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Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

•  Un tour de table des attentes des participants permet 
d’identifier les besoins et les particularités de chaque 
participant 

•  Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne 
apports théoriques et applications pratiques 

• Mises en situation 
•  Validation des acquis par questionnaires et par mise en 

situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•  L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau 

des stagiaires au moyen de mises en situation et de 
questionnaires

4 Prérequis

Prérequis

FLUIDIFIER SES PRATIQUES MANAGÉRIALES

Formation > Management

Mieux se comprendre pour mieux 
agir, trouver la bonne articulation 
entre individuel et collectif, être plus 
à l’aise dans sa pratique managériale, 
le management est une démarche 
perpétuelle de progrès.

À l’issue de cette formation, le 
participant sera capable :

•  De découvrir la juste posture d’un 
manager centré sur la relation 
authentique et sur l’humain

•  De rendre plus fluide sa pratique 
managériale 

•  D’optimiser sa manière de manager 
pour un résultat individuel et collectif

Managers, responsables de service

Ne nécessite pas de prérequis

1. Faire le point sur ses pratiques
   a.  Lire le contexte et identifier sa posture managériale en 

réponse à ce contexte 
   b. Identifier son degré d’implication et ses freins 
   c. Reconnaître ses succès, ses axes d’amélioration 
   d. Comprendre ses leviers de motivation

2. Piloter en direct avec soft-contrôle   
   a. Placer le sens au centre de son management 

   b. Adopter une posture relationnelle affective et canalisée
   c.  Partager une vision, des objectifs autour de la raison 

d’être de l’équipe

3. Sortir de la pensée binaire «compétitif vs collectif» : 
   a.  Trouver la bonne articulation entre talents individuels 

et performances collectives
   b. Identifier les leviers de l’intelligence collective 
   c. Construire et faire vivre l’esprit de communauté

2+1 jours / 21 heures A partir de 4 800 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
900 € HT / personne


