
Toutes nos formations sont modulables pour répondre à vos besoins en intra

Management
Parcours Managers de Proximité

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 techniques et outils de base pour manager
• Auto-diagnostiquer sa manière de manager
• Bien communiquer pour bâtir la confance et développer la 
  cohésion d’équipe
• Gérer les situations délicates (différentes générations,   
   experts, anciens collègues…)
• Gérer les tensions, les confits
• Développer l’autonomie des collaborateurs

PROGRAMME
• Jour 1 : Le manager, acteur clé dans l’entreprise 
  (fondamentaux)
• Jours 2 + 3 : Mieux se connaître en tant que manager et 
   développer son adaptabilité comportementale
• Jour 4 : Développer l’autonomie et l’implication des 
   collaborateurs
• Jour 5 : Gérer les relations difciles et les confits
• Jour 6 : Manager la diversité
• Jour 7 : Bien s’organiser en tant que manager
• Jour 8 : Retour d’expérience

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Formation animée de manière dynamique et participative 
  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
• Document de synthèse et livret pédagogique

MODALITÉS DE SUIVI DES RÉSULTATS 

Évaluation en début de formation et à l’issue de la formation à 
l’aide d’un questionnaire et de supports d’évaluation.

DURÉE ET HORAIRES

8 journées, soit 54 heures
9h00-12h15 et 14h00-17h45 

LIEU

Dans les locaux d’Aboréal
Ou dans vos locaux, à défnir

NOMBRE DE PERSONNES

4 à 8 personnes

TARIF

2 770,00 € net de taxes par stagiaire 

POUR S’INSCRIRE

QUIMPER

29 Bis Avenue de la Gare 29000 Quimper
quimper@aboreal.bzh

Edith Blouët : 07 81 85 21 90 
eblouet@aboreal.bzh

Jeanne Gattolin : 06 10 90 53 14
jgattolin@aboreal.bzh

RENNES

La Station & Co - 6B Rue du Bas Village,
35510 Cesson-Sévigné

Edith Blouët : 07 81 85 21 90 
eblouet@aboreal.bzh

VANNES

VIPE – Vannes, 1 Place Albert Einstein
56038 Vannes

Stéphanie Duval : 06 33 23 38 83
sduval@aboreal.bzh

mailto:quimper@aboreal.bzh

