
PROGRAMME  DE FORMATION  
GESTION RH 

Prendre le leadership du manager bienveillant 
DURÉE: 2 jours ( 14 heures) / 700 € ht/pers 

 
 

 
 

 
 

Objectif:   
Connaître sa typologie managériale pour s’adapter à ses collaborateurs, connaître les leviers de motivation de 
chaque type de personnalité et de génération. Créer des outils de pilotage et de gestion de la productivité de 
ses équipes 

 
Encadrement et suivi de l’action:  

Cette formation donne lieu à une évaluation des acquis sous forme de mises en situation pratique et                 
questionnaires. Elle est dispensée par 1 ou 2 formateurs spécialisés en techniques de management. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou professionnels de la fonction      
managériale et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu jour 1 
 

● Déterminer sa propre personnalité 
managériale 

● Identifier les objectifs individuels et 
collectif de l’équipe 

● identifier les personnes et 
personnalités à manager 

● Mettre en place des indicateurs de 
performance 

● mettre en place un planning de 
management 

● Obtenir l'adhésion et l'implication des 
différents collaborateurs par le sens et 
les valeurs des l’entreprise. 

 Contenu jour 2  
 

● Faire reposer son leadership personnel 
sur la confiance en soi et des relations 
de confiance avec l’équipe 

● Prendre conscience de ses préférences 
comportementales pour s'adapter à 
celles de ses interlocuteurs 

● Comprendre les différents leviers de 
motivations de chaque personnalité et 
génération 

● Etablir des relations fondées sur la 
coopération et la confiance 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

GESTION RH - Niveau 2 
Gérer et former ses équipes pour faire évoluer l’entreprise 

DURÉE: 2 jours ( 14 heures) / 700 € ht/pers 
 

 
 
 

 
 

Objectif:   
Préparer la gestion de son équipe grâce à des outils de pilotage de productivité. Apprendre à organiser, gérer 
et animer une réunion motivante. Développer son impact personnel en stratégie réfléchie pour plus 
d’efficacité et créer un mode de communication adapté à chaque acteur. 

 
Encadrement et suivi de l’action:  

Cette formation donne lieu à une évaluation des acquis sous forme de mises en situation pratique et                 
questionnaires. Elle est dispensée par 1 ou 2 formateurs spécialisés en techniques de management. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou professionnels de la fonction      
managériale et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu jour 1 
 

● Identifier les objectifs individuels et 
collectif de l’équipe 

● identifier les personnes et 
personnalités à manager 

● préparer des outils de pilotage de 
performance 

● mettre en place un planning de gestion 
d’équipe 

● Connaitres les outils et constructions 
d’une réunion percutante 

● Obtenir l'adhésion et l'implication des 
différents acteurs sans lien 
hiérarchique 

 Contenu jour 2  
 

● Faire reposer son leadership personnel 
sur la confiance en soi et des relations 
de confiance avec l’équipe 

● Prendre conscience de ses préférences 
comportementales pour s'adapter à 
celles de ses interlocuteurs 

● Comprendre les différents leviers de 
management: inclusion, contrôle, 
ouverture, rigidité, écoute, feedbacks 

● mettre en place un système de 
relations fondées sur la coopération et 
la confiance 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

RECRUTEMENT 
Manager par les valeurs pour attirer, recruter et fidéliser ses collaborateurs  

DURÉE: 1 jour (7 heures) / 350€ ht 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Connaître, faire vivre et transmettre les valeurs de son entreprise afin que celle-ci deviennent plus attractive 
pour de futurs candidats. Fidéliser ses collaborateurs autour d’une vision d’entreprise commune. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 
 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés du service ressources 
humaines et ne requiert aucun pré-requis. 
 

