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1-Conduite du changement 
 

Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Changer est nécessaire, que 

ce soit pour apprendre ou pour 

manager. Voici les quatre 

phases du changement 

illustrées avec le fameux livre 

"Qui a piqué mon fromage ?". 

 

Vaincre la résistance au changement est une nécessité. Vous allez comprendre 

comment faire changer les autres et les faire évoluer jusqu'à obtenir une pleine 

coopération. C'est une aptitude clé en tant que manager. 

 

Savoir gérer votre équipe face aux changements 
 

Très souvent, les mêmes erreurs 

sont faites concernant le pilotage 

du changement. 

 

• Méconnaissance de la courbe 

du changement, 

• Mauvaise communication avec 

les réticents, 

• Manque d'objectifs désirables… 

Avec ces outils, obtenir l'adhésion 

aux changements nécessaires 

deviendra bien plus facile. 
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1-Conduite du changement 
Contenu pédagogique 

 
2 Vidéos explicatives 

 

1 Exercice animé 

 

1 Synthèse 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Changer est nécessaire, que ce soit pour apprendre ou pour manager. Le changement se 

décline en quatre phases. Vous allez comprendre comment faire changer les autres et les 

faire passer au travers  de leur tendance à la résistance au changement . 

 

 

Résultats 
 

Vous serez apte à identifier où se situe chaque collaborateur parmi les quatre phases de 

la courbe du changement et savoir comment agir pour vaincre les résistance naturelles au 

changement de vos collaborateurs jusqu'à obtenir leur pleine coopération. 

 

Déroulé de la formation 
 

 

● Auto-évaluation sur le changement (Début) 

● Vidéo: La courbe du changement 

● Vidéo: Qui a piqué mon fromage? 

● Synthèse: Conduire le changement avec les 4 phases 

● Exercice animé: Qui a piqué mon fromage? 

● Exercice anime: Conduire le changement au quotidien 

● Exercice réordonner: Les bons réflexes pour le changement 

● Pratique finale: Appliquez le changement dans votre équipe  

● Mini-examen fin de module 

● Auto-évaluation de fin 
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2-Adaptez vos communications grâce au D.I.S.C. 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

On a tous des pourcentages 

différents de quatre grandes 

tendances : Dominance - 

Influence - Stabilité - Conformité. 

S'entraîner à les reconnaître et 

être capable de déceler le type 

de personnalité de son 

interlocuteur ainsi qu'apprendre à 

corriger/adapter son comportement en fonction  de cela est une clé essentielle pour 

animer une équipe. 

 

 

 

Mieux communiquer ! 
 

Nous sommes tous 

différents, mais dans notre 

façon de communiquer, il 

existe de grandes "familles" 

et des oppositions. 

 

Vous allez apprendre à 

déceler le style de votre 

interlocuteur et savoir 

comment vous adapter 

pour améliorer vos 

relations. En prime : Votre 

profil ! 
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2-Adaptez vos communications grâce au D.I.S.C. 
 

Contenu pédagogique 
 
3 Vidéos explicatives 

 

1 Exercice animé 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

1 Évaluation de votre profil 

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Avec les profils couleurs du DISC, vous allez apprendre à reconnaître le style de 

communication des gens et pouvoir adapter votre communication aux autres en vous 

entraînant à déceler le type de personnalité de vos interlocuteurs. 

 

 

Résultats 
 

Vous allez obtenir votre profil D.I.S.C. ainsi que son évaluation complète. Vous pourrez 

ainsi corriger/adapter votre comportement vis-à-vis de certaines personnes car vous aurez 

également appris à évaluer leurs "couleurs". Vous communiquerez bien mieux, surtout 

avec les personnes opposées à votre profil. 
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2-Adaptez vos communications grâce au D.I.S.C. 
 

Déroulé de la formation 
 

● Auto-évaluation sur les profils "couleurs" DISC (Début) 

● Vidéo de présentation du DISC 

● Synthèse: Manager avec les couleurs 

● Jeu en Vidéo : Exercez-vous à reconnaître les couleurs  

●  Exercice animé: A vous de reconnaître les couleurs 

● Vidéo: Votre profil DISC  

● Votre Profil DISC et RV pour le débrief  

● Plan d'action personnel DISC  

● Mini Examen : Couleurs DISC 

● Auto-évaluation sur les profils "couleurs" DISC (Fin) 
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3-Organisez et boostez votre activité  
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 3 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Commençons par la plus 

importante des fonctions clés : 

organiser l'activité. 

Vous allez découvrir des outils 

efficaces qui ont fait leurs 

preuves, et apprendre à les 

maîtriser. Ils vont vous aider à  

 

localiser les nombreuses tâches 

que vous faites au lieu de les faire faire…  Que ce soit dans les communications ou les 

actions, vous allez savoir mettre de l'ordre et éviter énormément de choses inutiles qui 

embrouillent et surchargent les lignes de votre activité et de celles de vos collaborateurs. 

Vous allez apprendre à créer des process pour fluidifier les actions et permettre la montée 

en compétence de vos équipes ainsi qu'à optimiser la production de chacun. 

 

 

 

Vous saurez vous organiser intelligemment ! 
 

