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LES BASES D’UN MANAGEMENT EFFICACE 

 

PUBLIC CONCERNE :  
 

La formation « Les Bases du Management » 

s’adresse à des salariés en poste, à des étudiants et 

à des personnes en recherche d’emploi souhaitant 

élargir leur champ de compétences dans le domaine 

du management pour trouver, à terme, un emploi 

dans ce domaine. 

 

PRE- REQUIS :  
 

Les pré-requis pour pouvoir, à terme, être en 

mesure d’encadrer une équipe sont :  

- Un bon sens de l’organisation 

- Un bon sens du relationnel 

- Savoir faire preuve d’empathie 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

ET D’ENCADREMENT: 
 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en 

œuvre :  

- Alternance de cours théoriques et de cours 

pratiques 

- Mises en situation avec jeux de rôle  

 

La formation est assurée par Loïc Baptistini, un 

formateur fort de 15 années d’expérience dans 

l’univers du management. 

La formation se déroule dans une salle équipée d’un 

vidéoprojecteur avec écran. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION STAGE:  
 

La formation « Les Bases du Management » a pour 

but de permettre à de jeunes et/ou de futurs 

managers d’acquérir les compétences de base pour 

l’encadrement d’équipes. 

 

Outre les théories relatives aux différents rôles du 

manager dans l’entreprise, la formation s’attache 

notamment à donner des outils concrets pour 

permettre aux futurs managers d’anticiper les 

grands types de situations auxquelles ils/elles 

devront faire face dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

DUREE :  

2 journées, soit 14 heures 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION :  

 

(Nous consulter) 

 

 

TARIF : 350 € par jour / participant soit 700 € pour 

l’ensemble du stage (Organisme non assujetti à la 

TVA) 

 

FORMATEUR :  

 

LOÏC BAPTISTINI : 16 ANS D’EXPERIENCE EN TANT QUE FORMATEUR, SPECIALISTE DE MANAGEMENT, DE LA 

COMMUNICATION ET DE LA VENTE   
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PROGRAMME : 
JOUR 1 

 

LES BASIQUES (4H) 

 Les 4 phases de l’entreprise 

 La règle des 20/80 

 Les missions du Manager  

 Recruter, Intégrer, Animer, Former, 

Contrôler, Montrer, Informer, Gérer 

 Les fondamentaux 

 Les règles du jeu comportemental 

 Les 3 modes de management 

 Vos tendances (Test) 

 Les 3 composants de la performance 

 Nos valeurs et nos référents 

 Les typologies Individuelles 

o Maslow 

o Soncas 

 Mise en pratique (Analyse d’équipe) 

 

LA MOTIVATION (3H) 

 Le cercle MERCI 

 Bilan doute / confiance 

 10 Moyens de motiver 

 Echelle de valorisation 

 Les signes de la motivation et de la 

démotivation 

 La pression d’enjeu et de moyen 

 Mise en pratique (Motiver son équipe : plan 

d’action) 

JOUR 2 

 

LES OUTILS DU MANAGER (2H) 

 L’assertivité (Test) 

 Le Pouvoir du manager 

 Etre Leader 

 Les 4 phases du Leadership 

 Les 7 conditions d’un management efficace 

 Développement de chaque condition 

 

LA BOITE A OUTILS MANAGERIALE (3H) 

 Les règles du jeu 

 Le non constructif 

 Sanction 

 Traitement de l’erreur 

 Recadrage 

 La reprise d’autorité 

 Mise en pratique (Tableaux des erreurs et des 

fautes) 

 

LA COMMUNICATION (2H) 

 Schéma 

 Déperdition du message 

 La communication non verbale 

 Donner du sens EECC 

 Mise en pratique  

 Les directives MPDC 

 Mise en pratique 

 

SUIVI ET EVALUATION : 

 

A la fin de chaque sous-module, des exercices intermédiaires permettent au formateur de valider que les 

notions du sous-module sont acquises par l’ensemble du groupe afin de pouvoir poursuivre la formation. 

(Dans le cas contraire, le formateur refait un point sur les notions mal comprises). 

En fin de formation, une évaluation finale reprenant des thèmes vus dans chacun des sous-modules est 

organisée sous forme de QCM : c’est sur la base de la réussite à ce QCM qu’est rédigée l’attestation de fin 

de formation. 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION : 

 

La formation « Les Bases du Management » fait l’objet d’une attestation de fin de formation. Cette 

attestation a pour but d’aider le stagiaire dans sa recherche d’emploi et/ou lui permettre d’étoffer son CV en 

vue d’un changement de poste. 

 


