’accès des publics sont adaptées individuellement pour les 
formations interentreprise (moyens techniques et location de salle de formation adaptés 
aux personnes en situation d’handicap). Les personnes concernées sont invitées à nous 
contacter en amont afin d’adapter au mieux les conditions de la prestation. 

Qualité du formateur  
Cyril Boero  

 Expérience significative de 17 ans :  
▪ Encadrant dans le domaine de la GSB 
▪ Management des unités commerciales 
▪ Formation de manager et développement de carrière 
▪ Recrutement de cadre intermédiaire 

 Depuis 2018 : Consultant – Formateur et dirigeant de cabinet de formation 
Spécialisé en management opérationnel, communication et performance 
commerciale 
• Accompagnement individuel et collectif 
▪ Gagner en efficacité professionnel 
▪ Perfectionnement des pratiques managériales au sein des entreprises 
▪ Développement des performances commerciales (vente et négociation) 
▪ Amélioration de la communication interpersonnelle et des relations humaines 

au travail 

Contact 
Cyril Boero  
Consultant – formateur 
Dirigeant du cabinet BOERO CONSEIL RH, affilié au groupe IMPULSION CONSULTING 
Tel : 06.61.47.69.87 
E-mail : cyril.boero@impulsionconsulting.com 
 
Les documents réglementaires (règlement intérieur de formation et CGV) sont envoyés lors 
de l’établissement du devis avec le bénéficiaire, et sont disponibles en consultation sur 
www.boero-conseil-rh.com. 
 

Programme mis à jour le : 1er janvier 2021 
 

http://www.boero-conseil-rh.com/
http://www.boero-conseil-rh.com/