La facilité de travail 

commence par une bonne 

organisation, pas juste 

savoir où sont les choses, 

mais bien gérer les lignes, 

les flux, pour que chacun 

soit au courant des bonnes 

infos et qu'il n'y ait pas de 

travail inutile, d'infos 

perdues, etc… 
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3-Organisez et boostez votre activité  
Contenu pédagogique 

 
8 Vidéos explicatives 

 

8 Exercices animés 

 

2 Synthèses 

 

3 Pratiques 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Organiser l'activité est la plus importante des six fonctions clés du manager.  La maîtrise 

permet au manager de gagner du temps pour n'avoir à faire que les tâches sur lesquelles 

il a une forte plus-value, ainsi que d'améliorer la vie et la performance de ses équipiers. 

 

 

Résultats 
 

Vous saurez éviter les tâches improductives qui embrouillent et surchargent les lignes de 

votre activité. Vous saurez créer des process qui permettent la montée en compétence de 

vos équipes et optimisent leur production. 
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3-Organisez et boostez votre activité  
Déroulé de la formation 
 

● Vidéo d'introduction : Les six fonctions du manager  

● Votre auto évaluation sur la fonction Organiser 

● Vidéo : Fonction n°1 : Organiser 

● Vidéo : Le RACI (Déterminer "qui fait quol ?") 

● Exercice animé RACI Nº1 : Déterminer le RACI 

● Exercice animé RACI N°2 : Corriger un RACI 

● Exercice animé RACI Nº3 : Créer votre RACI 

● Vidéo : Le RACI appliqué à la communication 

● Pratique : RACI sur les communications 

● Vidéo : Procedures 

● Vidéo : A Brief History of T.W.I. (Training Within Industry) 

● Synthèse : Organiser votre activité 

● Vidéo : Une organisation est vivante 

● Synthèse : Rédiger des process efficaces 

● Exercice animé : Vos priorités-réordonnez 

● Vidéo :Les fondateurs du système rapide de McDonald's 

● Exercice animé: Gestion des priorités en TWI-Associez 

● Pratique : Rédigez un process TWI 

● Exercice animé : Maîtrisez votre organisation avec les MUDAS 

● Pratique: MUDA 1 

● Exercice animé :5S-Associer 

● Exercice animé: Appliquer l'amélioration continue (Kaizen) - Associez 

● Mini Exam: Organiser 

● Votre auto évaluation sur la fonction Organiser 
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4-Piloter votre unité avec brio  
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 3 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Le pilotage, bien qu'évident, 

n'est pas la fonction qui est la 

mieux réussie ! Grâce à de 

nombreux exercices, vous 

allez apprendre à mettre en 

application des outils précis. 

Vous allez savoir créer une 

stratégie réaliste et efficace. 

Vous allez apprendre à 

donner des objectifs qui pourront être obtenus, à coacher… Voici les outils pour piloter de 

la bonne façon et ne pas commettre les erreurs trop courantes. Ce module est l'un des 

plus longs et, lorsque vous l'aurez terminé, vous aurez acquis des outils fiables pour toute 

votre vie de manager. 

 

 

 

La stratégie est très mal comprise et maîtrisée !  
 

Vous devez être à la source 

de comment les choses sont 

créées dans votre unité.  

 

Avez-vous une équipe ? Un 

terrain de jeu et des règles ? 

A vous de piloter le tout vers 

le succès ! C'est cela la 

stratégie : Comment réussir à 

atteindre l'objectif. 
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4-Piloter votre unité avec brio  
Contenu pédagogique 

 
14 Vidéos explicatives 

 

9 Exercices animés 

 

2 Synthèses 

 

29 Pratiques 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Apprenez à créer une stratégie réaliste et efficace avec des outils pour piloter de la bonne 

façon et ne pas commettre les erreurs courantes. 

Discerner ce qui est vital de ce qui est sans importance, savoir découvrir rapidement les 

"pourquoi" pour corriger le tir… ce sont les aptitudes clés du manager pilote. 

 

 

Résultats 
 

Vous allez acquérir un ensemble d'outils fiables pour diriger votre équipe avec intelligence. 

Vous saurez à la fois décider ce qui doit être fait, déceler ce qui doit être corrigé, et 

maintenir vos équipes sur les actions qui fonctionnent bien. 
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4-Piloter votre unité avec brio  
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto évaluation sur le Pilotage 

● Vidéo : Fonction n°2-Piloter 

● Vidéo : Plan Stratégique 

● Vidéo :SWOT (Forces Faiblesses Opportunités Menaces) 

● Vidéo : Qui crée le SWOT ?  