 

Contenu:  
 

● Découvrir l’univers des valeurs et savoir leur 
donner une signification 

● Comprendre  la cohérence :  valeurs, 
mission, vision de l’entreprise 

● Identifier quelles sont aujourd’hui les 
valeurs attendues par ses futurs 
collaborateurs 

● Comprendre pourquoi l’adéquation valeurs 
d’entreprise/valeurs collaborateur est 
déterminante 

● Rendre lisible les valeurs de l’entreprise 
● Faire vivre au quotidien les valeurs de 

l’entreprise pour créer sa marque enreprise 
● Application pratiques 
 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. 
Elle est dispensée par 2 formateurs spécialisés       
en gestion des ressources humaines. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

RECRUTEMENT 
Savoir motiver ses collaborateurs pour créer de l’engagement envers 

l’entreprise  
DURÉE: 1 jour (7 heures) / 350€ ht 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Connaître les différents leviers de motivation intrinsèques et extrinsèques. Savoir repérer les signes de 
démotivation. Agir de façon personnalisée et adaptée à chaque collaborateur pour générer de l’implication 
personnelle et améliorer la productivité de l’entreprise. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 
 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés du service ressources 
humaines et ne requiert aucun pré-requis. 
 

 

Contenu:  
 

● Identifier les leviers de motivation 
intrinsèques 

● Identifier les leviers de motivation 
extrinsèques 

● Repérer les signes émotionnels de 
motivation/démotivation 

● Identifier les différentes typologie de 
collaborateurs 

● Adopter une stratégie de motivation 
individualisée 

● Manager par la reconnaissance  
● remotiver après un échec ou un 

changement 
● Applications pratiques 
 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. 
Elle est dispensée par 2 formateurs spécialisés       
en techniques de management. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

RECRUTEMENT 
Maîtriser les clés d’un recrutement réussi  

DURÉE: 1 jour (7 heures) / 350€ ht 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif:   
 

Cette formation fournit une démarche et des outils permettant de mettre le processus recrutement en 
cohérence avec la stratégie de l'entreprise et de maîtriser toutes les techniques d'entretien pour accroître la 
qualité et l'objectivité de ses recrutements. 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation interentreprises rythmée d'apports 
théoriques et pratiques. 
Etude personnalisée des axes de 
développement en fonction de la structure des 
participants. 
 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants 
d’entreprise ou salariés du service ressources 
humaines et ne requiert aucun pré-requis. 
 

 

Contenu:  
 

● Diagnostiquer son processus actuel de 
recrutement  

● Cadrer son  besoin et les critères 
déterminant le profil recherché 

● Préparer une grille de questionnement en 
adéquation avec les valeurs d’entreprise 

● Comprendre et analyser le tri des cv 
● Intégrer les nouvelles méthodes de 

recrutement 2.0 
● Maîtriser les techniques d’écoute et de 

questionnement  
● Creuser les motivations  
● Application pratiques 
 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 
Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mise en situation        
pratique. 
Elle est dispensée par 2 formateurs spécialisés       
en techniques de recrutement. 
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PROGRAMME  DE FORMATION  

GESTION D'ÉQUIPE 
Organiser et structurer sa production autour de son équipe 

DURÉE: 1 jour ( 7 heures) / 350 € ht/pers 
 

 
 

 
 

                             Objectif:   
 

Préparer le management de son équipe en grâce à des outils de pilotage de productivité. Mettre en place des 
process administratif pour réduire les temps d’improduction. Apprendre à organiser, gérer et animer une 
réunion technique et développer son impact personnel en management réfléchi pour plus d’efficacité. 
 
 
 

Moyens pédagogiques:  
 
Formation intra- ou inter-entreprises rythmée     
d'apports théoriques et pratiques. 
Formation adaptée aux contextes, aux     
produits et à la cible visée. 

 Public et prérequis:  
 
Cette formation est accessible aux dirigeants      
d’entreprise ou professionnels de la fonction      
managériale et ne requiert aucun pré-requis. 

 

Contenu  
 

● Identifier les objectifs individuels et 
collectif de l’équipe 

● identifier les personnes et 
personnalités à manager 

● préparer des outils de pilotage de 
performance 

● mettre en place un planning de gestion 
d’équipe 

● Connaitres les outils et constructions 
d’un réunion percutante 

● Obtenir l'adhésion et l'implication des 
différents acteurs sans lien 
hiérarchique 

 Encadrement et suivi de l’action:  
 

Cette formation donne lieu à une évaluation       
des acquis sous forme de mises en situation        
pratique et questionnaires. Elle est dispensée      
par 1 ou 2 formateurs spécialisés en       
techniques de management. 
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