
 

 

SIKARIA FORMATIONS  
CONSULTING 
 

DÉVELOPPER SON LEADERSHIP  
PAR LE COACHING ET LE MANAGEMENT 

 
Encadrer, organiser et coacher au quotidien 

 
 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
MODULE 1 : RÔLES, FONCTIONS ET STYLES DU MANAGER 
 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler 
 Interaction avec autrui, prise de décision, gestion de l’information 
 Manager la performance 
 Quel manager suis-je ? 

 
 
MODULE 2 : MANAGER SON ÉQUIPE 

 Décider et gérer 
 Communication globale 
 Gérer son équipe 
 Comment gérer les conflits ? 

 
 
MODULE 3 : MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 

 Fixer des objectifs 
 Suivre les résultats  
 Évaluer les résultats 

 
 
MODULE 4 : LA MOTIVATION DES COLLABORATEURS 

 Outils et méthodes 
 Manager la motivation 
 Coach et Manager : Pour quoi ? Pour qui ? 

 
 
MODULE 5 : ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS 
 
 

 

 

Durée :  02 jours
Lieu : Maxéville 
TARIF : 400 € /personne 
TARIF INTRA ET GROUPE : nous consulter 

PUBLIC 
 
Cadres, dirigeants et directeurs, chef de 
service, managers de proximité... 
 

OBJECTIFS 
Apprendre à créer et gérer  la dynamique de 
groupe en vue de la performance globale de 
la structure. 
 
Faire l’unanimité autour de l’objectif 
stratégique par le renforcement de son 
leadership et des qualités managériales en 
vue de l’atteinte des objectifs opérationnels. 
 
Intégrer les outils de motivation des 
collaborateurs et acquérir les aptitudes 
requises pour le management d’équipe et la 
gestion de conflits. 

 
 

Pédagogie 
 

Notions théoriques 
Mise en situation 
Échanges sur des situations 
professionnelles. 
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SIKARIA FORMATIONS  
CONSULTING 
 

MANAGER UNE ÉQUIPE DE SOINS 
Encadrer, organiser et coacher au quotidien 

 
 
 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
DURÉE :  2 jours
LIEU : Maxéville 
TARIF : 400 € /personne 
TARIF INTRA ET GROUPE : nous consulter 
 
 

PUBLIC 
 
Cadres, dirigeants et directeurs, chef de 
service, managers de proximité... 
 

MODULE 1 : LES OUTILS POUR MANAGER 
 Fonctionnement et dynamique d'équipe  
 Identifier les différentes personnalités qui constituent une équipe. 
 La cohésion d’équipe par un coaching au quotidien 
 Accompagner et motiver son équipe 

 

MODULE 2 : LES ENGAGEMENTS MANAGÉRIAUX 
 Équité, cohérence, réciprocité, appropriation 
 Valeurs et culture d’entreprise 

 Élaboration d’une charte managériale 

 

MODULE 3 : APPROCHES DU LEADERSHIP ET MANAGEMENT  

D’ÉQUIPE DE SOINS 
 Les styles de management 
 Les rôles du manager 
 Leadership et cohésion d’équipe 
 Accompagner le changement 
 Gestion des conflits 
 La gestion des compétences et la délégation 

 

MODULE 4 : ANIMATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 Déterminer les fonctions et les tâches 
 Élaborer les plannings 
 Savoir communiquer 
 Savoir déléguer 
 Gérer les conflits 
 Recadrer les personnes difficiles 

 

MODULE 7 : EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
 Élaboration d'une fiche de poste 
 Méthodologie de l'entretien annuel 

 

OBJECTIFS 
 
S’affirmer dans sa fonction pour un 
encadrement efficient par un 
management opérationnel de qualité. 
 
Intégrer les outils nécessaires à la gestion 
d’équipe, à l’animation et à la 
communication 
 
 
 

Pédagogie 
 

Notions théoriques 
Mise en situation 
Échanges sur des situations 
professionnelles. 
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SIKARIA FORMATIONS  
CONSULTING 
 
 

MANAGER SON BLOC OPÉRATOIRE 

 
 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
 
MODULE 1 : ENVIRONNEMENT ET LÉGISLATION DU BLOC OPÉRATOIRE 

 La législation du bloc  
 Le fonctionnement de l’activité 
 Le conseil de bloc 
 La charte de fonctionnement 
 La commission des utilisateurs du bloc 
 Les protocoles et les procédures. 