● Synthèse : Définir sa stratégie et SWOT 

● Exercice animé : Mission 

● Exercice animé : Vision 

● Exercice animé : Valeurs 

● Exercice animé : Mission, Vision, Valeurs 

● Pratique : Mission, Vision, Valeurs 

● Exercice animé : PESTEL n°1 

● Exercice animé: PESTEL n°2 

● Pratique : Votre PESTEL 

● Exercice animé : Maîtriser le SWOT 

● Pratique : votre SWOT 

● Exercice animé: Plan stratégique-réordonnez 

● Pratique: Votre Plan stratégique 1 questions 

● Vidéo : Objectifs SMART  

● Vidéo : Problèmes Objectifs 

● Synthèse : Fixer des objectifs SMART 

● Exercice animé: Fixer des objectifs SMART 

● Exercice animé: SMART-Réordonner 

● Pratique : Fixer des objectifs SMART 

● Vidéo : Erreurs classiques de management  

● Vidéo : Adapter votre leadership aux différents profils  

● Vidéo : Erreur de profil  

● Vidéo : Compétences moyennes 

● Vidéo : Le vrai coaching 

● Vidéo : Phase 2-Rendre compétent  

● Vidéo : Phase 3-Épauler pour rendre autonome  

● Vidéo : Phase 4-Délégation et erreurs sur les quatre phases  

● Mini Examen: Piloter 

● Votre auto évaluation sur le Pilotage  
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5-Animer & dynamiser !  
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Un peu de fun et 

d'enthousiasme dans ce 

monde de chiffres… Pour que 

chacun réussisse à dynamiser 

son équipe, il y a des règles, 

des principes, et toute une 

philosophie : la philosophie du 

poisson ou "Fish philosophy", 

avec des techniques de 

management d'animation. Vous pouvez obtenir des améliorations extraordinaires de 

motivation de vos équipes ! 

 
Du jeu et de la création ! 
 

Mettre l'ambiance, pour 

certains managers, ce n'est 

pas leur truc. Mais c'est une 

grave erreur de ne pas savoir y 

remédier. 

Vous obtiendrez bien plus de 

vos  collaborateurs et avec 

bien moins d'efforts si vous 

savez créer une ambiance qui 

leur “donne la pêche”. Let's 

go…  Abordons la Fish 

philosophy ! 
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5-Animer & dynamiser !  
Contenu pédagogique 

 
2 Vidéos explicatives 

 

3 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Certains managers savent instinctivement bien animer leur équipe : réunir, 

expliquer, motiver, débriefer, créer des jeux… Mais pour que chacun réussisse à 

dynamiser son équipe, il y a des règles, des principes, et toute une philosophie : la 

philosophie du poisson ou "Fish philosophy" ! 

 

 

Résultats 
 

Voici des techniques de management d'animation illustrées avec le fameux livre 

"Fish philosophy" qui vous permettront d'obtenir des améliorations extraordinaires 

de motivation de vos équipes. 
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5-Animer & dynamiser !  
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto évaluation sur la fonction Auditer 

● Vidéo : Fonction n°3 Auditer 

● Synthèse : Pratiquer un audit opérationnel de son activité 

● Exercice animé : Modéliser une activité-réordonner 

● Exercice animé : Analyse de l'activité - Réordonner 

● Exercice animé : Analyser les causes des écarts 

● Exercice animé : Plan correctif-Ordonner 

● Pratique : Modéliser votre activité  

● Pratique : Identifier les écarts.  

● Pratique : Analyser la cause des écarts 

● Pratique : Rédiger un plan correctif  

● Mini Exam : Auditer 

● Votre auto évaluation sur la fonction Auditer 
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6-Coacher vos équipes  
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Le coaching ne consiste pas 

à challenger ses équipes 

puis à leur faire remarquer 

leurs erreurs. Entraîner ses 

collaborateurs à devenir plus 

compétents, c'est la tâche la 

plus noble du manager. 

 

Cela implique certaines qualités humaines et relationnelles, et cela nécessite 

surtout de connaître la théorie du coaching et d'utiliser des outils précis. 

 

 
“C’est souvent ce qui est le plus mal fait !” 
 

"Je lui ai fait un feed-back 

négatif pour qu'il se corrige". 

Pour trop de managers, le 

coaching se résume à cela ! 

Entraîner/coacher un 

collaborateur à devenir 

meilleur, cela implique un 

peu plus d'efforts de votre 

part. Certes, cela consomme 

pas mal de temps, mais au 

final, vous serez gagnant et 

lui aussi ! 
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6-Coacher vos équipes  
Contenu pédagogique 

 
1 Vidéo explicative 

 

6 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Beaucoup de managers croient, à tort, qu'ils coachent bien leur équipe. Le 

coaching ne consiste pas à challenger ses équipes puis à leur faire remarquer leurs 

erreurs. Entraîner ses collaborateurs à devenir plus compétents, c'est la tâche la 

plus noble du manager et cela demande un vrai savoir-faire et un excellent savoir-

être. 

 

 

Résultats 
 

Complétez vos qualités humaines et relationnelles de coach manager en apprenant 

la théorie du coaching et en découvrant des outils précis. 

Ce module vous apprendra comment maîtriser une partie essentielle de votre 

fonction. 
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6-Coacher vos équipes  
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto-évaluation sur "Coacher" (Début) 

● Vidéo : Fonction N°5 Coacher  

● Synthèse : Le coaching selon Don Shula 

● Exercice animé : Transférer ses compétences 

● Exercice animé : Passer de Manager à Coach-Associez 

● Exercice animé : Coacher avec les couleurs 

● Exercice animé : Faire s'exercer de manière intensive 

● Exercice animé : La Pratique rend parfait-Réordonner 

● Exercice animé : Sachez apprécier le besoin d'entraînement 

● Pratique : Listez vos coachings 

● Coacher : (Fin) 

● Mini Exam : Coacher 

● Votre auto évaluation sur la fonction coacher 

 

 

 

 

 

  



Présentation des 14 Modules de formation en ligne sur le management 18/43 

 
 

7-Relation avec la hiérarchie  
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1 heure 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Un manager a des difficultés 

avec ses collaborateurs, mais 

souvent aussi avec sa 

hiérarchie. Vous allez 

apprendre comment obtenir la 

confiance de vos supérieurs et 

une autonomie suffisante pour 

éviter les interférences. 

