
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/19 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée : 10 ateliers de 4 heures (40 heures) 

Planning 2018 :  

1 groupe démarrage  le 08 novembre 

 

Planning 2019 :  

1 groupe démarrage  le 05 mars 

1 groupe démarrage  le 08 octobre 

 

Objectifs : 

► Comprendre comment fonctionnent les humains, 

comment fonctionnent les groupes, comment fonctionnent 

les relations humaines pour mieux gérer les situations 

complexes rencontrées en entreprise 

► Acquérir des outils, des pratiques, des techniques pour 

savoir « comment faire » son métier de manager 

► Travailler sur ses comportements de manager : paroles, 

gestes, actes, décisions et aussi valeurs, éthique, déontologie 

pour être un manager puissant 

► Identifier et enrichir son style de management pour 

répondre aux besoins des collaborateurs et les rendre 

performants 

 

Public : 

►  Dirigeants de petites structures, managers de 

proximité, chefs d’équipes en poste ou prenant un poste de 

management (niveau novice, débutant ou expert) 

 

Pré-requis : 

► Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Lieu : 

► EMC, Lons le Saunier 

 

Méthode pédagogique : 

Alternance de : 

► apports théoriques (quoi faire) et méthodologiques 

(comment faire) 

► exercices individuels, en sous-groupe, en grand groupe 

►    partages de pratiques, questions/réponses 

►    mises en application, entrainements, lectures 

►    études de cas, jeux de rôles 

 

Intervenante : 

► Rachel Theureaud, Certifiée Interlocutrice des 

Personnes et des Groupes en Changement, Conseil en 

Management, Coach Professionnelle, ex-DRH, ex-manager 

d’équipe à l’international 

 

 

 

Programme 

 

 • Situer l’entreprise dans son environnement et se situer comme 

manager dans l’entreprise 

 

• Connaître les différents types d’entreprise avec leurs cultures et 

leurs valeurs 

 

• Différencier les 3 postures du responsable : expert métier, 

manager, leader 

 

•  Connaître les différents styles de management 

 

• Connaître les différents styles de personnalité pour les manager 

de manière différenciée et efficace 

 

• Identifier les missions et les compétences du manager dans 

mon entreprise sur la base de ma fiche de poste 

 

• Travailler sur le top 5 des missions et des compétences qui 

posent problème aux managers du groupe : par exemple 

communiquer, déléguer, motiver, gérer les conflits, mener une 

réunion, etc… 

 

• Acquérir les comportements adaptés au rôle de manager 

 

• Travailler comme manager avec une éthique et une déontologie 

 

Les plus de la formation 

 

Chaque participant exprime ses souhaits de progression  et peut 

bénéficier d’un coaching individuel  sur un point précis qu’il 

souhaite travailler.  

Un test de personnalité est possible pour les personnes qui le 

souhaitent. 

 

Méthode d’évaluation 

 

A chaud : quizz sur les outils du manager + autoévaluation sur les 

compétences et comportements acquis 

A froid à 2 mois : questionnaire sur l’utilisation des outils de 

management dans l’entreprise 

 
Coût : 

►  2500 € nets les 10 ateliers / stagiaire (financement OPCA) 

► Le coût comprend l’animation et les supports pédagogiques 

remis au stagiaire. 

EMC Formation – Association Loi de 1901 

Siret : 539 216 846 00011 

N° déclaration d’existence : 43 39 009 32 39 

 

  

ATELIERS DE FORMATION AU METIER DE MANAGER 
LA PERFORMANCE DE L’EQUIPE EST LE REFLET DE LA PERFORMANCE DE SON MANAGER 

MANAGER EST UN VRAI METIER AVEC DE VRAIES COMPETENCES 

 


