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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 4 – Organisation du travail 

Durée: 1 jour 

Thème: Théorie et pratique de l'organisation du travail afin d'augmenter l'efficacité et la 
coordination 

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 : 

- Acquérir des outils et méthodes pour mieux assumer la délégation au quotidien 

- Intégrer et maîtriser, dans le cadre de ses missions, les dimensions économiques, financières, 
juridiques. 

 

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 Présentation des 
rôles dans 
l'organisation, les 
processus, et la 
chaîne de valeur 

Présentation des 
notions clé 

Rappel des formes d'organigrammes 
(hiérarchique / matriciel). Présentation 
de la chaîne de valeur, et du modèle 
canevas, rappel des 5 forces de Porter 
et l'analyse PESTEL de l'environnement 
(powerpoint et flipchart). 

09:30 Exemple: 4 profils 
types et leurs rôles 
dans l'organisation 

Décrire dans chaque 
rôle les objectifs, les 
contraintes, le cadre 
(réglementation, 
motivation, etc) 

Distribution d'une fiche avec 4 profils 
dans notre entreprise modèle: qui agit 
dans quel cadre, avec quelles priorités, 
qu'est-ce qui est important pour lui/elle… 
Discussion en groupes, chaque groupe 
pour un personnage, et déploiement au 
pinwand de la cartographie du monde 
selon chacun des 4 rôles. Présentation 
au groupe. 

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

10:30 Problématiques des 
rocades 

Changement de 
rôles, 
remplacements, 
comment faire, quoi 
faire, comment le 
préparer 

Présentation d'un cas: remplacement 
lors d'une absence de l'un des 
personnages par un autre. Par groupe 
de 3, discussion des points possibles de 
friction, et des mesures à prendre pour 
effectuer le remplacement. Chaque 
groupe élabore sa solution (10 min); un 
groupe présente sa solution, les autres 
complètent en plénum (animateur au 
flipchart) 

11:00 Processus et flux de 
travail 

Présentation des 
processus, comment 
ça fonctionne ? 
Essayer de décrire 
un processus 
transversal en se 
mettant dans le rôle 
des différents 
personnages 

Sur le modèle de la segmentation du 
travail (modèle de la chaîne de valeur), 
demander aux participants par groupe 
de 2 de décrire un processus de travail 
simple, puis de se mettre à la place de 
chaque intervenant, de faire une brève 
carte de son "monde", et d'identifier les 
points de frictions possibles dans la 
transmission de l'information et du 
travail. Présentation des processus avec 
un zoom de chaque groupe sur UN point 
de transmission qui lui a paru le plus 
intéressant (inattendu). 

12:00     Avant la pause: noter les 3 choses les 
plus importantes apprises sur le cahier 
de formation.  
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13:00 Jalons dans les 
processus de travail 

Exercice: identifier 
les jalons dans un 
processus de travail 
transversal commun 
(délais, passage d'un 
agent à un autre, etc) 

Dans le cadre d'un processus type de 
l'entreprise modèle donné par 
l'animateur (powerpoint ou pinwand), 
affinement en groupe de 3 par les 
participants des points de transmission 
et des jalons dans le processus de 
travail. Identification des éléments 
faciles à monitorer (système 2), et 
possible mise en place de systèmes 
d'alerte avancés ("algédoniques").  

14:00 Séances de pilotage 
de travail 

Comment faire au 
mieux; objectifs, 
préparation, prise de 
décision, attribution 
des tâches, 
protocoles… 
Brainstorming et 
travail en plenum 

Pilotage du travail: individuellement, , 
faire une liste des éléments nécessaires 
au pilotage du travail. Mise en commun 
des éléments au pinwand, brainstorming 
pour épuiser le sujet puis organisation 
des éléments pour les intégrer à des 
routines et séances de pilotage du 
travail (système 3).  

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

15:15 Méthodologie de 
suivi du travail 

Elaboration 
individuelle d'une 
check-list et d'un 
ordre du jour type 
pour une séance de 
suivi de travail (un 
département, un 
service, un type de 
travail) 

En reprenant une situation vécue ou 
réelle, chaque participant élabore sa 
méthodologie de suivi du travail, avec 
les jalons à observer, les systèmes de 
coordination (système 2) et un ordre du 
jour type pour le suivi et le pilotage du 
travail confié. Il évalue l'efficacité de son 
suivi en se projetant dans cette situation 
et en se demandant s’il manque encore 
des éléments. L'animateur et les autres 
participants sont des ressources que 
chacun peut utiliser pour élaborer son 
propre outil. 

16:00 Exercice pratique / 
transfert 

Travail par deux: 
présenter à l'autre sa 
check-list / ordre du 
jour pour le suivi de 
travail (tâche ou 
service) et recueil 
des commentaires du 
vis-à-vis 

En prenant une situation réelle où le 
travail est segmenté dans son 
entreprise, chacun met en pratique sa 
check-list et ses outils. Il élabore une 
présentation et la soumet à deux autres 
participants, qui lui donnent un feedback 
avec des points d'amélioration précis. 3x 
15 minutes, puis feedback en plenum 15 
minutes 

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   
 


