
Tenir ses engagements

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour   
cette formation

• Public : Tout manager opérationnel

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un 
formateur spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 4 h au total: 2 sessions de 2h en classe 
virtuelle

• Option 1 h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour 
les personnes handicapées.  Nous 
consulter

Tarifs

• Par personne : 400€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                     
245€ HT - 294€ TTC

Le programme

1Prendre des engagements réalistes

• Comprendre la valeur d’une demande
• Evaluer la faisabilité des demandes
• Négocier des engagements réalistes
• Savoir dire non 

2Savoir honorer ses engagements 

•  Comprendre ce qu’est l’engagement
•  Comprendre l’importance contractuelle de la parole donnée
•  Evaluer l’enjeu psychologique de l’engagement

3Se donner les moyens de tenir ses engagements

•  Mettre en place une démarche active 
•  Evaluer les moyens disponibles
•  Identifier les nouveaux moyens et ressources
•  S’organiser et planifier pour mettre en place de nouveaux moyens

4Reconnaitre ses défaillances

• Identifier les erreurs sans nier sa responsabilité
• Apprendre à reconnaitre ses erreurs et à bien communiquer
• Trouver des moyens de réparer et proposer un engagement « tenable » 
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Savoir prendre des engagements réalistes
• Comprendre l’importance d’honorer ses engagements
• Être capable de chercher des moyens pour tenir ses engagements
• Pouvoir reconnaitre ses défaillances sans perdre en crédibilité


