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FORMATION : « LE SOCLE MANAGERIAL » 
Manager en Confiance et en Performance 

 

Manager, c’est sortir de sa zone de confort ! 

Manager, c’est faire travailler ENSEMBLE des personnes qui n’ont pas choisi de travailler ensemble. 

Manager, c’est toucher à l’humain, au relationnel et donc faire face à des situations à forte charge émotionnelle. 

Être Manager, c’est autant une Posture que la maitrise d’une « Boite à Outil ». 

Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que Manager, ça s’apprend ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Formateur : Damien Lambert 

J'ai travaillé 15 ans de fonctions managériales opérationnelles dans le milieu de 

l'industrie : de manager de terrain à directeur de site. 

Mon moteur ? Faire travailler ensemble et efficacement des personnes qui n'ont pas 

choisi de travailler ensemble ! 

J'ai acquis la conviction que l'Homme doit être placé au cœur du projet d'une 

organisation comme racine de toute performance. 

 

Fort de cette expérience, j'ai créé Semer & Grandir pour faire des Hommes et des Femmes de votre 

organisation le levier majeur de votre Performance ! 

Pour Semer et Grandir, ensemble... 

✓ Toute personne, déjà Manager ou amenée à le devenir prochainement, quel que 

soit le niveau : Top Management, Chefs de Service, Chef d’équipe, etc… 

Pour Qui ? 

✓ Comprendre son mode de fonctionnement et son style de Management 

✓ Acquérir la Posture du Manager 

✓ Maitriser les outils de Manager 

✓ Prendre confiance dans ses capacités pour prendre du plaisir en tant que Manager 

Objectifs 

✓ 10 séances de une ½ journée en présentiel + travail à réaliser en intersession 

✓ Programme complet ou à la carte 

✓ Cycle complet sur 6 mois 

✓ Groupe de 8 personnes maximum 

Organisation 

✓ En présentiel : 40% théorie, 60% Mise en situation, analyse du vécu, exercices 

✓ 3 à 4 semaines en chaque séance pour laisser « infuser » et appliquer 

Pédagogie 

✓ Formation adaptée, personnalisable et efficace + outils immédiatement applicables 

✓ Temps nécessaire au changement de posture et à la maitrise des outils 

✓ Accompagnement intersession possible 

✓ Formateur expérimenté 

Points forts 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

SEANCE PROGRAMME 

1 Se connaitre en tant que Manager 
✓ Comprendre ses principaux traits de caractère 
✓ Observer la diversité des caractères 
✓ Connaitre les tâches du « Manager Idéal » 
✓ Créer sa feuille de route du parcours de formation 

2 Le Management Situationnel : vers un Management efficace (1) 
✓ Comprendre le Management Situationnel, identifier son style de confort (Test) 
✓ S’adapter aux situations rencontrées (Test) 

3 Le Management Situationnel : vers un Management efficace (2) 
✓ Appliquer le Management Situationnel 
✓ Créer ses outils de Management des collaborateurs pour les faire grandir 

4 Gestion du Temps et des Priorités 
✓ Comprendre sa relation au temps  
✓ Identifier ses « gros cailloux » 
✓ Savoir Déléguer, Savoir Prioriser 
✓ Eliminer les chronophages 

5 Approche Assertive : Dire Non, formuler une critique, utiliser les signes de reconnaissance 
✓ Respecter l’autre et se respecter soi 
✓ La communication assertive 
✓ Mises en situation 

6 Animer une réunion, les rituels de communication 
✓ Identifier et déployer des rituels de communication efficaces 
✓ Une réunion au TOP (Thème, Objectif, Plan) 
✓ Maitriser différentes techniques d’animations 
✓ Gérer les personnalités difficiles en réunion, mises en situation 

7 Manager les Compétences 
✓ Identifier les Compétences des Collaborateurs 
✓ Créer ses outils d’évaluation et de Suivi 
✓ Impliquer dans le Management des Compétences 

8 Manager par les Objectifs 
✓ Définir des objectifs SMART 
✓ Définir des objectifs fédérateurs 
✓ Evaluer des objectifs 

9 Les Entretiens : entretien annuel et entretien de recadrage 
✓ Comprendre l’importance des entretiens : pour le Manager, pour le collaborateur 
✓ Techniques d’entretien 
✓ Construire ses trames d’entretien 
✓ Mises en situation 

10 Les Mécanismes de Prise de Décision 
✓ Les différents modes de prise de décision : autocratique, consensus, consentement, 

vote. Avantages et inconvénients. 
✓ Approche par l’autogouvernance 

 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  

Damien LAMBERT 

Tel : 06.84.49.91.60 

damien@semergrandir.com 
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