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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Trucs & astuces de l’encadrant 

Contexte 
Lorsque des besoins de formation différents émergent au sein d’un même groupe et que les 

disponibilités des uns et des autres sont réduites, il est toujours compliqué de développer 

les compétences de manière adaptée et personnalisée. L’idéal serait de pouvoir piocher, 

picorer, choisir parmi plusieurs catégories de formation. C’est l’originalité de Trucs & Astuces 

de l’encadrant : proposer le choix parmi 4 grandes thématiques et près de 40 besoins 

répertoriés. C’est ce que l’on appelle une formation à la carte.   

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

• Réussir à animer son équipe 

• Perfectionner sa communication  

• Développer son leadership et son assertivité 

• Savoir gérer son temps et son organisation  

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

Manager de proximité – Toutes personnes étant amenées à manager 

Prérequis 
Aucun 

Durée 
7h00 en présentielle ou distancielle (soit 1 jour) 

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 

Programme de formation 
 Phase introductive 

▪ Présentation : « Icebraker » Présentations croisées 

▪ Compréhension du contexte professionnel 

▪ Retour sur les attentes des participants 

 

Liberté de choix parmi l’intégralité de la carte (6 choix possibles pour la journée)  
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 Catégorie 1 : Animation d’équipe 

▪ Comment manger deux collaborateurs très différents ?  

▪ Comment déléguer sans perdre la maitrise de la situation ?  

▪ Comment définir un objectif individuel pertinent ?  

▪ Comment piloter efficacement les objectifs collectifs et individuels ?  

▪ Comment éviter le piège du copinage ?  

▪ Comment ne pas rater son arrivée dans sa nouvelle équipe ? 

▪ Comment contrôler sans fliquer et obtenir sans agresser ?  

▪ Comment ne pas devenir un service d’assistance ou une hot-line ? 

▪ Comment aider et accompagner un collaborateur en difficulté ? 

  

 Catégorie 2 : Communication  

▪ Comment surmonter son trac lors d’une intervention en public ? 

▪ Comment faire s’exprimer un interlocuteur réservé ?  

▪ Comment éviter les problèmes d’incompréhension avec un 

collaborateur ?  

▪ Comment préserver la motivation de son équipe ?  

▪ Comment redonner la banane et la pêche à mon collaborateur ?  

▪ Comment savoir si mon interlocuteur est gêné pas la discussion que j’ai 

avec lui, s’il est déloyal, s’il me ment ?  

▪ Comment gérer un retardataire, un bavard ou un perturbateur en 

réunion ?  

▪ Comment sortir de son cadre de référence afin d’éviter les a priori ?  

 

 Catégorie 3 : Leadership et affirmation de soi  

▪ Comment gérer un conflit entre deux collaborateurs sans avoir vu ce qui 

s’était passé ?  

▪ Quoi faire, quoi dire en cas de retard régulier d’un membre de 

l’équipe ?  

▪ Comment exiger sans passer pour un chefaillon ?  

▪ Comment traiter un problème d’odeur corporelle (tabac, sueur) chez un 

collaborateur ?  

▪ Comment agir en cas de refus de port d’équipement de sécurité ?  

▪ Comment dire non à son chef ?  

▪ Comment faire face à une critique d’un de ses collaborateurs ?  

▪ Quoi faire en cas de désaccord avec une décision prise par le N+1 ?  

▪ Comment réagir face à une collaboratrice qui ne dit pas bonjour en 

arrivant ?  

 

 Catégorie 4 : Organisation et efficacité personnelles 

▪ Comment ne pas subir la loi d’un agenda saturé ?  

▪ Comment décider de ce qui est vraiment prioritaire quand tout semble 

l’être ?  

▪ Comment faire avec les mails dans un monde ultra-connecté ?  

▪ Comment accompagner efficacement les réformes, les changements 

auprès de ses équipes ?  
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▪ Comment prendre la bonne décision avec des hésitations entre 

plusieurs options ?  

▪ Comment finir sa réunion à l’heure ?  

▪ Comment désencombrer durablement son espace de travail physique et 

virtuel ?  

▪ Comment évaluer la répartition des activités et la polyvalence de ses 

collaborateurs ?  

▪ Comment aborder un problème à résoudre ?  

 

 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 
• Réflexion en sous-groupe, recherche de la meilleure solution par rapport à la 

question posée 

• Alternance d’exposés théoriques et d’échanges interactifs  
• Développement de chaque thématique pendant environ 1h30 de manière 

interactive. 

• Apports de techniques opérationnelles.  

Matériels nécessaires 
Une ardoise + feutre « velleda » (fourni par le formateur)  

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 

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. 
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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 : 1290 € HT (2 à 6 personnes) – 1490 € HT (7 à 12 personnes) pour les 7h 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 : 350 € HT pour les 7h 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 

• 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. 

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

