
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Article L.6353-8 du code du travail 

 

 
 

Intitulé de la formation :  
La boite à outil du manager et sa salle d'entrainement pour Manager débutant de 0 à 2 ans d'expérience 
 

Objectifs : cette formation doit permettre au stagiaire de : 

 S'outiller de techniques et les pratiquer suffisamment pour investir son rôle de manager 

 Trouver sa juste place, le "bon" niveau de responsabilité (ni trop, ni trop peu) par rapport à ce rôle 
 

Pré-requis : Etre Manager débutant de 0 à 2 ans d’expérience 
 

Stratégie et moyens pédagogiques :  
La stratégie pédagogique utilisée va consister à dérouler pour chaque élément du programme un processus 
pédagogique pour favoriser au maximum l’intégration et l’appropriation des éléments clés : mise en situation, 
apport, mise en pratique, bilan des acquis.  
Ce déroulé permet au formateur d’ajuster de façon continue sa démarche pédagogique pour permettre à 
chacun d’apprendre, d’acquérir les éléments clés pour sa pratique et son développement. 
Cette formation alterne les apports théoriques, les mises en situation et des études de cas. Elle se veut un 
espace d’échanges et de pratiques professionnelles, d’expérimentation et de vécu d’expérience. 
Un support de formation sous format papier est remis à chaque stagiaire, chaque journée de formation. 
La salle de formation est équipée de tableaux blancs, paper-board, de post-it, d’un écran et d’un 
vidéoprojecteur, du nécessaire à l’écriture et d’accessoires utiles à la pédagogie choisie par l’Agence. 
Les locaux disposent d’un espace de convivialité, d’un réfrigérateur et d’un four micro-ondes. 
 

Animation :  
Olivier Bony est coach professionnel certifié, formé à l’institut des neurosciences appliquées. Ancien 
responsable d’une équipe dédiée à l’innovation technologique, il est ingénieur en aérotechnique et titulaire 
du DESP Management Psychologique des Organisations. Il anime notamment des formations management 
opérationnel depuis plusieurs années et à déjà formé des dizaines de managers. Ses interventions sont 
orientées résultat, ludiques et très ancrées au terrain. 
 

Procédure d’évaluation de la formation :   
 Entretien préalable à la formation et questionnaire spécifique de pré-requis 

 Des mises en pratique reprenant les acquis tout au long de la formation 

 Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation  

 Délivrance d’une attestation de fin de formation en fin de session 
Un questionnaire de satisfaction est remis en fin de formation de manière à évaluer l’action de formation elle-
même et mesurer son efficacité au regard des objectifs globaux assignés.  
 

Réalité de l’action de formation et exécution : une feuille d’émargement est signée par chaque stagiaire 
par demi-journée de présence. Une attestation de présence signée par le formateur et l’Agence est remise à 
l’entreprise bénéficiaire. 



 

Page 2/2 • Programme type de formation professionnelle continue 

Intitulé de la formation– Mai 2017  

 
MODALITES 

 
 
 

Cycle de 7 rencontres sur 8 mois 
Une rencontre toutes les 4 semaines, pendant 4 heures de 9h à 13h. 

 50% du temps de la rencontre sera consacré à de l’expérimentation  

 2 séances de co-développement de 2h en sous-groupe  

 Des apports théoriques, outils et modes opératoires sur chaque thématique 
 
Chaque rencontre permettra à chaque apprenant de s’approprier les concepts et outils pour les décliner 
concrètement dans son équipe : 

 Mes casquettes de manager et mon plan de progrès.  
> Remise à 0 des croyances sur le métier de "Super Manager" 

 Devenir manager de son équipe en tant que nouveau dans une équipe ou ancien collègue.  
> Préparer, accompagner, mieux vivre le changement pour soi-même et pour les autres 

 Animer les différents temps de vie de l'équipe (réunion, collectif, créativité, résolution de problème). 
>  A l'issue de ce module, les participants prendront en charge certaines animations des modules suivants 

pour être de plus en plus confortable dans leurs équipes 

 Faire équipe en tant que personne autour d'un projet 

 Générer de la confiance, développer l'autonomie, déléguer 

 Clarifier sa juste place au cœur des tensions relationnelles 

 Recruter, intégrer 
 

Budget 
 En inter-entreprises : les groupes seront constitués de 8 (7-8) personnes.  

> 1 500 € H.T. par personne pour l’ensemble du cycle de 7 séances + co-développement + débriefing de 
personnalité + d'autres bonus 

 En intra entreprise : possibilité de former un groupe (issu de la même entreprise)  
> Minimum : 4 personnes – Maximum : 8 personnes,  Tarif : nous consulter  
> Prévoir 2 réunions avec le commanditaire : Une avant pour adapter l’atelier aux besoins de l’équipe et 

une après pour faire le bilan 
> Les séances pourront se dérouler dans les locaux de l’entreprise OU à l’Agence (à préciser) 

 

Dates de la prochaine session en inter-entreprises – Septembre 2018/juin 2019 
10 octobre 2018 – 6 novembre 2018 – 11 décembre 2018 – 29 janvier 2019 – 12 mars 2019 –  23 avril 2019 – 
4 juin 2019. 
Toutes les séances sont prévues de 9h à 13h dans nos locaux au 21 chemin des Prés à Meylan. 
 


