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2 Offre de formation 

 

Titre: Leadership 1 – Gestion des personnes 

Durée: 1 jour 

Thème: Gestion des personnes 

Public-cible: Gestionnaires d'équipe, chefs de projet, chefs de service, chefs de départements 

Pré-requis: Si possible, expérience professionnelle d'au moins 5 ans. 

 

Objectifs: 

A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

- Identifier les rôles et responsabilités du manager d’équipe 

- Motiver les collaborateurs tout au long du déroulement du projet 

- Etre légitime et reconnu 

- Planifier et responsabiliser 

- Accompagner la performance 

- Gérer l’humain 

- Développer un savoir-faire et un savoir-être pour réussir les délégations 

- Lâcher prise pour vraiment déléguer 

- Gérer les erreurs sans perdre la confiance 

 

Matériel:   

se munir d’un bloc note et de quoi écrire. 

 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations:  

Liste de présence signée. 
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Programme: Contenu :   Méthode / moyens 
08:30 Introduction et 

présentation des objectifs 
 Présenter les objectifs et 

demander aux participants 
dans quel domaine ils vont 
les appliquer (=leurs 
objectifs). Flipchart. 

09:00 Perception et préjugés Exercice préjugés (+ / -), 
prendre conscience: échelle 
de la perception; chacun: un 
exercice où j'avais raison, 
un autre où j'avais tort 

Exercice individuel: se 
remémorer deux situations 
où je me suis fait une idée 
préconçue, une où j'ai eu 
raison finalement et une où 
j'ai eu tort. Partage de 
quelques cas et discussion 
autour de l'utilité et des 
limites des préjugés. 
Exercice individuel puis 
plenum. Présentation de 
l'échelle d'inférence de 
Chris Argyris. 

09:30 Valeurs Définition des valeurs; 
comment je considère les 
gens. L'aspect situationnel 
ou absolu des valeurs. 
Etude de cas en groupe (1: 
avis personnel, 2: on 
regarde ensemble): mémé 
va à la maison de retraite. 

Discussion sur valeurs, 
position des valeurs dans 
les niveaux logiques (R. 
Dilts). Ensuite, présentation 
d'un cas ("mémé va à la 
maison de retraite") avec 
analyse des valeurs pour 
tous les intervenants, 
d'abord chacun pour soi, 
puis débriefing en plenum. 
Flipchart. 

10:15 Pause   Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

10:30 Rôles Chacun définit son rôle, 
avec ses responsabilités et 
ses limites, sa 
responsabilité pour des 
résultats; partage en 
tandem, une personne ou 
deux en plénum après 
discussion d'équipe 

Définition de rôle, chacun 
pour soi; discussion avec 
son voisin pour arriver à 
une description complète, y 
compris les responsabilités, 
les limites et son rôle dans 
l'équipe et dans la société. 
Partage des descriptions en 
groupe pour voir quels 
critères sont déterminants 
et nécessaires dans une 
définition de rôle. Pinwand. 
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11:00 Distribution des tâches Pour une tâche à déléguer, 
définir quoi donner à qui, et 
comment; comment suivre 
l'évolution, comment 
prendre influence: toujours 
la question: quel est 
l'objectif, est-ce que mon 
intervention porte des 
résultats positifs?  

Recenser les tâches 
typiques à déléguer dans 
leur activité, collecte sur le 
pinwand (technique 
brainstorming). Regrouper 
les tâches en 4-5 tâches à 
décrire selon les éléments 
ci-contre: Quoi, à qui, etc.., 
quel est l'objectif et 
comment intervenir pour un 
impact positif. Echange 
avec les participants selon 
leur expérience. Pinwand, 
flipchart et discussions en 
plenum. 

12:00 Repas de midi   Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

13:00 Gérer et développer la 
motivation 

Qu'est-ce qui vous motive ? 
La dernière fois que vous 
avez fait quelque chose 
professionnellement et que 
vous étiez super motivé, 
quels étaient les facteurs? 
(discuter en groupe de 2, 
présenter ces facteurs) -> 
faire un inventaire des 
motivations 

Chacun choisit une situation 
dans laquelle il était très 
motivé. Par groupe de 2, à 
tour de rôle, l'un questionne 
et l'autre répond pour mettre 
à jour tous les facteurs de 
motivation qui sont ensuite 
repris sur un tableau 
général, discuté ensuite en 
plenum. Mise en 
perspective (Maslow). 
Pinwand. 

14:00 Responsabiliser et 
développer ses collègues 

Management 360 degrés Présentation de la théorie 
du management 360 degrés 
(powerpoint selon J. 
Maxwell), et discussion 
avec les participants pour 
les encourager à prendre 
influence dans 4 cas 
différents: 1) subordonnés, 
2) fonctions transversales, 
3) collègues et 4) prise 
d'influence sur leur 
manager.  

15:00 Pause   Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  
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15:15 Accompagner la 
performance 

Le monitoring et la prise 
d'influence 

Explication de la dualité 
pensée/sentiment de 
l'humain (CG Jung); 
séparation totale entre les 
éléments factuels et 
émotionnels, mesure de 
l'accomplissement des 
tâches vs soigner la relation 
personnelle. Partage des 
méthodes que les 
participants ont 
expérimentées (comme 
manager ou subordonné) 
qui les ont vraiment aidés à 
se dépasser (présentation 
de la théorie XY). 

16:00 Exercice pratique/ 
transfert 

Cas pratique - chacun 
résout le cas et on analyse 
en fonction des différents 
points: Rôles, Distribution 
des tâches, Motivation, 
Développement, Suivi de la 
performance 

Présentation d'une situation 
à analyser dans une PME 
familiale donnée. Chacun 
s'inscrit pour analyser sous 
l'angle d'un des thèmes 
abordés durant la journée, 
puis mise en commun par 
thème pour croiser les 
éclairages et avoir une 
vision complète. Travail 
individuel dans le cahier de 
formation et partage au 
flipchart/pinwand, puis 
report des éléments clés 
dans le cahier. 

17:00 Points appris et retour  Reprise des choses notées 
sur le cahier de formation 
(les plus importantes 
apprises) et prévoir un 
transfert pour l'application 
dans les 2 semaines .  

17:30 Fin   
 


