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4 Prérequis

Prérequis

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

RÉUSSIR SA PRISE DE POSTE 

Formation > Management

Comprendre les effets du changement 
sur une équipe, construire un plan 
d’action efficace sont les premières 
préoccupations du manager dans 
un contexte de prise de poste ou de 
reprise d’équipe.

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

•  De comprendre les enjeux et les 
difficultés liés à la prise de poste

•  De définir un plan d’action pour se 
positionner en manager juste et 
crédible

•  De formaliser son cadre d’exigence 

Managers en prise de fonction

Ne nécessite pas de prérequis

1. Les enjeux de la prise de poste 

2. La dynamique du changement 
   a. Comprendre les étapes liées à un changement
   b.  Identifier les pièges potentiels et les réactions dans les  

différentes étapes

3. Bâtir son plan d’action 
   a. La réunion de présentation
   b. Les entretiens individuels motivationnels 
   c. La phase d’observation et d’immersion
   d. La réunion de lancement de poste

1 jour / 7 heures A partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
300 € HT / personne


