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- Les bases du management de proximité - 
 

Intervenante : Claire Glorot 
 

Durée 
2 jours + 2 jours 

Objectifs pédagogiques 
Appréhender les enjeux du management ; comprendre et maîtriser les rôles et responsabilités du 

manager. Acquérir les techniques et outils de base du management pour conduire, animer et 

suivre une équipe. 

Compétences visées 
Conduire, animer et suivre une équipe 

Public visé et prérequis 
Managers, toutes personnes en situation d’encadrement d’équipe ou allant l’être prochainement 

Programme 
Appréhender les enjeux du management dans l’entreprise 

o Qu’est-ce que le management ? 

o La réalité du management dans le contexte actuel 

o Manager : un défi multidimensionnel 

Comprendre les différents styles de management et trouver son positionnement 
o Comprendre les différents styles et leurs conditions d’efficacité 

o Connaître son style de management 

Connaitre les rôles et responsabilités du manager 
o Qu’attend-on d’un manager ? 

o Comprendre ses missions en tant que manager 

Maitriser les actions de management au quotidien et s’appuyer sur des outils 
o Définir la stratégie, les objectifs et les priorités 

o Organiser l’activité et affecter les missions 

o Déléguer, responsabiliser et accompagner 

o Suivre et contrôler l’activité et les performances 

Savoir animer et motiver son équipe 
o Communiquer en situation managériale 

o Les clés de la motivation 

o L’accompagnement et développement de ses collaborateurs 

o Du management au leadership 

S’organiser et organiser son équipe pour être efficace 
o Savoir prioriser et gérer son temps 

o Organiser les temps d’échange collectifs et individuels de l’équipe 

o Maintenir le bon niveau d’exigence et éviter le mauvais stress 

Gérer les situations délicates 
o Savoir-faire une critique constructive 

o Détecter les attitudes inefficaces  

o Identifier les tensions dans l’équipe 

o Savoir agir et réagir de façon efficace 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises en 
pratique (exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et 

collectifs).   

http://www.claireglorot.com/
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- Piloter un projet – 
 

Intervenante : Claire Glorot   
Durée 

2 jours + 2 jours 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre et maîtriser le fonctionnement en mode projet. Disposer d’outils et de techniques pratiques 

pour mettre en place, gérer et suivre un projet de façon efficace 

Compétences visées 
Mener un projet/ Contribuer à un projet 

Public visé et prérequis 
Managers, Chefs de projet, toutes personnes en situation de gestion de projet 

Programme  

Qu’est-ce qu’un projet ? 

o Origine et définition 

o Les caractéristiques d’un projet 

o Les grandes phases d’un projet 

o Les acteurs parties prenantes du projet 

o Les enjeux du projet 

L’organisation en mode projet 

o  La prise en compte des contraintes 

o Le cadrage du projet : 

- La mission 

- Le macro planning et les jalons du projet 

- Estimation du projet (coûts, ressources) 

- Validation du cadrage 

L’élaboration du planning détaillé du projet 

o Introduction : la planification 

o Le découpage en tâches et livrables 

o La détermination du chemin critique 

L’affectation des ressources 

o La démarche d'affectation des ressources 

o Le plan de charge 

o Le budget  détaillé 

La gestion des risques 

o Définition du risque dans un projet 

o La gestion des risques du projet 

Le pilotage du projet 

o Les enjeux du pilotage 

o Le suivi et le contrôle du projet 

o Les réunions et instances de pilotage 

L'animation et le rôle du chef de projet 

o La communication projet 

o La gestion des équipes et de l’adhésion 

o Le rôle du chef de projet et le pilotage du projet sur le terrain 

Synthèse de la démarche projet et des outils 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises en pratique 

(exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et collectifs).  

http://www.claireglorot.com/
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- Préparer et conduire ses entretiens 
annuels – 

 

Intervenante : Claire Glorot  

 

 
Durée 

2 jours + 1 jour 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre les enjeux du processus d’entretien annuel dans sa relation avec le collaborateur et l’intégrer 

dans son rôle de responsable d’équipe. Savoir préparer et conduire un entretien en appliquant les bons 

comportements et les bonnes techniques pour être efficace.  

