
Offre Technique & Commerciale 

CURSUS MANAGER AVEC SUCCES« CURSUS MANAGER AVEC SUCCES »



SOMMAIRE 

I. L’OBJET DE LA MISSION

II.DEROULEMENT DU CURSUS

III.ORGANISATION PEDAGOGIQUE

IV.OFFRE FINANCIERE

V. NOS REFERENCESV. NOS REFERENCES



L’OBJET DE LA MISSION

Les entreprises ont besoin d’investir dans le capital humain pour développer toutes les autres formes de capitaux.

La qualité de celui-ci , la capacité à le fidéliser et sa résilience deviennent un enjeux primordial pour les entreprises de tous les

secteurs d’activité.

Dans un contexte qui exige chaque jour plus de réactivité, de flexibilité et d'engagement de la part des collaborateurs,

manager des équipes ne s'improvise pas et nécessite plus que jamais un réel professionnalisme pour exercer pleinement son

métier aux multiples facettes : leader, manager coach, et accompagnateur de changements.

Ce cycle de formation permet aux participants d'approfondir et de consolider ces savoir-faire indispensables pour exercer la

profession de managerprofession de manager.

Les compétences acquises pendant ce cycle sont directement transposables sur le terrain et permettent à chacun d'exercer ses

différents rôles dans les meilleures conditions.

Ce cursus apporte des réponses pratiques pour acquérir de nouveaux repères, approfondir ses réflexions et enrichir ses

savoir-faire de manager d'équipe



L’OBJET DE LA MISSION

OBJECTIFS  :

Permettre aux managers de conjuguer avec efficacité savoir-faire et savoir-être dans l'ensemble de 
leurs activités, etd'optimiser le fonctionnement de leurs équipes.
Ce cursus  leur permettra de :Ce cursus  leur permettra de :

 Identifier leur rôle et  responsabilités de manager de proximité. 
 Assumer efficacement ce rôle de management de proximité
 Adapter leur style de management aux situations et à leurs collaborateursp y g
 Mobiliser et motiver leurs équipes
 Responsabiliser leurs collaborateurs 
 Maîtriser les techniques de communication et de prise de parole
 Conduire et évaluer des réunions
 Gérer des situations délicates et difficiles
 Affirmer son leadership. 
 Construire sa vision et faire adhérer en la communiquant efficacement.
 Adopter une posture et les outils de manager coach dans ses actes de management.p p g g

Populations concernées:
 Manager d’équipe de tout secteur d'activité.
 Manager confirmé souhaitant compléter et consolider ses compétences managériales Manager confirmé souhaitant compléter et consolider ses compétences managériales.
 Manager de proximité souhaitant professionnaliser ses pratiques managériales. 
 Manager en prise de poste ou débutant.



DEROULEMENT DU CURSUS  «MANAGER  AVEC  SUCCES»

Session 1: « Thème 1, 2 & 3»

Thèmes Objectifs DuréeThèmes Objectifs Durée

1. Le rôle du manager
 Quel est votre positionnement

 Quelles sont vos responsabilités

 Quels sont vos buts et Objectifs

01  Jour

2. Les styles de management
 Participatif

 Persuasif

 Directif
01 Jour

 Délègatif

3. La communication interpersonnelle
 Introduction à la notion de communication interpersonnelle

 Les formes de la communication interpersonnelle
02  Jours

 Communiquer efficacement avec les collaborateurs

 Où en suis-je dans ma propre communication ?

0 Jo



DEROULEMENT DU CURSUS  «MANAGER  AVEC  SUCCES»

Session 2: « Thème 4, 5 & 6 »

Thèmes Objectifs DuréeThèmes Objectifs Durée

4. Comment fixer les objectifs des collaborateurs
 Qu’est ce qu’un Objectif et quels sont ses types ?

 Les caractéristiques d’un Objectif « SMART ».

 Les indicateurs de performances.

01  Jour

 Comment formuler un Objectif clair et précis .

 Comment atteindre les Objectifs fixés.