 

 
Il y a souvent pas mal de problèmes “au-dessus”... 
 

Les bons managers sont 

souvent énergiques et 

déterminés et leurs supérieurs 

aussi… Cela crée des tensions 

inutiles qu'il est facile de 

résorber. La clé, pour être 

maître à bord, chez vous, c'est 

d'avoir de bonnes relations 

avec votre hiérarchie. Voici 

comment. 
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7-Relation avec la hiérarchie  
Contenu pédagogique 

 
1 Vidéo explicative 

 

5 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Le manager est un point de relais entre sa direction et son équipe. Les problèmes 

relationnels avec la hiérarchie sont fréquents et ont un énorme impact. Savoir 

résoudre les problèmes avec votre hiérarchie, c'est la seule voie vers une plus 

grande autonomie. Même un directeur général a des comptes à rendre à ses 

actionnaires. 

 

 

Résultats 
 

Vous saurez comment obtenir la confiance de vos supérieurs et acquérir une 

autonomie suffisante pour éviter les interférences. 
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7-Relation avec la hiérarchie  
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto-évaluation sur votre relation avec la hiérarchie 

● Vidéo: Relation avec la hiérarchie  

● Synthèse : Optimiser ses relations avec sa hiérarchie  

● Exercice animé : Démarrer avec votre hiérarchie - Réordonnez 

● Exercice animé : Conformez-vous aux demandes de votre manager ! 

● Exercice animé : Soyez force de proposition 

● Exercice animé : Le process pour obtenir une décision d'un supérieur 

● Exercice animé : Proposer des solutions à votre Hiérarchie - Réordonnez 

● Pratique: Hiérarchie  

● Mini Exam : Relations avec la hiérarchie 

● Votre auto-évaluation sur votre relation avec la hiérarchie 
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8-Leadership 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 3h  

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Apprenez comment agir pour 

devenir un leader reconnu et 

apprécié de vos 

collaborateurs. Développer 

votre leadership est essentiel 

pour obtenir de vos équipes 

du soutien, et cela 

s’apprend. 

 

 
Tous les managers peuvent devenir de bons 
leaders ! 
 

Adopter le savoir-être d'un 

meneur, cela s'apprend. 

Vous devez cultiver et 

développer les attitudes qui 

forcent le respect, qui 

génèrent de l'admiration. 

C'est possible. Voici 

comment. 
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8-Leadership 
Contenu pédagogique 

 
12 Vidéos explicatives 

 

13 Exercices animés 

 

2 Synthèses 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Voici comment développer votre leadership et obtenir de vos équipes du soutien, et 

peut être même de l'admiration. Ce respect se gagne notamment en démontrant un 

comportement exemplaire. 

 

 

Résultats 
 

Au moyen de techniques, de règles, de processus à connaître et à respecter, vous 

allez devenir un bon leader, tout comme on devient un bon technicien. 
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8-Leadership 
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto-évaluation en tant que leader 

● Vidéo : Le leadership-Introduction  

● Exercice : Construire une équipe  

● Vidéo : Définition du Leadership  

● Exercice animé : Leadership-Influencer, faire contribuer, motiver 

● Vidéo : Influence 

● Exercice animé : Conservez l'ascendant. Changez le sens du courant 

● Vidéo : ADN N°1 du leader - La vision  

● Vidéo : TED Simon Sinek : Comment les grands leaders inspirent l'action 

● Exercice animé : La bonne vision 

● Vidéo : ADN N°2 du leader - La confiance  

● Exercice animé : Confiance 

● Vidéo : ADN N°3 du leader - Les valeurs 

● Exercice animé : Les valeurs 

● Exercice animé : Les grandes familles de valeurs - Associez 

● Vidéo : ADN N°4 du leader - La responsabilité 

● Exercice animé : Agissez en personne morale 

● Vidéo : ADN N°5 du leader - La légitimité 

● Exercice animé : Soyez légitime dans votre fonction 

● Vidéo : ADN N°6 du leader - La persévérance  

● Exercice animé : Soyez persévérant(e) 

● Vidéo : ADN N°7 du leader - L'autorité  

● Exercice animé : Votre autorité 

● Vidéo : ADN N°8 & 9 du leader : La communication et l'empathie 

● Exercice animé : Bien communiquer - Réordonnez 

● Vidéo : ADN N°10 du leader : L'exemplarité 

● Exercice animé : Soyez exemplaire 

● Synthèse : Affirmer son leadership 

● Pratique : Leadership  

● Mini Exam : Leadership 

● Votre auto-évaluation en tant que leader (Fin) 

 

  



Présentation des 14 Modules de formation en ligne sur le management 24/43 

 
 

 

9-Process de délégation 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 3h 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Diriger, coacher, épauler, 

déléguer, apprenez comment 

utiliser ces quatre styles de 

management à bon escient. 

