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Les primo-managers.
être nommé manager d’une
équipe de plus de deux
personnes.
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PRÉREQUIS

Acquérir les bases du
management

Gagner du temps lors
de vos réunion ou
échanges avec vos
collaborateurs  

Communiquer en
impliquant vos
collaborateurs

OBJECTIFS

À PROPOS DU PROGRAMME :

Afin de donner tous les moyens de
réussite à vos nouveaux managers,
mettez à disposition une formation
pratique sur les bases du management.
Ces sessions regroupent l’apprentissage
des réunions efficaces, la gestion du
temps et des priorités, l’empowerment, le
développement des collaborateurs, et la
communication efficiente.



DÉROULÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT

1
RÉUNIONS EFFICACES, MOTIVATION & TEAM BUILDING : 

Définition des objectifs, 
Vision & valeurs, management par le pourquoi et le quoi et
non le comment,
Rituels et routines
Les différents types de réunions
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2
GESTION DU TEMPS & DES PRIORITÉS : 

Priorités & matrice d’Eisenhower
Discipline d’exécution
Méthode ZTD
Lois & syndromes

3
EMPOWERMENT & DÉVELOPPEMENT 
COLLABORATEURS : 

Développer & responsabiliser
Soutenir et recadrer
Déléguer et challenger
Suivi longitudinal : capacités & moyens, talent review

4
COMMUNICATION EFFICIENTE :

Gestion des tensions
Écoute Active
Communication non violente
Pratique du « oui conditionné »



Exposés courts, échanges à partir de situations
rencontrées, brainstorming, mises en situation, jeux de
rôle, exercices individuels, débriefing collaboratif.
Support pédagogique dématérialisé envoyé à l’issu de la
formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Les 4 modules de formation se dérouleront par demi-
journées de 4H. 
Une session mise en pratique collective peut aussi être
une option à la fin des 4 modules.
Une session de Mentoring pourra être proposée en
session individuelle à l’issue de la formation si
l’entreprise décide de valider cette option. Cette
session apportera un retour d’expérience des outils vus
en formation et leurs premières mises en application. 

DÉROULÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT :
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Cyril OGEE, Frédéric Blanc, Franck
TOURTOIS, Jean-Pascal POISSONNET
et/ou Marie Aude LAGACHE

INTERVENANTS :ACCOMPAGNEMENT A
DISTANCE :

Les accompagnements « à distance »,
seront réalisés avec « Zoom », un
outil de visioconférence.
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07 84 51 40 75
malagache@acmentoring.com 
www.acmentoring.com

Par mail : malagache@acmentoring.com

Pour toute question ou toute demande,
contactez Marie Aude LAGACHE : 
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des catégories d’actions suivantes : 
actions de formation, bilans de compétences.
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DE HANDICAP

La prestation est ouverte à tout
public. 
Pour les personnes en situation
d’handicap, vous pouvez
contacter Marie Aude Lagache,
référente handicap pour des
aménagements particuliers 
En dernier recours et avec
l’acceptation des bénéficiaires,
l’accompagnement pourra
entièrement être réalisée à
distance. 

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE
L’EXÉCUTION DE L’ACTION ET SES
RÉSULTATS : 

Les supports de cours, 
Une attestation de présence, 
Un questionnaire de
satisfaction leurs permettant
d’évaluer les apports de la
formation
Un questionnaire d’évaluation
des connaissances. 

A l’issue de la formation, les
stagiaires recevront : 
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NOMBRE DE 
PARTICIPANTS :

3 personnes minimum 
- 

8 personnes maximum

TARIF :

2 500 € HT par stagiaire 4 demi-journées en
présentiel et/ou en
distanciel.

DURÉE :

http://www.acmentoring.com/

