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Programme – La gestion de projet

Intitulé : 4 heures chrono – la gestion de projet

Objectif de la formation : manager en s’inspirant du modèle de l’entraîneur

Objectif pédagogique 1 : 
Découvrir les fondamentaux de la gestion de projet

Contenu Savoir 1 :
Reconnaitre les différentes caractéristiques de la gestion de projet
Comprendre le tryptique Performance / Coût / Délais
Identifier la relation client - fournisseur

Objectif pédagogique 2 : 
Comprendre les 4 phases du processus du management 
de projet

Contenu Savoir 2 :
Définir et organiser le projet
Planifier
Piloter l’exécution
Clore le projet

Objectif pédagogique 3 :
Utiliser les différentes étapes de la gestion de projet

Contenu Savoir 3 :
Constituer une équipe et mettre en place une charte
Encadrer les actions, découper, puis, planifier le projet
Manager les risques et traiter l’urgence

Objectif pédagogique 4 :
Construire un projet en équipe de la commande au 
livrable

Contenu Savoir 4 :
Analyser une commande en vue de la conception d’un projet
Mettre en place une événement en équipe en mode projet
Evaluer le livrable et le processus de management de projet
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Programme – Le manager coach

Intitulé : Le Manager Coach 1

Objectif de la formation : manager en s’inspirant du modèle de l’entraîneur

Objectif pédagogique 1 : 
Découvrir les fondamentaux de la pratique managériale

Contenu Savoir 1 :
Reconnaître les styles de Management (directif, participatif, collaboratif et délégatif)
Comprendre le fonctionnement cognitif
Appliquer les différents leviers de la motivation

Objectif pédagogique 2 : 
Savoir impliquer les membres de son équipe

Contenu Savoir 2 :
Elaborer une stratégie en équipe
Communiquer habilement
Instaurer une dynamique de groupe

Objectif pédagogique 3 :
S’inspirer du milieu du Haut-Niveau pour mieux 
manager

Contenu Savoir 3 :
Comprendre la notion de double / triple projet (efficacité professionnelle)
Savoir s’adapter, se réaliser et se dépasser
S’inspirer du Leadership de l’entraîneur

Objectif pédagogique 4 :
Renforcer la cohésion de son équipe

Contenu Savoir 4 :
Motiver ses collaborateurs et ses équipiers (collègues)
Adopter la posture de l’entraîneur
Réguler le stress avec la « positive attitude du Leader »
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Programme – La gestion du stress
Intitulé : Immersion chez les pompiers

Objectif de la formation : apprendre à gérer son stress

Objectif pédagogique 1 : 
Identifier et comprendre la mécanique du 
stress

Contenu Savoir 1 :
Définir le stress et les 3 phases du processus
Comprendre la mécanique physiologique du stress
Identifier ses stresseurs

Objectif pédagogique 2 : 
Améliorer ses relations interpersonnelles

Contenu Savoir 2 :
Découvrir la classification des émotions d’Ekman
Être capable de classifier ses propres émotions
Mettre en relation les émotions et les besoins

Objectif pédagogique 3 :
Etablir une stratégie anti-stress au 
quotidien

Contenu Savoir 3 :
Savoir d’où vient la pression 
Accepter les personnes qui évoluent dans notre environnement
Choisir les outils anti-stress qui me correspondent

Objectif pédagogique 4 :
Savoir garder son calme en situation de 
stress intense

Contenu Savoir 4 :
Apprendre à analyser une situation calmement
Communiquer habilement pour apaiser 
Prendre une décision et s’y tenir sans céder à la pression