Compétences visées 
Conduire des entretiens annuels 

Public visé et prérequis 
Managers ou tout personne en situation d’encadrement d’équipe ou allant l’être prochainement 

Programme 
Appréhender les enjeux de l’entretien annuel en lien avec son rôle de responsable 

o L’entretien annuel au cœur d’un processus global de l’entreprise 
o Les différents entretiens du responsable d’équipe avec ses collaborateurs 
o Un outil au service du responsable d’équipe 
o Les principes et objectifs de l’entretien annuel 
o Des bénéfices partagés 
o Un engagement réciproque 

Maitriser les étapes et le contenu de l’entretien 
o Préparer son entretien de façon efficace 
o Gérer la période avant l’entretien et la préparation du collaborateur 
o Mener l’entretien en respectant les thèmes à couvrir : 
o La formalisation 
o La clôture de l’entretien 

Adopter les bonnes techniques et comportements pour conduire un entretien positif 
o Réussir l’ouverture de l’entretien 
o Etre à l’aise dans la relation et rechercher le constructif 
o Développer ses capacités d’écoute et appliquer les bonnes techniques de communication 
o Savoir négocier des objectifs 
o Motiver et donner des signes de reconnaissance 
o Réussir sa conclusion 

Savoir évaluer de manière objective 
o Comment évaluer le niveau de compétences ? 
o Appréhender l’évaluation des techniques et des comportements 
o Etre factuel et objectif 
o Savoir reconnaître les efforts 
o Formuler des critiques constructives 

S’exercer à conduire un entretien en appliquant les acquis 

Gérer les situations délicates et les entretiens difficiles 
o Comment aborder les comportements extrêmes en entretien ? 
o Quelles solutions pour canaliser l’entretien et revenir aux objectifs ? 

Organiser un suivi efficace de l’entretien annuel 
o S’assurer du suivi des points et actions discutés 
o Intégrer le développement des compétences dans son management au quotidien 
o Accompagner la progression des collaborateurs tout au long de l’année 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises en pratique 

(exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et collectifs).   

http://www.claireglorot.com/


 

www.claireglorot.com  © 2017 claireglorot. Tous droits réservés 

- Savoir déléguer comme outil de 
management – 

 

Intervenante : Claire Glorot  
 

 

Durée 
2 jours  

Objectifs pédagogiques 
Comprendre les enjeux de la délégation dans son mode de management et les conditions 

nécessaires pour déléguer efficacement. Maitriser les techniques et les étapes pour savoir 

déléguer. 

Compétences visées 

Déléguer des missions dans son équipe 

Public visé et prérequis 

Managers ou toutes personnes en situation d’encadrement d’équipe ou allant l’être prochainement 

Programme 

Déléguer comme style de management 

o Les quatre styles de management 

o Adapter son mode de management et utiliser la délégation de manière efficace 

Déléguer ou manager au service du développement individuel et de l’entreprise 

o Favoriser l’autonomie et la responsabilisation 

o Un enjeu : la transmission d'une expertise 

o Organisation des tâches et délégation : la frontière 

o La délégation comme levier d’efficacité 

Les prérequis pour déléguer efficacement 

o La délégation : un engagement contractuel 

o Les questions à se poser avant de déléguer 

o Savoir à qui déléguer 

Organiser la délégation dans l’entreprise 

o Les conditions de réussite de la délégation 

o Les étapes clés de la délégation 

o Les pièges à éviter 

Evaluer et optimiser son système de délégation 

o Adapter son mode de contrôle à la délégation 

o Construire son système de suivi des performances 

o L’accompagnement des collaborateurs 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  

La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises en pratique 
(exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et collectifs). 

  

http://www.claireglorot.com/
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- Renforcer son leadership – 
 

Intervenante : Claire Glorot  
 

 

Durée 
2 jours + 1 jour 

Objectifs pédagogiques 
Connaître et identifier les mécanismes et la dynamique du leadership. Développer ses 

compétences de leadership pour augmenter son impact et savoir fédérer et mobiliser autour 

d’objectifs communs. 

