
 
 

 

 

 
 

  

 

  Appliquer les 5 fondamentaux d’un management motivant 

 
 

Objectifs 
 

        À l’issue de ces 14 heures, vous aurez : 

• Découvert les 3 domaines de compétences d’un manager de proximité 

• Découvert les outils pour les exercer au quotidien 

• Compris les mécanismes de la motivation 

• Optimisé votre temps de management 

• Et vous vous serez entrainé à les mettre en œuvre 
 
 

 

 

 

 

Programme 
 
        Découvrons et initions-nous aux 3 domaines de compétences d’un manager de proximité 
 
        La compétence Animer – garantir la cohésion et la motivation dans l’équipe 
 
              •    Les 3 phases de vie d’une entreprise  
              •    L’équation de l’excellence managériale 
              •    Les bases de la communication managériale 
              •    Les 5 fondamentaux du management 
              •    Les mécanismes de la motivation   
              •    L’entretien de valorisation vs félicitation  
 
        La compétence Piloter – atteindre les objectifs en optimisant les moyens 
  
              •    Comment s’organiser pour atteindre ses objectifs 
              •    Urgence vs priorité = la matrice d’Eisenhower  
              •    Une méthode d’optimisation du temps : la méthode FRAM  
 
        La compétence Faire grandir  
 
              •    Projet d’entreprise/ culture d’entreprise/ projet de service 
              •    Les valeurs d’entreprise et leurs déclinaisons au quotidien  
              •    Traitement de l’erreur 
              •    Entretien d’inquiétude   
 
 



 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
Vous êtes intéressés par cette formation ? 

 

Contactez-nous sur contact@manegere.fr ou au 01 41 09 88 98 

 

 

 

 
Modalités pédagogiques 

 
• Apports du formateur 

• Utilisation de cas concrets issus de l’expérience     

professionnelle 

• Réflexions de groupe 

• Mises en situation (filmées) 

• Productions individuelles et/ou en sous-groupes 

• Études de cas pratiques 

• Tests/Jeux 

• Amont et Aval 

 

 
Evaluation des acquis 

 
• Mentorat individuel post formation sur la base 

engagements de transfert 

 2*30 minutes à J+3 mois et à J+6 mois  

• Validation des acquis par 1 quizz en ligne  

à l’issue de la formation 

• Certificat délivré après évaluation et 

 vérification du respect des engagements de 

transfert des acquis 
 
 
 

 

Référence : DAS1-315-FP1 Présentiel ou distanciel 

Durée horaire : 14h Public : Nouveau manager 

Niveau : Fondamentaux Prérequis : Aucun 

Tarif inter-entreprise : 750€ 
Nous contacter pour un tarif intra-entreprise 

Accessibilité : Toutes les formations sont accessibles au 
public en situation de handicap ou à défaut guidé vers une 
structure plus adaptée 

Dernière mise à jour le : 05/05/2021 
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