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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 2 – Prise de décision 

Durée: 1 jour 

Thème: Théorie et pratique de la prise de décision afin d'augmenter la pertinence des 
choix managériaux 

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 : 

- Utiliser les techniques de management pertinentes pour mobiliser son équipe projet 

- Identifier les points clés d’un accompagnement réussi du changement 

- Piloter la dimension humaine du changement 

 

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). 
Vision sur Flipchart. 

09:00 Présentation d'un cas, prise 
de décision 

Cas initial distribué, chacun se 
fait son propre avis. 

L'entreprise type est présentée 
en deux mots, et une situation de 
crise est présentée. Dans le rôle 
du chef de service concerné, 
chacun se fait une idée de la 
situation et note ses actions pour 
la prochaine heure et la 
prochaine journée afin de 
prendre la meilleure décision 
possible. 

09:30 Lister ensemble les outils 
connus de la prise de 
décision 

D'abord individuel, puis 
brainstorming: collecte de tous 
les outils que les participants 
connaissent déjà pour la prise 
de décision 

Faire une liste avec les 
participants des outils connus 
pour la prise de décision: outils 
mettant en évidence les enjeux, 
outils d'analyse et de 
compréhension systémique des 
problèmes, des enjeux financiers, 
humains, etc. L'objectif est 
d'obtenir une liste à mettre sur le 
pinwand et pas nécessaire de 
tous les expliquer. 

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

10:30 Théorie : psychologie de la 
prise de décision; rapidement: 
reprise du cas en utilisant les 
outils 

Méthodologies pour la prise de 
décision, biais cognitifs, 
propres préférences, etc 

Présenter les éléments 
constitutifs d'une bonne décision, 
les points à prendre en compte, 
les aspects factuels et 
émotionnels, biais, groupthink. 
Discussion en plenum afin de 
définir un consensus d’une 
"bonne" décision. 
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11:00 Demande d'information pour 
la prise de décision 

Identifier ce qui manque, 
mesurer la pertinence des 
informations pour la décision; 
mesures immédiates 

Suivi d'une prise de décision: 
mesures immédiates pour 
augmenter la liberté d'action et la 
pertinence des renseignements, 
élaboration de la décision en 
combinant les éléments fournis 
(présentation ppt) et travail en 
commun sur le cas distribué en 
début de matinée. Elaboration 
d'une décision commune 
consensuelle par rapport au cas 
vu le matin.  

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

13:00 Changements dans les 
décisions prises 

Exploration des raisons pour 
changer de décision, quels 
éléments sont déterminants, 
comment les expliquer 

Différentes informations sont 
apportées dans le cadre du cas 
étudié ensemble. En groupes de 
3, les participants les évaluent et 
décident si non ou si oui (et si oui 
en quoi) ces éléments nouveaux 
impactent la décision prise dans 
le cas étudié. Mise en commun 
des résultats (pinwand), et 
discussion brève sur les cas de 
dissension (où la décision est 
impactée). Evaluation de la 
nature des informations 
(changements ou infos existantes 
pas encore connues). 

14:00 Impact de la décision, 
approche systémique 

 Présentation de la décision de 
base, évaluation de son impact 
sur tous les éléments du système 
et sur le système lui-même, ainsi 
qu'impact des modifications / 
changements de décision prévus 
au cours de l'exercice précédent. 

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



 
 
 
 
Management 2 – Prise de décision  
Fetp  
Seite 6 (von 6) 

 
 
 
 
 

 

15:15 Mon manuel de la prise de 
décision 

Chacun se fait un résumé 
(check liste, processus) pour la 
prise de décision, selon les 
outils vus ensemble 

En réfléchissant à une situation 
actuelle ou passée, chacun se 
fait individuellement un 
processus et une check-list pour 
la prise de décision qui convient 
à sa manière de faire et aux 
types de décision qu'il a 
l'habitude de devoir prendre. Une 
fois établi, par paire, chacun 
présente son processus à l'autre 
et reçoit un feedback, puis 
discussion retour. Pas de 
débriefing en commun, chacun 
s'approprie la matière à sa 
manière. 

16:00 Exercice pratique/ transfert Chacun prend un cas réel 
(vécu par lui), passé ou futur, 
et applique les éléments 
appris. En groupe de 2, 
échange sur le cas pour 
éprouver le transfert. 

En reprenant un cas réel de sa 
pratique courante, chacun 
applique ensuite son processus à 
la situation et en déduit les prises 
de décision nécessaires. Avec un 
autre vis-à-vis qu'à l'exercice 
suivant, chacun présente et 
explique sa solution. L'autre ne 
peut que lui poser des questions 
de compréhension, et non lui 
donner conseils. Débriefing en 
groupe (20 min) au flipchart en 
notant ce que les participants ont 
compris pendant les exercices. 

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   
 


