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MANAGER LES ÉQUIPES
DEVENEZ LE MANAGER DE DEMAIN

LA FORMATION
EN BREF
▪ Public : Ce programme s’adresse à tout manager ou futur

▪

LES

DE LA FORMATION

+ Compatible avec une activité professionnelle
+ Des modules capitalisables dans le cadre du
Programme Grande École EM Normandie. Pour la
poursuite du parcours vers la diplomation, nous
consulter
+ Un accompagnement de proximité
+ Accès à une plateforme d’apprentissage
+ Pédagogie participative et innovante (jeux de rôles
et mises en situation, co-développement, business
game, e-learning…)

▪
▪
▪
▪

▪

manager souhaitant acquérir les techniques fondamentales
du management de proximité. Cette formation est réservée
exclusivement aux collaborateurs des entreprises de Caux
Seine Agglo
Prérequis :
- Être titulaire d’un diplôme d’au moins de niveau 5 (Bac+2)
- Avoir 3 ans d’expérience professionnelle
- Validation des Acquis Personnels et Professionnels possible
- Entrepreneurs et Sportifs de haut niveau :
• Être titulaire d’un diplôme d’au moins de niveau 4 (Bac)
• Nous consulter pour les spécificités de votre dossier
Dates : 1er octobre 2021 au 21 janvier 2022
Durée : 13 jours sur 4 mois soit 91h
Lieu : Maison des Compétences :
Rue du Manoir - 76 170 LILLEBONNE
Tarif :
- Inter : 2 500 €/personne net de taxe
- Intra : nous consulter
- Tarifs réservés aux entreprises de Caux Seine Agglo (Hors frais
de restauration)
Effectif : 9 personnes minimum

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION

LES

DE L’EM NORMANDIE

+ Une Grande École de Management aux accréditations
internationales et nationales : AACSB, EQUIS,
Conférence des Grandes Écoles, BSIS, Qualiopi,
Datadock
+ 5 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford
+ 857 intervenants professionnels extérieurs
+ 95 professeurs permanents
+ 5 000 entreprises étroitement liées à l’École
+ Plus de 20 000 membres au sein de l’Association
Alumni EM Normandie regroupant étudiants et
diplômés

▪ Organiser le travail des équipes, les motiver, les évaluer et les

accompagner dans le développement de leurs compétences
conformément à la stratégie de l’entreprise

COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION
Éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) et au plan de
développement des compétences de l’entreprise.
Valide le bloc de compétences n°1 du Programme Grande École Grade de Master. Code RNCP : 34759

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
▪ Exercices d’entraînement (cas pratiques, mises en situation…)
▪ Évaluation finale notée individuellement et sanctionnant les
compétences visées

PR É S E NT I E L

LILL

14 HEURES

▪ Connaître les différents types d'organisations
▪ Comprendre la place de l'individu et du groupe dans les organisations
▪ Conduire le changement organisationnel

21 HEURES

MANAGEMENT D'ÉQUIPE
ET LEADERSHIP

▪
▪
▪
▪

Motiver les membres de son équipe
Construire un discours charismatique
Manager selon la situation et dans un environnement multiculturel
Gérer les situations difficiles ou conflictuelles

DROIT DU TRAVAIL

▪
▪
▪
▪

Identifier le type de contrat de travail à mettre en place en fonction des besoins de l’entreprise
Appliquer la réglementation générale du travail
Connaître les différentes prérogatives de l’entreprise vis-à-vis de son personnel
Gérer la rupture du contrat de travail

7 HEURES

NÉGOCIATION SOCIALE

▪ Identifier les rôles et les missions des différentes institutions représentatives du personnel et des
organisations syndicales
▪ Connaître les règles d’application des accords collectifs
▪ Maîtriser les principes clés de la négociation collective dans l’entreprise
▪ Organiser les élections professionnelles et les réunions avec les représentants du personnel
▪ Gérer la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé

7 HEURES

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET
RESPONSABILITÉ SOCIETALE
DES ENTREPRISES

▪ Comprendre les mécanismes et les différentes conséquences des risques psychosociaux
▪ Instaurer la qualité de vie au travail
▪ Intégrer les outils d’un management responsable

7 HEURES

PRENDRE LA PAROLE
EN PUBLIC

▪ Identifier ses forces et ses pistes d'amélioration dans le cadre d'une prise de parole en public
▪ Repérer l'influence de la posture corporelle sur le fonctionnement de la voix et l'impact sur
l'auditoire
▪ Contrôler sa respiration tant pour la tonicité et la présence vocale que pour la gestion du stress
▪ "Jouer" avec sa voix et son énergie en fonction du public et de l'impact souhaité

10,5 HEURES

GESTION DE LA
PERFORMANCE HUMAINE

▪
▪
▪
▪

7 HEURES

HORSE COACHING

▪ Permettre grâce à un détour pédagogique autour du travail à pied avec un cheval, d’expérimenter
les principes fondamentaux liés au leadership, à la communication et à la motivation (fixer des
objectifs, motiver, responsabiliser, évaluer, récompenser)

ÉVALUATION

▪ Épreuve écrite notée individuellement et sanctionnant les compétences du programme

Février 2021
*
Session non garantie – Calendrier sous réserve de modification

Session en e-learning

14 HEURES

MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS

3,5 HEURES

PR É S E NT I E L

PROGRAMME*

Adapter la gestion de la performance au modèle économique de l’entreprise
Mener un entretien d’appréciation
Évaluer les compétences et en tirer les conséquences pour la gestion de carrière
Définir la stratégie de rémunération en phase avec la gestion de la performance

L’EM Normandie est accessible aux personnes en situation
de handicap et adapte son dispositif d’accueil en fonction
des situations. Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez : pole.diversite@em‑normandie.fr

Carole FLEURY

Conseillère Entreprises
Caux Seine Développement

Pour en savoir plus : em-normandie.com/fr/formation-continue

06 72 33 32 09
c.fleury@cauxseine.fr

