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Formation Management de Proximité 
Programme de la formation 

 
Prérequis (procédure de positionnement et d'évaluation des acquis 
à l'entrée de la prestation) : aucun. 
 
Fonctions concernées : 
• Managers 
• Managers de Proximité 
• Superviseurs 
 
Accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite :  
• Des mesures de compensation du handicap peuvent être 

prises en relation avec nos partenaires extérieurs (nous 
consulter). 

 
Délais d'accès à la formation : jusqu'à 7 jours avant la formation, 
sous réserve de disponibilité. 
 
Compétences professionnelles visées : 
• Acquérir des repères pour prendre confiance en moi et 

renforcer mon Leadership. 
• Comprendre les " techniques de management " et " 

comportements de management à cultiver pour le succès de 
mon équipe.  

• Moduler mes postures managériales et mon style de 
communication pour sécuriser les performances tout en 
assurant l'harmonie au sein de mon équipe. 

• Diagnostiquer le fonctionnement collectif de mon équipe et 
identifier des actions concrètes à mener pour encore 
progresser. 

 
Les étapes à parcourir par le stagiaire et les modalités de 
déroulement des phases d’apprentissage : 
 
Jour 1 
• 1 – Introduction  

o Présentation des participants.  
o Présentation des objectifs de la formation, de son 

"esprit" et de son contenu. 
• 2 - Qu’est-ce qu’un Manager ? 

o Quel a été mon meilleur Manager ?  
o Quelles sont ses caractéristiques ? 
o Les attentes habituelles d'une Direction Générale à 

l'égard des managers. 
o Qui est à l'aise pour communiquer des messages 

"difficiles" à son équipe ou pour tenir "l'exigence" ? 
• 3 - Le Manager face au changement 

o Le rôle du Manager dans la conduite du 
changement. 

o Les 5 étapes du processus de changement.  
o La double complexité technique et humaine du 

processus de changement. 
o Cas concrets. 
o Plan de progrès personnel. 

• 4 - La communication interpersonnelle 
o Test individuel. 
o Interprétation des résultats et compréhension de 

leur influence sur la motivation des équipes. 
o Assertivité et mises en application. 
o L'écoute active 
o Plan de progrès personnel.  

Jour 2 
o  

• 1 - Les styles de management. 
o Les styles de management. 
o Les secrets d'une délégation réussie. 

o Plan de progrès personnel. 
• 2 - Repositionner les comportements de façon 

constructive 
o Jeux de rôles à "froid". 
o "Tenir l'exigence". Comment réagir en cas d'écart de 

comportement ou d'écart de performance ? 
o Le processus de repositionnement des 

comportements. 
o Jeux de rôles à "chaud". 
o Plan de progrès personnel. 

• 3 – Renforcer son Leadership 
o Quelles différences entre un Leader et un Manager 

(gestionnaire) ? 
o Les caractéristiques des Leaders. 
o Jeux de rôle 
o Plan de progrès individuel. 

Jour 3 
• 1 - Piloter ses performances au quotidien 

o Les principes du Kaizen et du PDCA. 
o Indicateurs de performance et tableaux de bord du 

progrès continu. 
• 2 - Impliquer et responsabiliser son équipe 

o Les principes du management visuel. 
o Réunions opérationnelles - trucs et astuces. 
o Plan de progrès personnel. 

• 3 - Trouver des solutions créatives aux problèmes 
quotidiens 

o Exercice d’introduction. 
o Le processus de résolution de problèmes. 
o Les outils de base de résolutions de problèmes. 
o Plan de progrès personnel. 

• 4 - Gérer les conflits de personnes 
o Quels conflits avez-vous dû résoudre ? Quelles 

méthodes avez-vous employé pour y arriver ? 
o Les 4 étapes de la résolution de conflits entre 

personnes. 
o Jeux de rôles. 

 
Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
mobilisés : 
• Classeur papier remise à chacun contenant l’ensemble du 

parcours de formation. 
• Pédagogie interactive avec un apport de méthodes et d'outils. 
• Mises en situation et jeux de rôles à partir de cas élaborés sur-

mesure dans un contexte industriel.  
• Debriefing des enseignements et élaboration d'un plan de 

progrès personnalisé. 
• Ce module de formation a été conçu et sera animé par Renaud 

CUIGNET et/ou Maïder AROSTEGUY. 
• Renaud et Maïder accompagnent depuis 32 ans les 

Entreprises dans l'amélioration de leurs performances 
opérationnelles et financières, en les aidant à renforcer leurs 
Bonnes Pratiques, leurs Processus, les Méthodes, les 
Systèmes de Pilotage et les Comportements de Management. 
 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action : 
• Émargement de la formation par demi-journées.  
• Cette formation sera sanctionnée par un Certificat de 

Participation. 
 
Les moyens permettant d’en apprécier les résultats : 
• Auto-évaluation des acquis en fin de formation. 
• Évaluation individuelle à chaud et à froid de la formation. 


