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PROGRAMME DE FORMATION 1
FORMATION EN LIGNE

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Nouveau manager ou manager en devenir ? Vous souhaitez comprendre votre rôle et
maîtriser les outils essentiels à votre réussite ? Ce parcours est fait pour vous ! Son
objectif est de vous donner les bases du management d’équipe : quel mode de
management pour quel profil ? Quel est le rôle d’un manager ? Quels sont les outils à ma
disposition ? Autant de questions auxquelles ce parcours se propose de répondre.

OBJECTIFS

CONTENU

> Identifier les mode de
management et les qualités
d’un bon manager

MODULE 1 / QU’EST-CE QU’UN

> Comprendre l’importance du
rôle du manager dans l’équipe
> S’approprier les outils
indispensables au manager

MANAGER ?
Ce premier module met l’accent sur
les rôles et qualités d’un bon
manager, et vous propose de
découvrir les quatre styles de
management communément définis
et qui peuvent être utilisés au
quotidien par un manager.

> Savoir gérer les situations
conflictuelles

ESSENTIEL DANS L’EQUIPE

> Nouveaux managers ou
manager en devenir
> Manager souhaitant revenir
sur les fondamentaux du
management d’équipe

PRÉREQUIS
> Pas de prérequis

Ce troisième et dernier module se
concentre sur les outils nécessaires
au manager dans l’exercice de ses
fonctions. Sont notamment abordés
l’animation de réunion, la
communication, et la gestion des
situations conflictuelles et recadrage.

MODULE 4 / EVALUATION FINALE
MODULE 2 / LE MANAGER, UN RÔLE

PUBLIC

MODULE 3 / LES OUTILS DU MANAGER

Ce deuxième module présente le rôle
essentiel du manager dans une
équipe. Il se concentre notamment
sur deux missions : reconnaître les
mérites et fournir du soutien,
indispensables pour un manager qui
souhaite maintenir ses collaborateurs
motivés et performants.

L’évaluation porte sur l’ensemble des
modules de formation. Elle permet de
s’assurer que les stagiaires ont bien
assimilé l’ensemble des concepts et
connaissances abordés dans
l’ensemble du parcours.
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DURÉE
2 heures
reparties selon les souhaits de l’apprenant sur la durée de la session

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

FORMATION EN LIGNE
LES FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT

Alternance de vidéos de cours,
d’activités pédagogiques et de
ressources complémentaires.
Un module de réseau social peut être
mis en place et permettre l’interaction
entre participants et avec l’intervenant.

LES EXPERTS
LES EXPERTS

Consultants en management
Ce parcours de formation a été conçu par
des consultants-formateurs en
management, qui animent des sessions de
formations présentielles et distancielles
depuis de nombreuses années.

PRIX²
99 euros HT / par session / apprenant

NATURE DES TRAVAUX
DEMANDÉS
Quizz
QCM
Vrai / Faux
…

MOYENS
D’ORGANISATION,
D’ACCOMPAGNEMENT
OU D’ASSISTANCE
> Organisation : 100 % du parcours
en temps de formation asynchrone

MOYENS TECHNIQUES
Une licence sur la plateforme
www.mycoopacademy.360learning.coop
sera octroyée à chaque participant.
L’unique condition pour suivre ce
parcours de formation est de bénéficier
d’une connexion internet.

ENCADREMENT
Mylène CHAMPAIN
mchampain@solutionsplus.coop
01 44 17 58 56

> Accompagnement : tutorat aux
modules de réseau social

> Assistance : demande d’assistance
à travers le module de réseau social et
d’une hotline technique : 01 44 17 58 56

MODALITÉS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES
AUX SÉQUENCES FOAD*
> Taux de complétion du parcours
> Taux de complétion par module
> Taux de réussite à l’évaluation finale
(taux de réussite de 50% à minima)

*FOAD : Formation à distance

