
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC12

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4x2 jours soit 56 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

Module 1 : Poser le cadre d’ac� on du manager ; Saisir ce qu’est le management en
travaillant sur ses propres représenta� ons comprendre ses choix de management ;
Découvrir son poten� el. 

Module 2 : Iden� fier la nature des contraintes professionnelles vécues au sein des 
structures : matérielle, organisa� onnelle, humaine ; Rechercher des solu� ons et 
construire des ou� ls en u� lisant les ressources du groupe ; Etre force de proposi� on au 
sein de l’organisa� on : exploiter les ressources existantes, en créer de nouvelles ;
Accompagner les changements auprès des équipes et des usagers

Module 3 : Comprendre la fonc� on RH au sein d’une organisa� on ; Définir les rôles, 
missions et objec� fs de l’ensemble des équipes/équipiers en fonc� on de la stratégie RH ;
Op� miser les compétences collec� ves et individuelles, les communiquer ; Mo� ver selon 
les enjeux individuels/collec� fs les diverses générations ; Recruter, étoffer son équipe ;
Créer un esprit d’équipe ; Gérer les tensions, des conflits interpersonnels

Module 4 : Iden� fier les responsabilités managériales ; Aborder l’évalua� on sous l’angle 

du sens des responsabilités ; Comprendre le pouvoir et l’autorité du manager, donner du

sens à son ac� on ; Fixa� on d’objec� fs personnels de progression ; Mener des réunions et

des entre� ens pour fixer et suivre les stratégies managériales ; Assumer ses

responsabilités en cas de contraintes ou de limites ; Défendre les différents partenaires du 

service en fonc� on de son éthique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Module 1 : Travailler ses représentations
 Module 2 : Management et gestion des contraintes
 Module 3 : Management et Ressources Humaines
 Module 4 : Management et sens des responsabilités

Cycle de formation en

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes PUBLIC

Des professionnels en situa� on de responsabilité ou de  management : directeur, cadres, responsables

de servies, infirmiers, éducateurs, psychologue,… La forma� on se veut ouverte à toute personne en 

situa� on de responsabilité d’équipe.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approches interac� ves, travail collec� f de méta-analyse et de construc� on d’ou� ls, travail en pe� ts 

groupes (ateliers…), travail individuel (test autodiagnos� c, objec� fs personnels…), apports cogni� fs, 

analyse des pra� ques et mises en situa� ons

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