5  Comment motiver son équipe
 Les clés de la motivation

Li   l  id  d  M l 01  Jour5. Comment motiver son équipe  Lien avec la pyramide de Maslow

 Place de la reconnaissance

01  Jour

6. Réussir ses entretiens de management
 Entretien d’évaluation

 Entretien de non-respect des règles 02 Joursg Entretien de non respect des règles

 Entretien de félicitation



DEROULEMENT DU CURSUS  «MANAGER  AVEC  SUCCES»

Session 3: « Thème 7, 8 & 9 »

Thèmes Objectifs DuréeThèmes Objectifs Durée

7. L’art de délégation
 Quoi déléguer ?

 À qui déléguer ?

 Comment déléguer ?

01  Jour

8. Fédérer une équipe
 Connaitre le groupe et son fonctionnement

 L'analyse de la qualité des relations entre les membres de l'équipe

 Développer la coopération au sein de l’équipe

01  Jour

 Comprendre la motivation du groupe

15. La gestion des conflits  Distinguer entre les conflits simples et les conflits complexes

 Recueil d’information : évaluer les symptômes et identifier la 02 Joursecue  d o at o  : é a ue  es sy ptô es et de t e  a 
cause du conflit

 Reconnaître le conflit et accepter de le régler

 Connaître et adapter son style de management



DEROULEMENT DU CURSUS  «MANAGER  AVEC  SUCCES»

Session 4: « Thème 10 & 11 »

Thèmes Objectifs Durée
 Se positionner dans la relation avec la hiérarchie.

10. Bien travailler avec son responsable hiérarchique
p

 Exprimer avec efficacité ses attentes et ses points de résistance.

 Savoir négocier objectifs et moyens associés.

 Être force de proposition et développer sa capacité à convaincre.

01 Jour

16. La gestion du temps et du stress
 Introduction : Du temps individuel au temps collectif

 Les variables du temps

 Les styles de temps

L  l i  d  l  i  d  

03 Jours

 Les lois de la gestion du temps

 Mises en situation; Travaux; Ateliers

 Comprendre les mécanismes du stress

 Cas pratique : analysez et évaluez votre stress personnelCas pratique : analysez et évaluez votre stress personnel

 Les techniques clés pour réguler son stress durablement

 Savoir garder un niveau de stress positif

 Auto évaluation de son propre style de comportement, jeux 
éd ipédagogiques.

 Savoir récupérer et éliminer le stress

 Gérer le stress d’un collaborateur



DEROULEMENT DU CURSUS  «MANAGER  AVEC  SUCCES»

Session 5: « Thème 12 & 13 »

Thèmes Objectifs DuréeThèmes Objectifs Durée
12. Transformer les réunions en résultat  Préparer l’animation de la réunion

 Maîtriser la conduite de sa réunion

 Gérer les collaborateurs difficiles lors d’une réunion

02  Jours

 Conclure la réunion

13. Prise de parole en publique  Faire face aux situations où la parole est difficile

 Les pouvoirs du langage, le langage du pouvoir 02 Jours

 Adopter les comportements efficaces

 Argumenter pour faire passer ses idées



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

Pendant la formation :f

La formation se déroulera sous forme d’ateliers  en utilisant les méthodes suivantes :

 Exercices de prise de conscience avant chaque séquence théorique.
 Exercices d’intégration après quelques séquences théoriques.
 Mise en situation (cas réels ramenés par les participants) et jeux de rôle. 

Les formateurs :
Les formateurs proposés sont des Experts dans le MANAGEMENT DES HOMMES et LE DEVELLOPEMENT 

PERSONNEL, ils ont tous exercé des responsabilités de premier plan en entreprise. Des experts qui ont géré des équipes, 
ils partagent avec vos collaborateurs leur expérience et apportent des solutions immédiatement opérationnelles, grâce à la 
diversité de leur formation initiale, de leur cursus professionnel, et des secteurs d'activité dont ils sont issus.

Règlement de la formation : 
fi d’ i d l fi li é d f i il d dé i i l iAfin d’atteindre la finalité de cette formation, il est demandé aux participants un engagement personnel qui se 

caractérisé par :
 Une assiduité permanente dans les différentes sessions de formation .
 Une participation active dans le déroulement de la formation.Une participation active dans le déroulement de la formation.



ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE

L’Evaluation à chaud à la fin de chaque session de formation

La session de formation animée fera l’objet d’une évaluation orale et écrite:j

 Orale : le chargé de formation de notre école clôturera chaque formation par un débat portant sur l'appréciation de la 
prestation par l'ensemble des participants.

 Ecrite : Elle portera sur différents critères :
 Le contenu: Atteinte des objectifs, apport de connaissances, rythme et progression pédagogique.
 L’animation pédagogique: L’animation, la démarche, les outils et les supports pédagogiques.p g g q , , pp p g g q
 Les conditions matérielles: La logistique et l’environnement matériel.

Lieu de la formation

- Option1: Groupe en inter-entreprise: Le cursus complet de formation sera animé a l’école P&P sis à Chéraga

- Option 2: Groupe en intra-entreprise: le lieu sera au choix du clientp p p



Pé i d  d  f i  

ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE 

Période de formation 2017

Session 1 Janvier
Le 16 Thème 1 Le rôle du manager
Le 17 Thème 2 Les styles de management

18 et 19 Thème 3 La communication interpersonnelle
L 20 Thè 4 C t fi l bj tif d ll b t

Promotion 1

Session 2 Février
Le 20 Thème 4 Comment fixer les objectifs des collaborateurs
Le 21 Thème 5 Comment motiver son équipe

22 et 23 Thème 6 Réussir ses entretiens de management

Session 3 Mars
Le 20 Thème 7 L'art de la délégation 
Le 21 Thème 8 Fédérer une équipe

22 t 23 Thè 9 L é ti d flit22 et 23 Thème 9 La géstion des conflits

Session 4 Avril Le 17 Thème 10 Bien travailler avec son résponsable hiérarchique
18 au 20 Thème 11 La géstion du temps et du stress

Session 5 Mai 15 et 16 Thème 12 Transformer les réunions en résultat
17 et 18 Thème 13 Prise de parole en public

Session 1 Septembre
Le 18  Thème 1 Rôle du manager
Le 19  Thème 2 Les styles de management

20 et 21 Thème 3 La communication interpersonnelle

Session 2 Octobre
Le 15 Thème 4 Comment fixer les objectifs des collaborateurs
Le 16 Thème 5 Comment motiver son équipe

Promotion 2

Session 2 Octobre Le 16 Thème 5 Comment motiver son équipe
17 et 18 Thème 6 Réussir ses entretiens de management

Session 3 Novembre
Le 20 Thème 7 L'art de délégation
Le 21 Thème 8 Fédérer une équipe

22 et 23 Thème 9 La géstion des conflits
Le 18 Thème 10 Bien travailler avec son résponsable hiérarchiqueSession 4 décembre Le 18 Thème 10 Bien travailler avec son résponsable hiérarchique

19 au 21 Thème 11 La géstion du temps et du stress

Session 5 Janvier 2018 Thème 12 Transformer les réunions en résultat
Thème 13 Prise de parole en public



OFFRE FINANCIERE

Le Cursus de formation a été structuré autour de 120 Heures de formation reparties en cinq (05) sessions pédagogiques. 
(La durée globale du Cursus est de 20 jours, en alterné)

i  éd i  Frais pédagogique: 
Le tarif unitaire journalier de l’action comprend :

• Le tarif de l’animation pédagogique
• La préparation et l’adaptation des supports pédagogiques
• La fourniture des supports pédagogiques pour les stagiaires:

 Cartables, calepins, stylos, supports de cours et exercices gravés sur CD
• L’exploitation des évaluations « à chaud » de la formation
• Pause déjeuner et deux pauses café

Tarif unitaire de l’action: 10 000 da */ HT jour / personne
Soit   200 000 da * / HT / personne pour le Cursus complet 

Nota:
- (*) cette tarification est applicable uniquement pour les personnes s’inscrivant sur le cursus complet 
- Ce Cursus est également proposé en intra-entreprise
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