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1 Offre de formation 

 

Titre:  ________________________________________________________________________ _____3 

Durée:  _____________________________________________________________________________ 3 

Thème:  _____________________________________________________________________________ 3 

Public-cible:  _____________________________________________________________________________ 3 

Pré-requis:  _____________________________________________________________________________ 3 

Objectifs:  _____________________________________________________________________________ 3 

Matériel:  _____________________________________________________________________________ 3 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations: _________________________ 3 

Programme ______________________________________________________________________________ 4 à 6 
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2 Offre de formation 

 

Titre: Leadership 3 – Leadership opérationnel 

Durée: 1 jour 

Thème: Communication en vue d'atteindre les objectifs 

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 et expérience de conduite 
d'au moins 1 année 

 

Objectifs: 

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

- Utiliser l’entretien annuel comme outil de management 

- Accompagner la performance 

- Faciliter le dialogue 

- Réussir le bilan et négocier les objectifs 

- Renforcer la motivation 

 

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:     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 Observer, à quoi faire 
attention 

Sur la base d'un cas pratique, 
identifier les éléments critiques 
(forces, faiblesses, chances et 
risques) de la situation par 
rapport à des personnes 
(préférences, caractères, 
compétences, etc) 

Distribuer un cas pratique, 
présentation du modèle sur carte 
A6 (5 minutes). Demander à 
chaque participant de noter les 
points critiques de ces situations 
(15 minutes). Mise en commun de 
tous les points relevés et ajout en 
groupe (10 min, flipchart). 

09:30 Comprendre et faire 
comprendre 

Techniques d'entretien, court et 
efficace, orienté tâches et 
conduite de la performance 

Apprendre à sortir les éléments 
clés et à les communiquer d'une 
manière claire, complète et qui soit 
alignée avec l'objectif à atteindre 
selon le collaborateur. Techniques 
de présentation, de narration 
apprises lors de la mise en 
commun. Chacun élabore, en 
groupe de 2-3, une communication 
sur le même élément destiné à 
des cibles différentes. Lecture en 
plenum discussion et rappel de la 
cohérence entre les messages. 

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

10:30 Débriefer l'observation et 
propositions d'entretien 

Donner du feedback Apprendre à prendre des notes en 
entretien, à observer des points 
concrets et à formuler son 
feedback et ses questions avec 
tact. Proposition d'un modèle 
d'entretien et de prise de notes. 
Présentation du formateur. (ppt et 
flipchart) 

11:00 Renforcer la motivation et 
suivre les progrès 

Donner des tâches de manière 
motivante (10-15 min) 

Chacun prend un exemple 
personnel d'une tâche qu'il doit 
transmettre à quelqu'un 
(subordonné, enfants, …). Travail 
individuel sur la manière de 
communiquer la tâche (elevator 
pitch) et la manière de faire le suivi 
de façon motivante. Présentation 
de quelques cas (elevator pitch), 
avec intervention des participants 
et du formateur. 



 
 
 
 
Leadership 3 – Leadership opérationnel  
Fetp  
Seite 5 (von 6) 

 
 
 
 
 

 

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

13:00 Entretien annuel: à quoi ça 
sert ? 

Remplir les formulaires 
d'entretien 

Présentation de types de 
formulaires d'entretien individuels 
(ppt), et mise à jour des besoins 
sous-jacents (quotas, lignes 
directrices, besoin de relève, etc). 
Ouvrir la discussion sur les 
expériences personnelles et 
résumé des points importants à 
garder à l'esprit (flipchart).  

14:00 Résultats / Rôle actuel / 
évolution 

Doit renforcer le rôle actuel L'entretien annuel est destiné à 
être un outil de direction des 
collaborateurs. Les résultats 
doivent être communiqués avec 
des éléments concrets 
(observation, pas interprétation). 
L'évolution du collaborateur doit 
être considérée, en tirant profit de 
ses aspirations pour renforcer son 
action dans son rôle actuel. 
Présentation interactive d'un cas, 
avec les questions à se poser et 
les notes à prendre en cours 
d'année et la manière de 
communiquer avec le 
collaborateur. (ppt et flipchart) 

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

15:15 Exercice: planification 
d'entretien d'évaluation 

pour les 4 stéréotypes Par groupes de 3, préparer un 
entretien de fin d'année selon le 
modèle et les lignes directrices de 
l'entreprise modèle avec 4 
personnages types. Chaque 
groupe en prépare un en vue du 
jeu de rôle pour le transfert. (30 
min) - fiches de personnes, fiches 
d'évaluation 

16:00 Suite d'exercice: pratique/ 
transfert (attention: modif. 
de timing) 

1 cas précis, soit management, 
soit entretien individuel 

4x 10 minutes de jeu de rôle 
(entretien) où le formateur joue le 
rôle de l'employé, feedback 5 min 
après chaque jeu de rôle (les 
participants prennent des notes) 
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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   
    

 


