
Objectifs

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

Préparer ou améliorer leur prise de fonction de MANAGER selon un mode 
pratico-pratique (outils et exemples du quotidien du manager)
• Acquérir la posture managériale attendue par la hiérarchie et par les 

collaborateurs
• Construire et développer leur crédibilité managériale
• Assimiler et assumer leurs responsabilités en qualité de manager
• Développer leurs réflexes pour améliorer leurs pratiques (autodiagnostic, 

feedback…)

Mon rôle de manager

Prérequis et public 
concerné

• Cadres ou assimilés ayant à encadrer une 
équipe 

Profil du formateur

• Nos formateurs sont des spécialistes de 
l’accompagnement de managers, de 
dirigeants, d’équipes et d’entreprises, et ont 
une expérience d’au moins 5 ans en 
entreprise.

Moyens pédagogiques

• Apports théoriques, illustrations, quiz, jeux 
de découverte, jeux de rôle, mises en 
situation, partages d’expérience et 
discussions de groupe alternent.

Durée de la formation 

• 17h au total: 1 session de 3h30 en présentiel 
+ 3 sessions de 2h en classe virtuelle + 6h30 
en E-learning

• Option 1h 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 : 1050€ HT

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

Le programme

1Acquérir la posture managériale attendue

• Prendre sa place de manager
• Identifier les attentes de la hiérarchie 
• Identifier les attentes des collaborateurs
• Identifier les qualités du « bon » manager
• Développer son leadership pour engager et motiver les équipes
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2Développer sa crédibilité managériale

• Evaluer et développer ses ressources
• Intégrer les principes de l’exemplarité
• Intégrer les techniques de l’assertivité

3Assimiler et assumer ses responsabilités en 
qualité de manager

• Spécifier les responsabilités du manager
• Identifier les points de vigilance
• Assimiler ses missions de prévention
• Développer son sens des responsabilités

4Analyser ses pratiques et établir un plan 
d’action (retour d’expérience 6 mois après)

• Traiter les écarts avec les attendus (recadrage)
• Définir des objectifs SMART
• Etablir un plan d’action correctif