Vous devez adopter le style 

de management approprié 

aux compétences et à 

l'engagement de vos 

collaborateurs. Votre objectif est de les faire progresser vers une compétence forte 

afin de n'avoir plus qu'à déléguer. Vous aurez alors plus de temps pour vous 

concentrer sur vos autres fonctions de manager. Voici l'un des modules les plus 

longs et les plus importants. Il reprend aussi certaines données déjà vues en les 

approfondissant. 

 

 
Retrouvez enfin le temps de vivre : Sachez déléguer 
 

Cela prend du temps pour 

aider un collaborateur à 

devenir compétent, mais 

c'est un temps rudement bien 

investi par le manageur 

constamment submergé. 
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9-Process de délégation 
Contenu pédagogique 

 
16 Vidéos explicatives 

 

11 Exercices animés 

 

5 Synthèses 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Vous allez adapter votre management pour faire progresser chaque collaborateur 

vers une compétence forte : vous apprendrez à Diriger, Coacher, Épauler pour 

pouvoir parvenir véritablement à Déléguer. 

 

 

Résultats 
 

Vous allez savoir faire progresser vos collaborateurs, chacun à un niveau désirable 

et souhaité en accord avec son engagement et ses compétences. Vous pourrez 

ensuite déléguer avec confiance certaines tâches sur lesquelles vous n'avez pas 

de plus-value de manager. 
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9-Process de délégation 
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto-évaluation sur le Process de délégation  

● Vidéo : Délégation - Introduction 

● Exercice animé : Compétence ou engagement ? 

● Vidéo : Evaluer les compétences 

● Exercice animé : Niveaux de compétence 

● Vidéo : Evaluer l'engagement 

● Exercice animé: Niveaux d'engagement 

● Vidéo : Quatre styles de leadership-Introduction 

● Exercice animé: Quel style de leadership ? 

● Vidéo: Les quatre styles - Quand les utiliser ? 

● Vidéo : Évaluer le bon contrat de collaboration  

● Synthèse : Négocier votre style de management  

● Exercice animé : Style de leadership - Ordonnez 

● Vidéo : Quel support apporter ?  

● Exercice animé : Les cas difficiles 

● Vidéo : Phase 1 Diriger - Créer des procédures  

● Vidéo : Phase 1 Diriger - Faire apprendre les procédures 

● Vidéo : Phase 1 Diriger - Exercer aux procédures 

● Vidéo : Phase 1 Diriger - Supervision 

● Vidéo : Phase 1 Diriger : Objectifs SMART 

● Synthèse : Style de leadership 1 : Diriger 

● Exercice animé : Diriger - Dire quoi faire et comment? (TWI) - Ordonnez 

● Vidéo : Phase 2 Coacher - Faire raisonner 

● Vidéo : Phase 2 Coacher - Exercer 

● Synthèse : Style de leadership 2 : Coacher  

● Exercice animé : Exercice de coaching - Ordonnez 

● Exercice de coaching avec les couleurs DISC - Ordonnez 

● Vidéo : Phase 3 Participatif (Épauler)  

● Exercice animé : Épauler 

● Synthèse : Style de leadership 3 : Épauler  

● Vidéo : Phase 4 Délégation  

● Exercice animé : Déléguer ou pas ? 

● Synthèse : Styles de leadership 4 : Déléguer 

● Pratique : Contrat de délégation 

● Mini Exam : Le Process de délégation 

● Votre auto-évaluation sur le Process de délégation 
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10-(Re)motivez vos collaborateurs 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Pas facile de faire vibrer 

quelqu’un qui n’a plus le 

but... Vous allez apprendre 

à appliquer un process qui 

permet de remotiver un 

collaborateur sans rien lui 

imposer, en obtenant de lui 

un vrai changement. 

 

 
C’est important de savoir motiver et remotiver ! 
 

L'ennui, la lassitude et le 

désintérêt ne sont pas des 

fatalités. Ce n'est pas à vous 

de changer. Mais c'est votre 

job de réussir à faire changer 

de comportement ceux qui 

ont besoin de retrouver le 

sourire. 
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10-(Re)motivez vos collaborateurs 
Contenu pédagogique 

 
3 Vidéos explicatives 

 

3 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Les erreurs sont légion dans ce domaine qui implique aussi une excellente écoute 

active, de l'empathie et de la persévérance.  

Dans ce module, vous allez devoir mettre en pratique et exercer vos aptitudes de 

leader fraîchement améliorées grâce à des techniques et un process efficace.  

 

 

Résultats 
 

Vous saurez en faisant ce module comment re-motiver un collaborateur démotivé, 

en suivant pas-à-pas, un process qui fonctionne vraiment. 
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10-(Re)motivez vos collaborateurs 
Déroulé de la formation 
 

● Vidéo : Gérer l'engagement : Introduction 

● Votre auto-évaluation pour remotiver un collaborateur 

● Vidéo : Sources de démotivation 

● Exercice animé : Démotivation 

● Video : Entretien de motivation 

● Exercice animé : Écoute active 

● Synthèse : Remotiver un collaborateur 

● Exercice animé : Entretien de motivation - Ordonnez 

● Pratique : Remotiver un collaborateur 

● Mini Exam : Remotiver 

● Votre auto-évaluation pour remotiver un collaborateur 
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11-Recadrer vos collaborateurs 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 1h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

C’est généralement une 

action que les managers 

n’aiment pas faire... Mais, 

lorsqu'un collaborateur 

dépasse les bornes, vous 

devez savoir comment agir, 

vite et bien. Vous allez 

découvrir qu’il existe un 

process simple et précis qui 

permet de recadrer un collaborateur sans force ni menaces, avec de belles 

réussites. 