 
 
MODULE 2 : LES RESPONSABILITÉS DE CHACUN  

AU REGARD DES TEXTES LÉGISLATIFS  
 L’établissement : le contrat avec le patient et l’assurance qualité 
 Le cadre : les limites de sa fonction, la délégation 
 Les autres membres de l’équipe du bloc opératoire : IBODE,IDE, AS 

ASH 
 Les  intervenants médicaux et leurs assistants : chirurgiens 

anesthésistes, aides-opératoires 
 Les étudiants. 

 

MODULE 2 : GÉRER AU QUOTIDIEN SON BLOC 
 Le secret professionnel 
 Les droits du patient 
 Les missions du cadre de bloc opératoire 
 La gestion des ressources humaines 
 La gestion du matériel et financière du bloc opératoire 
 La gestion des risques  

 

MODULE 3 : LA DÉMARCHE-QUALITÉ AU BLOC OPÉRATOIRE  

ET L’ÉVALUATION QUALITÉ 

 Son principe, méthode d’approche, sa mise en œuvre et outils 
nécessaires,  

 La politique qualité, 
 L’accréditation,  
 L’assurance-qualité et la traçabilité. 

 

 

DURÉE :  2 jours
Lieu : Maxéville 
TARIF : 400 € /personne 
TARIF INTRA ET GROUPE : nous consulter 
 
 

PUBLIC 
 
Médecins, cadres de santé et toute 
personne en responsabilité dans un 
établissement sanitaire. 
 

OBJECTIFS 
 
Bien effectuer sa prise de poste au bloc 
opératoire pour mieux anticiper, analyser 
et gérer les difficultés. 
Le contexte spécifique du bloc opératoire 
et ses éventuelles difficultés : les moyens 
pour y faire face. 
Chef de bloc dans la vie de 
l’établissement. 
Management stratégique et opérationnel 
du bloc opératoire (contexte 
réglementaire et institutionnel). 
Bien manager une équipe 
pluridisciplinaire. 
 
 

Pédagogie 
 

Notions théoriques 
Mise en situation 
Échanges sur des situations 
professionnelles. 
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SIKARIA FORMATIONS  
CONSULTING 
 
 

MANAGEMENT DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INTERCULTUREL 

 
 
 
 
 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
 
MODULE 1 : LA GESTION DE LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES 

 Qu’est-ce que la Diversité ?  
 Qu’entend-on par Management de la Diversité ?  
 Diversité et gestion des Ressources Humaines. 
 Politique d’égalité et gestion de la diversité. 
 Comment gérer au mieux la diversité ?  
 Mise en œuvre dans les entreprises et les organisations 

 
 
 
 

MODULE 2 : LE MANAGEMENT DE LA DIVERSITÉ : UN OUTIL D'INNOVATION 
 La Diversité source d’innovation et ressource pour l’entreprise. 
 Principes de mise en œuvre du Management de la Diversité. 
 L’autoévaluation de la diversité dans les structures. 
 La Charte pour la Diversité. 
 Études de cas et ateliers pratiques sur le management de la diversité 

en entreprise 
 
 
 
 

MODULE 3 : LA GESTION DE L’INTERCULTURALITÉ 

 La gestion du face à face 
 Comprendre les notions sociologiques de la diversité, de 

l’immigration et de l’intégration 
 La médiation et la gestion du stress 
 Les principales articulations du droit des étrangers 
 Les outils d’autoévaluation 

 

DURÉE :  1 jour
Lieu : Maxéville 
TARIF : 250 € /personne 
TARIF INTRA ET GROUPE : nous consulter 
 
 

PUBLIC 
 
Cadres, dirigeants et directeurs, chef de 
service, managers de proximité, 
conseiller mission locale, pôle emploi, 
Caf, CPAM et chargé d’accueil 
. 
 

OBJECTIFS 
 
La diversité reflète aujourd’hui notre 
société et fait désormais partie intégrante 
du management. Elle est un des points 
focaux dans la mise en place de la 
stratégie.  
 
La diversité demande l’adhésion de tous 
les acteurs en vue d’un seul objectif : la 
justice sociale. Quels sont les outils à 
mettre en place et comment élaborer 
une stratégie de la diversité dans votre 
structure ? 
 

Pédagogie 
 

 Notions théoriques 
 Mise en situation 
 Échanges sur des situations 

professionnelles. 
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