
MANAGEMENT

PARCOURSMANAGER

PUBLIC VISÉ
Managers intermédiaires, encadrants directs, responsables d’équipe, non 
formés au management et tout professionnel amené à exercer des fonctions 
de management depuis peu de temps ou prochainement.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis nécessaire en termes de connaissances

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir les notions fondamentales pour manager
• Autodiagnostiquer sa manière de manager et son identité managériale
• Bien communiquer pour bâtir la confiance et développer la cohésion 

d’équipe
• Gérer les différences entre collaborateurs 
• Mieux manager en situations délicates ou conflictuelles
• Développer l’autonomie des collaborateurs
• S’outiller dans sa fonction managériale

PROGRAMME
• J 1 : Le manager, acteur clé dans l’entreprise (fondamentaux du 

management)
• J 2 : Améliorer sa communication relationnelle en tant que manager
• J 3 : Développer son adaptabilité managériale
• J 4 : Gérer les relations difficiles et les conflits
• J 5 : Renforcer l’autonomie et l’implication des collaborateurs
• J 6 : Bien s’organiser en tant que manager (planification, réunions, 

entretiens…)
• J 7 : Manager la diversité et l’intergénérationnel
• J 8 : Retour d’expérience et plan d’actions opérationnel

MÉTHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
► Formation interactive animée dans le respect et la bienveillance
► Alternance d’apports méthodologiques, mises en situations, exercices, études 

de cas, training
► Alternance de moyens d’évaluation des acquis , de résolution de cas 

pratiques, d’outillage simple et de construction d’outils adaptés

MODALITÉS DE SUIVI DES RÉSULTATS
Evaluation en début de formation et à l’issue de la formation à l’aide d’un 
questionnaire et de supports d’évaluation

Durée de la 
formation
8 journées (56 heures) 
réparties sur 2-3 mois

Horaires
9h00-12h30/14h00-17h30

Lieu
RPAE QUIMPER

Tarif
Nous consulter

La formation fera l’objet d’une 
convention de formation 
professionnelle à soumettre à 
votre OPCO ou fonds de 
formation

Renseignements 
et réservations
quimper@aboreal.bzh

T. 02 98 59 12 80

Edith Blouët : 07.81.85.21.90

Jeanne Gattolin : 

06.10.90.53.14
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