 

 
Soyez ferme, soyez juste, mais recadrez s’il le faut 
 

Je vois trop de managers qui 

sont désarmés face à des 

collaborateurs qui doivent être 

recadrés car ils influencent 

négativement toute l'équipe. 

C'est pourtant assez facile 

lorsqu'on connaît le process. 
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11-Recadrer vos collaborateurs 
Contenu pédagogique 

 
2 Vidéos explicatives 

 

4 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Pratique 

 

1 Mini examen  

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Vous devez savoir recadrer un collaborateur lorsqu'il y a dérapage répété. Une fois 

que vous maîtriserez le process qui va être développé, vous n'aurez plus 

d'appréhension à le faire. Vous êtes le garant des valeurs et des règles du 

fonctionnement de votre entreprise. Insister pour que vos collaborateurs suivent les 

règles fait partie de votre rôle. Recadrer quelqu'un, si c'est fait correctement, avec 

rigueur mais sans menaces, n'est pas "mauvais" pour la personne. Au contraire, 

cela lui donne une chance de corriger son comportement. 

 

 

Résultats 
 

Avec le process que vous allez apprendre, vous aboutirez à une prise de 

conscience et un changement de comportement. Et ce ne sera jamais difficile à 

faire pour vous, car peu importent les réactions du collaborateur, vous arriverez à 

dissocier votre "poste" et "vous-même". Vous allez ainsi pouvoir aider de 

nombreuses personnes à s'améliorer. 
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11-Recadrer vos collaborateurs 
Déroulé de la formation 
 

● Votre auto-évaluation sur le recadrage  

● Vidéo : Recadrer ses collaborateurs  

● Exercice animé : Motiver ou recadrer ? 

● Video : Erreurs de recadrage 

● Exercice animé : Recadrage 

● Synthèse : Recadrer un collaborateur 

● Exercice animé : Entretien de recadrage - Ordonnez 

● Exercice animé : Plan correctif - Ordonnez 

● Pratique : Recadrer un collaborateur 

● Mini Exam : Recadrage 

● Votre auto-évaluation pour recadrer un collaborateur 
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12-Gestion des conflits 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 2 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Souvent, le pire est de ne 

rien faire et de laisser 

pourrir la situation. Mais 

lorsqu'on ne sait pas s'y 

prendre, c'est souvent ce 

que l'on a envie de faire… 

ne rien faire. 

Apprenez comment vous 

impliquer pour désamorcer un conflit, pour faire cesser les désaccords et recréer 

une bonne ambiance. 

Vous allez savoir comment arbitrer sans prendre parti, comment rester juste mais 

ferme. 

 
Vous devez savoir apaiser 
 

Je vois trop souvent de 

managers qui face à un 

conflit qui nuit à l'ambiance, 

ne savent pas quoi faire et du 

coup ne font rien, 

uniquement car ils n'ont pas 

été formés sur le sujet. 
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12-Gestion des conflits 
 
Contenu pédagogique 

 
4 Vidéos explicatives 

 

12 Exercices animés 

 

5 Synthèses 

 

2 Pratiques 

 

4 Mini examens 

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Le conflit est souvent vécu dans la souffrance et, contrairement à la bonne entente, 

il empêche la relation de progresser et d'être productive. Il empêche aussi les 

partenaires de s'épanouir. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de le réguler et 

de le résoudre. Savoir gérer un conflit, cela s'apprend. 

 

 

Résultats 
 

Vous saurez comment gérer un conflit et permettre à vos collaborateurs de 

s'épanouir et rester motivés sans qu'une discorde ne vienne freiner ou détériorer la 

production. Travailler dans un climat sain et serein permettra à tout le monde de 

gagner en efficacité. 
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12-Gestion des conflits 
Déroulé de la formation 
 
Module 1  : Connaître les conflits 
 

● Votre auto-évaluation sur la Connaissance des conflits (Début) 

● Vidéo: Origine des conflits  

● Synthèse: Comprendre les conflits  

● Exercice animé: Ce qui crée des conflits 

● Vidéo : Le but, trouver un accord  

● Mini Exam: Connaître les conflits 

● Votre auto-évaluation sur la Connaissance des conflits (Fin) 

 

Module 2  : Préparer sa résolution de conflits  
 

● Votre auto-évaluation sur Savoir se préparer à gérer un conflit (Début) 

● Vidéo: Votre responsabilité et votre préparation  

● Synthèse: Créer des conditions propices au dialogue avec le centré sur 

l'autre  

● Exercice animé: Trouver un accord ou demander un arbitrage ? 

