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DEVELOPPER SES 

APTITUDES MANAGERIALES 

 
 

PUBLIC 

Manager 
Aucun pré requis 
Titre délivré : attestation de formation 
 
OBJECTIFS 

- Comprendre les différents modes 
de management pour mieux les 
appliquer 

- Savoir communiquer  
- Savoir mener les entretiens 

managériaux 
- Savoir déléguer efficacement 
- Savoir gérer les situations 

conflictuelles 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

  Apports théoriques replacés dans 
des situations pratiques 

 Mise en situation  
Matériel : dvd, ordinateur, 
vidéoprojecteur, paperboard,  
 
EVALUATION 

A chaud : quizz, fiche de satisfaction 
A froid : évaluation de l’impact 1 mois 
après la formation 
 
FORMATEUR 
P.Villain, Consultante et formatrice, 
15 ans d’expérience, spécialisée 
dans la communication managériale 
et interpersonnelle  
 

DATES, LIEU, DUREE 

2 Jours soit 14 heures   
Dates : 11 et 12 juillet 2018 
Horaires : 9h00-12h30/13h30-17h00 
Lieu : Montpellier 

 
COÛT  PEDAGOGIQUE  

INTER :   720 Net de taxes/pers 
INTRA : 3000 Net de taxes pour un 
groupe de 4 à 8 pers 
 

   
I- Mieux se connaitre en tant que manager 

1. Identification de son profil de manager  
2. Analyse des forces et des conséquences sur l’équipe  
3. Identification des 4 modes de management 
4.  Comment et quand utiliser chaque style de management  
5. Comprendre dans quel rôle se positionner 
 

II- Communiquer avec assertivité 
1. Comprendre les différents styles de communication, 
2. Repérer son style  
3. S’entrainer à être assertif : savoir dire pour être entendu 
4. Savoir gérer ses émotions 

 

III- Intervenir efficacement 
1. Savoir construire et entretenir un esprit d’équipe 
2. Savoir  faire évoluer le comportement d’une personne 

3. Savoir recadrer efficacement 
4. Savoir féliciter 
5. Savoir faire des briefings et des débriefings efficaces 
6. Savoir dire non  
7. Savoir remotiver 

 
IV- Savoir déléguer 

1. Se situer dans ses capacités à déléguer 
2. Comprendre les objectifs d’une délégation 
3. Que peut-on déléguer ? Comment ? 
4. Comment optimiser la réussite de la délégation 

 
V- Savoir motiver et impliquer  

1. Comprendre comment fonctionne la motivation d’un individu 
2. Repérer des actions qui peuvent participer au développement 

de la motivation collective et individuelle. 
3. Savoir donner des marques de reconnaissance 

 
VI- Savoir gérer les conflits entre collaborateurs 

1. Comprendre les causes des conflits afin de les prévenir 
2. Savoir aider les collaborateurs à en sortir 
3. Comment mener ce type d’entretien 

 
 

 

Programme 
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NOM DE L’ENTREPRISE :   ………………………..    NOM DU DIRIGEANT : ……………………..   

 

ADRESSE : …………………….. ………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………..                 VILLE : ………………………………..   

TELEPHONE : ……………                                MAIL : ……………………………………………… 

NOM  OPCA : ……………………..                  EFFECTIF :   ……………………..        

NOM de la personne qui suit le dossier : ……………………     FONCTION : ……………………. 

        

PARTICIPANTS : 

Nom Prénom Fonction E-mail 

    

    

    

    

    

 

DATES PREVUES :    Les 11 et 12 juillet 2018 

LIEU : Montpellier (le lieu de formation vous sera communiqué ultérieurement) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Toute inscription nécessite l’envoi du présent bulletin d’inscription et de son règlement.     .                          

 

COUT PEDAGOGIQUE :  720  € Net de taxe par personne 

A régler par chèque  l’ordre de  PROPULSE CONSEIL 

Les frais annexes : repas, déplacement…sont à la charge de l’entreprise 

 

  

Bulletin et règlement à retourner à :  

PROPULSE CONSEIL 21 rue des pâquerettes 66 200 ALENYA 
En retour,  nous vous enverrons une convention de formation à renvoyer à votre OPCA pour la prise en charge. 

                        

 

Fait à ………………………..le …………………… 

Cachet et signature du Chef d’entreprise 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE INTER ENTREPRISE 

Développer ses aptitudes managériales 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

 

 

 
DOCUMENTS  CONTRACTUELS : 

 

 Dès réception du bulletin d’inscription, le client reçoit une CONVENTION DE FORMATION professionnelle continue, comme le 

prévoit la loi, en 2 exemplaires. Nous vous invitons à en retourner 1 exemplaire signé et revêtu du cachet du client. 

 La facture est adressée à la fin de la formation 

 Une attestation de participation est remise au stagiaire à la fin de la formation 

 Une attestation de présence vous sera remise . 

 

 

TARIFS : 

 

 L’organisme de formation « Propulse Conseil» représenté par Patricia Villain est exonéré de la TVA pour toutes les actions de 

formation professionnelle continue (article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts). Tous nos prix sont donc nets. 

 Tout stage commencé est dû en entier 

 Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage. Ils sont optionnels. Les repas sont facturés en sus et par stagiaire (Décret N°2001 

du 28/06/2001-JO du 29/06/2001). Même en cas de paiement total ou partiel de la formation par un OPCA, les repas vous sont 

directement facturés. Il vous appartient, le cas échéant, de vous faire rembourser ces frais par votre OPCA 

 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

 

 Le règlement du prix de la formation est à effectuer dès l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque à l’ordre de PROPULSE 

CONSEIL. 

 Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales est passible d’une pénalité de retard calculée au taux de 1.5 fois 

le taux de l’intérêt légal en vigueur ( loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992). 

 En cas de paiement effectué par un OPCA, il vous appartient  d’effectuer la DEMANDE DE PRISE EN CHARGE auprès de l’OPCA 

dont vous dépendez, avant le début de la formation. En cas de prise en charge partielle de votre OPCA, la différence de coût vous sera 

facturée. En cas de refus de règlement par l’OPCA pour cause de défaut de prise en charge, ou si l’accord de prise en charge ne nous 

parvient pas au premier jour de la formation, la totalité des frais de formation vous sera facturée et le règlement devra être effectué par 

retour de courrier. 

 Tant que la convention signée, ou l’accord de prise en charge par votre OPCA, ne nous est pas parvenue, Patricia Villain, se réserve 

expressément le droit de disposer librement des places retenues par le bénéficiaire. 

 

 

CONDITIONS D’ ANNULATION : 

 

Toute annulation doit être communiquée par écrit ; dans ce cas Patricia Villain vous offre la possibilité : soit de remplacer le stagiaire par 

une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins de formation ; soit de reporter l’inscription sur une autre session. 

En cas d’annulation trop tardive (moins de 10 jours avant le début du stage) Patricia Villain se réserve le droit de facturer à titre 

d’indemnité forfaitaire 50 % du prix du stage. 

 

 

DATES DE FORMATION : 

 

Patricia Villain peut être amenée, pour assurer une meilleure organisation des formations, à modifier les dates sous réserve de respecter un 

préavis de dix jours. Chaque client est alors informé par écrit. La proposition d’une autre session ou d’un autre stage lui est faite. 
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