Compétences visées 
Exercer son leadership 

Public visé et prérequis 
Dirigeant, Managers ou toutes personnes en situation d’encadrement d’équipe 

Programme 
Les principes du leadership en entreprise 

o Le leadership : une dimension du management 

o Les défis du leader dans l’entreprise 

o Le processus relationnel 

Les caractéristiques qui font d’un manager un leader 

o Qualités émotionnelles et qualités rationnelles 

o Un principe : la maîtrise de soi 

o La notion de rôle modèle et de charisme 

o Le leader meneur d’équipe 

Les différents styles de leadership et leur contexte d’efficacité 

o Introduction 

o Les styles de leadership 

o Contexte d'efficacité des styles de leadership 

Le leader face à son organisation et son équipe 

o Décrypter les profils et connaître son équipe 

o Organiser les travaux avec efficacité 

o Développer la motivation et savoir être reconnaissant 

Le leadership au quotidien et la gestion des comportements 

o S’adapter aux comportements autour de soi 

o Prendre en compte les freins, les tensions et les gérer 

o Intégrer et gérer les réactions face au changement 

Les leviers pour développer son leadership 

o Construire sa vision et définir les objectifs pour mobiliser 

o Communiquer et susciter la confiance 

o Montrer l’exemple pour inspirer 

o Mener et développer des hommes 

o Encourager et motiver 

o Etre visionnaire, changer 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  

La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises en 
pratique (exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et 

collectifs).             

http://www.claireglorot.com/
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- Animer son équipe commerciale pour 
plus de performance – 

 

Intervenante : Claire Glorot  
 

Durée 
2 jours + 1 jour 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre la notion de performance et appréhender les leviers de la motivation et de la 

cohésion d’équipe. Savoir développer la dynamique individuelle et collective au sein de son 

équipe, mettre en place une approche adaptée pour mieux piloter et manager son équipe 

commerciale dans la durée. 

Compétences visées 
Conduire, animer et suivre une équipe commerciale 

Public visé et prérequis 
Dirigeants, Managers ou toutes personnes en situation d’encadrement d’équipe commerciale ou allant 

l’être prochainement 

Programme 

Les défis du management d’une équipe commerciale 

o Intégrer l’aléa commercial dans son mode de management 
o Anticiper et réagir face aux changements : rechercher l’opportunité 
o Maîtriser les temps forts du cycle commercial 

Le rôle et le positionnement du manager commercial 

o Un positionnement en perpétuelle adaptation 
o Un équilibre à trouver entre stratégie et opérationnel 
o Une organisation et une gestion du temps spécifiques (importance du temps commercial) 

Les leviers pour gérer une équipe commerciale au quotidien 

o Manager autour du plan d’action marketing et commercial 
o Mettre en place le pilotage et le suivi de l’activité 
o Définir des objectifs et des plans d’action individuels 
o Utiliser des outils efficaces 

Intégrer la notion de performance 

o Notion de performance individuelle et performance collective 
o Entretenir la performance et accompagner la progression de l’équipe au quotidien 
o La revue de performance de son équipe 
o Mobiliser - remobiliser autour d’un objectif 

Les techniques d’animation et de motivation 

o Identifier les facteurs de motivation individuelle 
o Donner des signes de reconnaissance 
o Entretenir la dynamique d’équipe 
o Optimiser ses réunions commerciales 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  
La formation est fondée sur une alternance de présentation de contenu théorique, de mises 
en pratique (exercices, auto diagnostics, simulation) et d’échanges commentés (en binôme et 

collectifs).           

http://www.claireglorot.com/
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Le déroulé de la formation et le descriptif complet des programmes (prérequis, 
public visé, approche pédagogique, …) est remis aux participants à l’inscription. 

Pour tous les programmes de formation, à l’issue de la session, une évaluation est 
remise aux participants afin d’évaluer l’appréciation des stagiaires notamment sur 
la qualité de la formation délivrée et la correspondance au programme, 
déroulement et objectifs initiaux. 

 

 

Consultez-nous pour recevoir l’ensemble des programmes ou 
pour un besoin spécifique sur mesure 
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