● Exercice animé: Sortir des conflits 

● Exercice animé: Se fixer un objectif solide 

● Mini exam: Préparer sa gestion de conflit 

● Votre auto-évaluation sur Savoir se préparer à gérer un conflit (Fin) 

 

Module 3  : Résoudre un conflit 
 

● Votre auto-évaluation sur Résoudre un conflit (Début) 

● Vidéo: Trouver un accord 

● Vidéo: Rester centré sur l'autre  

● Vidéo: Synchroniser vos actions 

● Synthèse: Créer des conditions propices au dialogue avec la synchronisation  

● Exercice animé: Résoudre un conflit - Réordonnez 

● Exercice animé: Créer des conditions propices au dialogue 

● Exercice animé: Gérer le conflit en personne morale 

● Pratique: Résoudre un conflit  

● Exercice animé: Identifier les couleurs de ses interlocuteurs 

● Exercice animé: Gérer les conflits avec les couleurs 

● Synthèse: La gestion des conflits, la pratique  
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● Exercice animé: Résoudre un conflit 

● Mini exam: Résoudre un conflit 

● Votre auto-évaluation sur Résoudre un conflit (Fin)  
 
Module 4  : Arbitrer un conflit 
 

● Votre auto-évaluation sur Arbitrer un conflit avec aisance (Début) 

● Vidéo: Arbitrer un conflit 

● Exercice animé: Arbitrer un conflit-Réordonnez 

● Vidéo: Ken Thomas et Ralph Kilmann: Je gagne-Tu gagnes 

● Vidéo: Thomas & Kilmann-Le compromis 

● Vidéo: Thomas & Kilmann-Les cas extrêmes  

● Synthèse: Arbitrer un conflit  

● Exercice animé: Arbitrer un conflit 

● Pratique: Arbitrer un conflit  

● Mini examen: Arbitrer un conflit 

● Votre auto-évaluation sur Arbitrer un conflit avec aisance (Fin) 
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13-Prise de parole en public 
 
Pré-requis : Aucun                 Niveau : Débutant Durée : 3 h 30 

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Vous allez apprendre les 

règles de l'art oratoire et du 

storytelling et savoir : 

Comment écrire et 

structurer un récit pour 

captiver votre audience ? 

Comment impulser le bon 

rythme et créer des effets 

sur votre public ? 

Comment s'assurer de maîtriser les bases de toute communication réussie ? 

Comment gérer les cas difficiles ? 

 

 

 
Du rythme et des émotions 
 

Un bon orateur prépare ses 

interventions, c'est l'erreur 

principale que je corrige. Une 

histoire sympa, des anecdotes 

qui plaisent… Il faut de la 

matière pour captiver 

l'audience et pour la forme, 

cela s'apprend ! 
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13-Prise de parole en public 
Contenu pédagogique 

 
8 Vidéos explicatives 

 

11 Exercices animés 

 

5 Synthèses 

 

4 Pratiques 

 

5 Mini examens 

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Savoir raconter une histoire et captiver votre auditoire pour faire passer un 

message, c'est toute une histoire... Il existe en fait des méthodes bien précises 

pour y parvenir. Bien que ce soit vieux comme le monde, cet art demande de 

maîtriser des techniques allant de l'empathie à la gestuelle jusqu'à la gestion de 

situations difficiles... 

 

 

Résultats 
 

Vous serez capable de prendre la parole et d'animer une réunion en racontant une 

histoire quel que soit votre sujet, pour créer un impact sur votre auditoire et le 

captiver. 
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13-Prise de parole en public 
Déroulé de la formation 
 
Module management raconter une histoire  
 

● Votre auto-évaluation sur Créer une histoire (Début) 

● Vidéo : Comment créer votre histoire ?  

● Synthèse : Créer une histoire 

● Exercice animé : Raconter une histoire-Ordonnez 

● Exercice animé : Identifier le plan de l'histoire 

● Exercice animé : Créer son histoire 

● Exercice animé : Adapter vos slides à votre histoire 

● Pratique : Créez une histoire 

● Mini Exam : Raconter une histoire 

● Votre auto-évaluation sur Créer une histoire (Fin) 

 

Passer du mode présentation au mode histoire  
 

● Votre auto-évaluation sur Passer du mode présentation au mode histoire (Début) 

● Vidéo : Améliorez vos présentations 

● Synthèse : Optimisez vos slides 

● Exercice animé : S'inspirer de Steve Jobs pour sa présentation 

● Pratique : Modifiez votre présentation 

● Mini exam : Passer du mode présentation au mode histoire 

● Votre auto-évaluation sur Passer du mode présentation au mode histoire (Fin) 

 

Regard & rythmes 
 

● Votre auto-évaluation sur “Placer le regard et varier le rythme” (Début) 

● Vidéo : Regard & Rythme 

● Synthèse : Regards & rythmes  

● Exercice animé : Varier regard et rythme 

● Pratique : Présentation concrète 

● Mini exam : Regard & rythmes 

● Votre auto-évaluation sur “Placer le regard et varier le rythme” (Fin) 

 

Créer des effets  
 

● Votre auto-évaluation sur Créer plus d'impact avec des effets (Début) 

● Vidéo: Création des effets 

● Synthèse : Créer des effets 

● Exercice animé : Savoir utiliser les effets 
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● Exercice animé : Varier les effets 

