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PROGRAMME ET DEROULEMENT  
 

- 3 modules d’une journée chacun : MD 01 à MD 03 (21h de formation) 
 

Les Participants : cette formation s’adresse aux managers et aux chefs d’entreprises (TPE-PME). 

Groupe de 4 à 10 participants. 

Lieu : 

Formation en inter :  la formation se déroule 22, rue du Hazard, 78000 Versailles.  

Formation en Intra : lieu défini avec le client. 

Dates et Horaires 

Dates à définir avec le Client. 

Les modules durent une journée chacun (7h de formation). Ils sont espacés de trois semaines.  

Frais de formation  

En inter : 

PU par Module :   350,00€ 

soit  pour l’ensemble de la formation ( 3 Modules : MD 01,MD 02,MD 03) : 1 050,00 € 

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

En intra : 

Devis sur demande. (4 à 10 participants) 

Objectifs :  

- Analyser son environnement professionnel 

- Elaborer une vision stratégique 

- Développer les potentiels individuels et collectif 

- Gérer le temps et les priorités 

 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre  

http://lauredecazenove.com/
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Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont des méthodes actives basées sur des exercices, 

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 21 heures (3 modules de 7h). 

 

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 - « Rendre ses collaborateurs autonomes » 

- Développer une vision globale. Analyser le fonctionnement réel de son organisation.  

- Elaborer un cap et construire une vision stratégique.  

- Le recrutement 

- Kaizen. 

Notions travaillées : Le système - La vision stratégique 

Module MD 02 – « Déléguer et manager dans la confiance » 

- L’autonomie : définition et expérimentation 

- La posture du leader : le Z-leadership 

- Le cadre 

- Développer les potentiels individuels et collectifs 

Notions travaillées : Autonomie, intelligence collective, leadership 

Module MD 03 – « Augmenter la performance de son équipe » 

- Court terme / Moyen terme / Long terme 

- Gérer le temps et les priorités  

- Objectifs SMART et évaluations individuelles 

Notion travaillée : Objectifs individualisés et grilles d’évaluation 

 

 


