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Formations pour se perfectionner et acquérir de nouvelles connaissances dans le management

Si nécessaire, nous pouvons organiser une séance spécifique d’acquisition des connaissances manquantes (prérequis) avec le/les participant(s).
Un programme adapté sera alors proposé en accord avec les besoins exacts des stagiaires.

Réf. Intitule modules Personnel concerné Modules d'une demi-journée
Durée
total

GLC.Ve01 La communication interpersonnelle Tous publics

1 - La prise de parole dans le cadre professionnel
2 - L'écrit dans le cadre professionnel
3 - Les profils comportementaux
4 - La communication ascendante et descendante

2 Jours

GLC.Ve02 La prise de fonction
Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes
Chefs d'équipe et de maîtrise

1 - Les premiers pas d'un manager
2 - L'intégration d'un nouveau collaborateur

1 Jour

GLC.Ve03 La gestion de son activité Tous publics

1 - Les règles fondamentales de la gestion du temps
2 - L'organisation de son activité
3 - La démarche Qualité
4 - La rédaction de processus
5 - La gestion multi-projets
6 - Le tableau de bord général de son activité

3 Jours

GLC.Ve04 La fonction de manager de proximité
Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes
Chefs d'équipe et de maîtrise

1 - Les missions d'un manager opérationnel
2 - Les spécificités du management fonctionnel ou 
transversal
3 - Les 4 modes de management
4 - La notion de leadership
5 - La gestion des conflits et des personnalités difficiles
6 - Les obligations liées à la fonction

3 Jours

GLC.Ve05 Le pilotage des objectifs de son équipe
Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes
Chefs d'équipe et de maîtrise

1 - La notion d'objectif quantitatif et qualitatif
2 - La rémunération variable
3 - La déclinaison d'un objectif général en objectifs 
individuels
4 - La présentation d'un objectif opérationnel à un 
collaborateur
5 - La gestion des écarts
6 - Le management visuel des résultats

3 Jours

GLC.Ve05 La réunion d'équipe Tous publics 1 - Les différents types de réunion
2 - La préparation d'une réunion d'équipe
3 - La conduite de la réunion

2 Jours



4 - Le compte-rendu et le suivi des décisions

GLC.Ve07 La conduite de projet Tous publics

1 - Les éléments constitutifs d'un projet, le Go / No Go
2 - Les acteurs d'un projet
3 - La formalisation d'un projet, le budget
4 - Le lancement d'un projet
5 - Le suivi d'un projet, la gestion des dérives
6 - La clôture d'un projet, la mesure des résultats

3 Jours

GLC.Rh01 Le recrutement Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes

1 - La fiche de poste
2 - La définition du profil recherché et la rédaction de 
l'annonce
3 - Les sources de collecte de candidatures
4 - La présélection des CV
5 - La conduite d'un entretien d'embauche
6 - Le dossier transmis à un nouvel entrant

3 Jours

GLC.Rh02
L'évaluation des compétences 
professionnelles

Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes

1 - Les enjeux de l'entretien professionnel
2 - Le dossier de conduite d'entretien professionnel
3 - La préparation d'un entretien professionnel
4 - La conduite d'un entretien professionnel
5 - Le traitement des situations difficiles
6 - Le suivi du plan d'actions individuel

3 Jours

GLC.Rh03
La montée en compétences de ses 
collaborateurs

Responsables de Production, Qualité et 
Méthodes
Chefs d'équipe et de maîtrise

1 - Le référentiel de compétences
2 - La formation d'un nouvel entrant
3 - L'entraînement d'un collaborateur
4 - La fiche de training
5 - Le soutien managerial
6 - L'entretien de recadrage

3 Jours

GLC.Ve01 La prospection Tous publics

1 - Les missions d'un commercial
2 - La gestion du portefeuille client
3 - Le ciblage
4 - Le sourcing
5 - L'organisation de l'activité
6 - La préparation d'un phoning
7 - Le phoning
8 - Le rapport de visite, le tableau de bord

4 Jours

GLC.Ve02 L'offre commerciale Tous publics

1 - La définition d'un positionnement commercial
2 - La structuration d'une offre
3 - La plaquette commerciale
4 - La fiche produit
5 - Le cas client
6 - La proposition commerciale

3 Jours



GLC.Ve03 La négociation commerciale Tous publics

1 - La réponse à un appel d'offre
2 - La préparation de la participation à une négociation
3 - La conduite des débats
4 - La conclusion d'un accord

2 Jours

GLC.Ve04 La vente en face à face (B to B) Tous publics

1 - La préparation du rendez-vous
2 - Les premiers instants et le cadrage de l'entretien
3 - La découverte des besoins
4 - L'élaboration de l'offre
5 - La soutenance de l'offre et le closing
6 - La fidélisation d'un client

3 Jours

Pour information, nous pouvons créer une formation en réunissant différents stages en une seule session.
Il faut savoir que certains des sujets abordés dans les formations sont communs, l’intérêt de la réunification est de diminuer la durée totale de formation, donc aussi son coût.

Ces formations peuvent être également organisées au sein de votre entreprise.
Coût HT /séance de 7 heures : 1 100.- Euros (nombre de stagiaires maxi 6)
À votre charge : Frais de déplacement, d'hébergement et repas du midi

Le processus de sélection d’une formation
Choisissez un thème dans le catalogue Si vous vous intéressez à plusieurs thèmes, procédez thème par thème

Sélectionnez un nombre pair de modules dans le thème choisi La commande minimum est d’une journée par thème = 2 modules
Désignez 4 personnes qui seront les bénéficiaires de cette formation La commande fera l’objet d’une convention de formation, que vous pourrez présenter à votre OPCA
Désignez une ou plusieurs périodes qui vous conviendrez le mieux Nous ferons le maximum pour tenir compte de vos souhaits

Désignez un ou plusieurs jours de semaine qui vous conviendrez le mieux Si vous commandez plusieurs formations, il est souhaitable de les regrouper pour limiter les frais

Les points forts de notre offre
Des  sujets essentiels Tous les modules sont exclusivement consacrés à des savoir-faire opérationnels

Un format qui ne bouscule pas l’emploi du temps de vos collaborateurs L’unité de commande est la journée. Un même thème pourra être traité en plusieurs jours non consécutifs
Une pédagogique plus participative et donc plus efficace. Le groupe est composé de 4 personnes au maximum, ce qui optimise le travail collectif et individuel.

Un programme sur-mesure Un thème est constitué de modules d’une demi-journée, que vous pouvez combiner en fonction de vos besoins
Le conseil et l’accompagnement d’un spécialiste du sujet traité. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à construire le programme le mieux adapté à vos besoins

Nous restons à votre disposition afin de répondre à toutes vos demandes de renseignements ou d’informations complémentaires.