● Exercice animé : Dynamiser son histoire avec des effets 

● Synthèse : Travailler votre gestuelle 

● Exercice animé : Travailler votre gestuelle 

● Mini exam : Créer des effets 

● Votre auto-évaluation sur Créer plus d'impact avec des effets (Fin) 

 

Gérer les situations difficiles 
 

● Votre auto-évaluation sur Gérer les situations difficiles (Début) 

● Vidéo+Synthèse : Le méticuleux  

● Vidéo+Synthèse : Le chuchoteur  

● Vidéo+Synthèse : Le retardataire  

● Vidéo+Synthèse : Le disque rayé  

● Vidéo+Synthèse : Le ronchon  

● Vidéo+Synthèse : L'autorité  

● Vidéo+Synthèse : L'attaquant 

● Vidéo+Synthèse : L'expérimenté 

● Vidéo+Synthèse : Le fayot  

● Vidéo+Synthèse : L'homme pressé 

● Vidéo+Synthèse : Le désintéressé 

● Synthèse : gérer les situations difficiles  

● Pratique : Gérez les situations difficiles  

● Exercice animé : Gérer les situations difficiles 

● Mini exam : Gérer des situations difficiles 

● Votre auto-évaluation sur Gérer les situations difficiles (Fin) 
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14-Bien manager malgré la distance 
 
Pré-requis : Manager Niveau : Expert Durée : 3 h  

 

Objectifs pédagogiques 

et aptitudes acquises :  

 

Adapter vos pratiques 

managériales au télétravail. 

Développer de nouvelles 

compétences d'animation 

d'équipes à distance. 

Acquérir les bons réflexes 

pour anticiper les besoins 

des collaborateurs (repérer 

les signaux faibles). Mettre en œuvre un nouveau contrat de collaboration à 

distance. 

 

Avec l’essor du télétravail, votre fonction DOIT ÉVOLUER ! 
Le rôle du manager est déjà 

d'aider ses collaborateurs à 

faire le job, mais "à distance", 

ce besoin s'amplifie. 

 

Le télétravail peut-être 

apprécié et bénéfique pour les 

collaborateurs uniquement si le 

manager les encadre comme il 

se doit, avec le bon contrat de 

collaboration et suffisamment 

de présence. 

 

Pré-requis pour cette formation 
Cette formation est une extension du parcours de formation "management coach" 

qui comprend 9 modules de formation. Il est donc conseillé d'avoir fait cette 

formation ou d'avoir une bonne expérience en management. 

Tous les concepts clés sont toutefois revus et leur adaptation à distance expliqués.  
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14-Bien manager malgré la distance 
 
Contenu pédagogique 

 
11 Vidéos explicatives 

 

12 Exercices animés 

 

1 Synthèse 

 

1 Mini examen 

 

 

Objectif, valeurs et vision 
 

Les collaborateurs en télétravail ont besoin d'un accompagnement différent de leur 

manager. 

A la fois plus autonome mais plus seul, chaque collaborateur nécessite une attention plus 

soutenue afin de déceler les attentes et les besoins qui peuvent être non-dits. 

Il est vital que le manager établisse un nouveau contrat de collaboration, de nouveaux 

moyens de reporting et de réunions qui correspondent à chaque collaborateur. 

 

 

Résultats 
 

• Identifier clairement ce qui doit changer ou non dans le management "à distance" par 

rapport aux bonnes pratiques managériales "classiques". 

• Savoir animer une équipe malgré la distance et avec les outils numériques. 

• Savoir adapter votre management à chaque collaborateur (DISC) 

Une modification claire des fonctions du manager. 
La création de nouvelles routines de travail (process, réunions, reporting…) 
La création d'un contrat de collaboration avec chacun des collaborateurs afin d'adapter le 
soutien du manager aux besoins de chacun. 
 

  



Présentation des 14 Modules de formation en ligne sur le management 43/43 

 
 

14-Bien manager malgré la distance 
Déroulé de la formation 
 

● Auto évaluation DEBUT: Savoir bien manager à distance 

● Introduction au management à distance  

● Exercice animé: À distance, qu'est-ce qui change? 

● Organiser 

● Exercice animé: Modifier le RACI 

● Piloter  

● Auditer  

● Exercice animé: Auditer 

● Animer avec la "fish philosophy"  

● Animer à distance  

● Exercice animé: Animer 1 

● Exercice animé: Animer 2 

● Motiver  

● Recadrer  

● Savoir repérer les signaux faibles  

● Exercice animé: Repérer les signaux faibles 

● Process de délégation  

● Nouveau contrat de collaboration à distance  

● Exercice animé : Quel style de leadership à distance? 

● Exercice animé: Préparer un contrat de délégation à distance 

● Coacher à distance 

● Comment coacher ?  

● Exercice animé : Coacher 1 

● Exercice animé : Coacher 2 

● Exercice animé: Coacher 3 

● Exercice animé: Coacher 4 

● Structurer votre reporting 

● Exercice animé: Créer un reporting efficace 

● Fiche de synthèse: Management à distance 

● Pratique finale: Manager à distance  

● Auto évaluation FIN: Savoir bien manager à distance 

● Mini examen de fin de formation 

 
 


