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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: Management 1 – Management des informations 

Durée: 1 jour 

Thème: Gestion et recherche d'information utile à la prise de décision 

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

Pré-requis: Si possible, expérience professionnelle d'au moins 3 ans avec fonction de 
manager. 

 

Objectifs: 

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

- Adopter la bonne stratégie de communication avec les décisionnaires 

- Savoir interpréter les chiffres 

- Savoir filtrer les bonnes informations afin de les retransmettre aux collaborateurs concernés. 

 

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 Exercice d'analyse et 
transmission d'information 

Présentation de l'entreprise 
type, chaque personne reçoit 
un rôle au sein de l'entreprise 
et dans un groupe. Réception 
d'infos à transmettre ou non, 
en plusieurs rounds de durée 
décroissante 

Les participants reçoivent leur 
description de poste, le 
briefing de départ et leur rôle 
au sein de l'entreprise type 
(organigramme); ils reçoivent 
ensuite les informations au 
retour de week-end; le 
premier tour prend 15 
minutes, puis 5 minutes avec 
de nouvelles informations, 
avec possibilité de transmettre 
les informations. 

09:30  Suite de l'exercice avec mail, 
briefings, etc.  

Possibilité de briefing et de 
réunions entre participants. 
Après 15 minutes, stopper 
l'exercice et demander à 
chacun ce qu'il a compris de 
la situation et ce qu'il compte 
faire les 5 prochaines heures 
et les 5 prochains jours. 

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

10:30 Débriefing de l'exercice  "trucs" pour la gestion et la 
transmission d'infos 

Chaque chef de service 
présente brièvement sa 
compréhension de la situation, 
et les actions prévues 
(pinwand, 5 minutes par 
service). Discussion ensemble 
pour savoir comment chacun 
a vécu l'exercice, et les 
parallèles qu'il peut faire avec 
des situations vécues. 
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11:00 Comment traiter 
l'information? 

Théorie des systèmes, codes 
de transmission 
(directe/tableau, mail à ou cc), 
infos à dispo vs info push 

Présentation de la théorie du 
"VSM" de Stafford Beer, et de 
l'utilité du système 2 (anti-
oscillatoire) pour la cohésion 
du système dans son 
ensemble, présentation de la 
transmission d'information 
dans le système 3 (conduite) 
et au sein du système 1 
(production) (30 min, ppt). 
Echange sur les types de 
transmission d'information et 
les codes et systèmes utilisés 
dans l'entreprise, implicite ou 
explicite (flipchart, pinwand, 
30 min) 

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

13:00 Exercice: extraction 
d'information sur la base de 
données 

Définition de l'information Ensemble, reprise des 
éléments communiqués, 
identification des éléments 
susceptibles de modifier les 
actions des uns et des autres; 
exercice en groupes de 3 sur 
des éléments tirés de 
l'exercice du matin, pour en 
extraire les éléments à mettre 
à disposition et ceux 
susceptibles d'impacter les 
systèmes 1 ou 3. Débriefing 
en groupe (flipchart). Brève 
présentation du système 4 
(développement). 

14:00 Appliquer les éléments appris 
aux informations chiffrées 

Budget, reporting, etc Distribution d'un forecast, d'un 
budget et d'un rapport chiffré 
sur l'entreprise type. 
Individuellement, puis en 
groupe de 3, relever les points 
importants pour les différents 
services et la nature de leur 
importance (systèmes 1, 2, 3, 
4). Discussion en groupe et 
élaboration du contenu de la 
communication avec des 
cartes sur pinwand.  
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15:00     Avant la pause: noter les 3 
choses les plus importantes 
apprises sur le cahier de 
formation.  

15:15 Communiquer et transmettre 
les informations: comment, à 
qui, pourquoi, dans quel but ? 

 Sur la base de l'exercice 
précédent, analyser la 
communication à faire à 
chaque groupe cible, et 
élaborer un plan de 
communication pour ces 
renseignements, un moyen de 
communication et le ton à 
employer selon l'objectif 
recherché. Chaque 
"département" fait l'exercice 
(travail en groupe, selon 
exercice du matin), et les 
groupes présentent 
rapidement leur solution au 
flipchart. 

16:00 Exercice pratique/ transfert Cas réel proposé au début, 
effectué avec les nouvelles 
techniques apprises 

Chaque participant se 
remémore une situation 
actuelle ou passée. Il fait la 
liste des informations connues 
et reçues, élabore un plan de 
situation et des enjeux, et 
décide à sa manière de 
communiquer avec chaque 
groupe cible. Par deux, les 
participants confrontent leurs 
découvertes et se donnent 
mutuellement du feedback. 
Bref tour de feedback en fin 
d'exercice en plenum : 
comment les participants ont 
vécu l'exercice ?  

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   
 


