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Avant-propos : 
Plusieurs études dont celle de Jim Collins (De la performance à l’excellence 2009) ont mis en avant un fait. L’aptitude et la capacité des 
leaders – Manager a insufflé la vision de l’entreprise, a un impact direct sur la productivité et l’excellence des entreprises. SHARE 
FORMATION propose des formations complètes : des bases du management, au manager leader efficient. Ces programmes de 
formation mis en place chez de grand Groupe : IBM, DHL, FEDEX… ont prouvé leur efficacité. Les différents modules proposés par 
SHARE FORMATION permettront aux futurs encadrants d’avoir un niveau de compétence adapté à sa structure. 

 
1. LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 

 
Pré requis : Aucun  

Public : Toute personne amenée à avoir une position d’encadrant au sein d’une entreprise 

Nombre de candidats : ouverture de session minimum 3  

Durée : 3 jours 
 

Lieu : Intra ou Inter entreprise – E-learning 

Formateurs : 1 Formateur Management -  

Objectifs pédagogiques : L’apprenant devra connaitre et être capable de mettre en place les fondamentaux du management de 
proximité. 

Evaluation : Evaluation en continu. L’apprenant devra valider les domaines de compétences visées  

Certification : Attestation de validation des compétences  

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur – En e-learning plateforme Edmill avec code d’accès 
 

Programme et contenu de la formation :  

Domaine de compétence Compétences visées 
CV1 Mettre en place le projet 
managérial 

Elaborer le projet managérial, le projet équipe 

CV2 Savoir délimiter les 
responsabilités 

Elaborer une carte des responsabilités 
Savoir établir la description des fonctions, les listes de tâches et les règles du jeu 
Savoir délimiter les compétences et établir une délégation  

CV3 Communiquer de façon efficace Communiquer de façon efficace  
Savoir mettre en place le transfert motivationnel 

CV4 Savoir suivre et contrôler les 
objectifs 
 
 

Fixer des objectifs  
Suivre et contrôler efficacement 
Faire un entretien annuel d’évaluation 
Réaliser un bilan annuel 
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2. MANAGEMENT AVANCÉ 
 

Public : Toute personne amenée à avoir une position d’encadrant au sein d’une entreprise 

Nombre de candidats : ouverture de session minimum 3  

Durée : 3 jours 
Lieu : Intra ou Inter entreprise – E-learning 

Formateurs : 1 Formateur Management -  

Objectifs pédagogiques : Le manager doit renforcer ses équipes jour après jour. Pour cela il doit savoir communiquer, maintenir une 
cohérence relationnelle entre ses collaborateurs et savoir tirer le meilleur d’eux-mêmes. Les objectifs pédagogiques de la formation sont 
de savoir établir une communication adaptée ; savoir gérer les aléas ; performer et faire performer ses équipes ; améliorer les relations 
entre ses collaborateurs. 

Evaluation : Evaluation en continu. L’apprenant devra valider les domaines de compétences visées  

Certification : Attestation de validation des compétences  

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 

Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur.   

 

Programme et contenu de la formation :  

Domaine de compétence Compétences visées 
C1 Etablir une communication efficace Connaitre les fondamentaux de la communication 
C2 Gérer les aléas managériaux Savoir s’affirmer 

Gérer les conflits 
Gérer le stress 

C3 Performer et faire performer ses 
équipes au quotiden 

Le bon comportement au téléphone 
La qualité de services ou de la relation-client 

C4 Optimiser les relations avec ses 
collaborateurs  

Être capable de mettre une intelligence émotionnelle et relationnelle  
Savoir assurer une intégrité et une éthique 
S’approprier son propre système de management 
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3. FORMATION LEADERSHIP 
 

Public : Toute personne amenée à avoir une position d’encadrant au sein d’une entreprise 

Nombre de candidats : ouverture de session minimum 3  

Durée : 3 jours 
Lieu : Intra ou Inter entreprise – E-learning 

Formateurs : 1 Formateur Management -  

Objectifs pédagogiques : Un leader est une personne qui sait influencer un groupe par le partage de sa vision afin d’atteindre un 
objectif commun. Tout en restant naturel, il arrive à maintenir une intégrité complète pour des résultats gagnants. Les objectifs 
pédagogiques de la formation sont de prendre conscience du Leadership, connaître ses pratiques et savoir s’affirmer. 

Evaluation : Evaluation en continu. L’apprenant devra valider les domaines de compétences visés  

Certification : Attestation de validation des compétences  

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 

Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur INRS.   

 

Programme et contenu de la formation :  

Domaine de compétence Compétences visées 
C1 Prendre conscience du Leadership Connaître le leadership 

S’approprier son style de leadership 
Reconnaître les attitudes gagnantes 
Savoir augmenter la performance de son équipe 

C2 Connaitre les pratiques d’un 
leadership motivant 

Savoir partager sa vision 
Savoir pratiquer l’autodiscipline  
Savoir donner l’exemplarité 
Savoir être soi même 

C3 S’affirmer dans son leadership  Savoir développer son asssertivité 
Avoir les capacités pour accroitre son charisme 
Faire face aux critiques  

Prendre conscience de trois types de comportements 
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4. FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE : GESTION DU TEMPS  
(Présentiel ou E-Learning) 
 

Pré requis : Aucun  

Public : Toute personne amenée à avoir une position d’encadrant au sein d’une entreprise 

Nombre de candidats : ouverture de session minimum 3  

Durée : 3 jours 

Lieu : Dans la société 

Formateurs : 1 Formateur Management -  

Objectif pédagogique : L’apprenant devra connaitre et être capable de mettre en place une gestion de son temps au travail et de ses 
équipes, en gardant une cohérence du projet managérial 

Evaluation : Evaluation en continu. L’apprenant devra valider les domaines de compétences visés 

Certification : Attestation de validation des compétences  

Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur  
 

Programme et contenu de la formation :  

Compétences visées Chapitres 
C1 Introduction 1 Implémenter un objectif pour la formation 
C2 Connaitre les difficultés et obstacles de la 

gestion du temps 
2 Les difficultés pour gérer son temps 
3 Pourquoi gérer son temps ? 
4 Se connaître 
5 Identifier les principaux obstacles 

C3 Savoir catégoriser les types de tâches par 
rapport aux objectifs globaux 

6 Les différents types de tâches 

C4 Reconnaitre les éléments externes et ses 
propres comportements de temps 

7 Les voleurs de temps 
10 La peur et ses remède 

C5 Mettre en place une gestion efficiente de 
son temps 

8 Prendre le contrôle, gérer son temps 
9 La gestion de la temporisation 
11 Identifier ses priorités 
12 La délégation  
13 Gérer au mieux les conflits 

 
 

 

 


