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PROGRAMME ET DEROULEMENT  
 

- 4 modules en équipe (2h) : MD 01 à MD 04 
 

Les Participants : cette formation s’adresse aux membres de  l’équipe de direction. 

Lieu : la formation se déroule 22, rue du Hazard, 78000 Versailles.  

Autre lieu possible à définir avec le client (déplacement en sus). 

Dates et Horaires 

A définir avec le Client. 

Les modules durent 2h chacun. Ils ont lieu tous les deux mois environ.  

Frais de formation  

A titre indicatif, pour une équipe de 2 personnes (Devis sur demande) 

Frais de formation :  

PU HT par Module :   150,00 €  x 2  stagiaires = 300,00 TTC  

soit  pour l’ensemble de la formation ( 4 Modules : MD 01,MD 02,MD 03, MD 04) : 

TOTAL  T.T.C         1200,00 € 

(Déplacements éventuels en sus, sur devis) 

(TVA non applicable, Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI). 

 

Objectifs :  

- Gérer le turn over et les changements dans l’équipe 

- Elaborer une vision à partager avec l’équipe 

- Co-Construire une charte de travail partagée en équipe 

- Conduire l’équipe à travers et par le changement 

 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre  

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont des méthodes actives basées sur des exercices, 
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l’observation de situations réelles, des échanges et des jeux de rôle. 

Ces méthodes sont complétées d’apports théoriques et de conseils personnalisés. 

Evaluation de la formation 

En fin de formation, les stagiaires reçoivent une attestation de formation qui valide leurs acquis. 

 

La durée et l’organisation de la formation 

La formation est d’une durée totale de 8 heures (4 session de 2h). 

 

Programme  

NB : Le programme constitue la trame de fond. Il s’adaptera au plus près des besoins et des attentes des participants dans 

leur pratique professionnelle dans le cadre des objectifs visés. 

Module MD 01 

- Qu’est-ce que le changement ? 

- Comment assurer la permanence dans le changement ? 

Module MD 02 

- Elaborer une vision 

- Manager par objectifs co-construits avec les équipes 

Module MD 03 

-  Identifier les valeurs fédératrices 

- Outils pour construire une philosophie avec l’équipe 

Modules MD  04 

-Bilan et perspectives 

 

 


