
Programme de formation

• Prendre conscience de son rôle et de sa mission
de manager dans son environnement.

• Identifier son profil managérial.
• Optimiser et adapter son style de management en

fonction des situations rencontrées et des
collaborateurs.

• Améliorer la communication avec l’équipe et
utiliser des techniques de communication
positives.

• Développer la communication assertive.

OBJECTIFS CONDITIONS

Public visé
Tous les managers (intermédiaires, de proximité,
en prise de fonction, …) devant gérer des équipes
de collaborateurs.

Prérequis
Aucun prérequis

Compétences visées
Acquérir des compétences managériales 
et relationnelles.
Valoriser l’autonomie de vos collaborateurs.
Mieux communiquer pour mieux manager.

Les + de la formation

Profil managérial du modèle TTI SUCCESS INSIHT (voir détail ci-après).
Méthode active : centrée sur l’apprenant, considérant qu’il est l’acteur principal de son apprentissage.
Pédagogie inversée : vivre l’expérience pour mieux s’approprier les outils.
Un lien avec le management à distance sera fait tout au long de la formation.

ORGANISATION MODALITES

Durée : 3 jours -> 18 heures
6 séances de 3h00

Modalités organisationnelles
Formation dispensée en distanciel (FOAD)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques, axée sur les
besoins fonctionnels des participants.
Réflexions de groupe guidées par l’animateur.
Support de cours formation.
Évaluation des acquis en fin de formation.

Tarifs :
Intra : 5 220 € TTC* (groupe max 8 personnes)
* Profils Manager TTI SUCESS INSIGHT INCLUS
Rapport de 47 pages (Pourquoi et comment nous 
agissons)
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Conjuguer savoir-faire et savoir-être en développant des compétences managériales et relationnelles
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MOYEN TECHNIQUES ET SECURITE
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Les séances collectives sont organisées sur
ZOOM, plateforme de vidéo-conférence qui offre
la possibilité de partager des messages, des
documents, des images ou des vidéos dans un
groupe de discussion.
Le choix de la plateforme a été fait en fonction
de sa simplicité d’utilisation et de sa sécurisation
– AES 256Bit.

o Plan d’actions individuel – travaux
pédagogiques et pratiques à réaliser par les
stagiaires entre les 2 sessions

o Données relatives aux questionnaires
d’évaluations finales et au feedback du Jour 1

SUIVI A L’ISSU DE LA FORMATION

o 1 attestation de fin de formation est remise à
chaque participant

ASSISTANCE

Personne à contacter : Mylène RIDEL, formatrice référente dont les coordonnées sont mentionnées en pied
de page.

Outil JAMBoard est utilisé pour tous les travaux
collaboratifs, il permet en instantané de partager les
apports de chacun.

Les questionnaires d’évaluation sont réalisés au moyen
de la solution Google Form.

Les feuilles d’émargements sont réalisés au moyen
de la solution Adobe Acrobat Reader DC.

Les modalités de connexion aux applications sont précisées dans la convocation individuelle à la formation,
qui est remis aux stagiaires avant le début de la formation.

Le formateur référent et le cas échéant les co-formateurs sont disponibles pour répondre à toutes questions
techniques ou pédagogiques.

Programme de formation

EVALUATIONS DES CONNAISSANCES ET DE LA FORMATION

Etapes d’évaluation des acquis
o L’acquisition ou l’amélioration des

compétences sont appréciées tout au long
du parcours et en fin de formation.

o Méthodes utilisées : Mises en situation,
autoévaluation, évaluation par les pairs
(feedbacks) et formateur.

Démarche qualité
o Questionnaire de satisfaction pour évaluer la

qualité de la formation, transmis en fin de
formation, au stagiaire et à l’entreprise
cliente.

o Questionnaire de pertinence des apports de
formation à 3 mois.
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Programme de formation

OUTILS WPMOT
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OUTILS WPMOT
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OUTILS DISC
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OUTILS DISC
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Module 1 et 2 :
Améliorer sa communication pour mieux manager

• Mieux se connaitre dans nos modes de fonctionnement et de communication avec l’approche DISC
et WPMOT

• Comprendre et s’approprier le modèle des 6 attitudes de SPRANGER
• Comprendre et s’approprier le modèle de Marston
• Découvrir son profil
• Optimiser sa communication afin d’augmenter son efficacité managériale
• Identifier les besoins de son interlocuteur pour pouvoir s’y adapter

Moyens mis en oeuvre

o Apports théoriques et pratiques
o Travail sur les valeurs avec un jeu de cartes virtuel : Facteurs de motivations
o Vivre l’expérience pour prendre conscience de l’impact de nos interprétations

Programme de formation

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en oeuvre)
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Module 3 : L’art de la communication

• La déperdition du message
• La communication non verbale
• Adopter un comportement assertif : Accepter d’être critiquer, apprendre à dire non, savoir faire une

demande, donner un feed back constructif….
• Prévenir et gérer le conflit

Moyens mis en oeuvre

o Test d’assertivité
o Méthode de communication DESC

Programme de formation

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en oeuvre)
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Module 4 : Le rôle du manager

• Comprendre le rôle du manager
• Identifier le savoir-être et savoir-faire à mettre en œuvre
• Connaître les différents styles de management
• Adapter son style de management selon la situation et le collaborateur
• Donner des objectifs et fédérer

Moyens mis en oeuvre

o Exercice « être un bon manager »
o Auto diagnostic : DISC
o Objectifs SMART



• Evaluer et manager la performance de son équipe
• Motiver son équipe
• Formaliser son plan d’actions

Module 5 : L’art de la communication

Moyens mis en oeuvre

o Mises en situation
o Diagnostic des causes de performances/non performances
o Le triangle de la motivation

Programme de formation

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en oeuvre)
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Module 6 : Feed back – Mise en situation

• Retour et partage d’expérience
• Donner et recevoir du feed-back constructif
• Améliorer sa posture
• Révision des apports de toute la formation

Moyens mis en oeuvre

o Co-construction
o Mises en situation – Jeu de rôle


