Parcours certifiant Management opérationnel*
Ce parcours certifiant permet de balayer tout le spectre du comportement managérial
en travaillant sur l’équilibre entre les compétences métier (les savoir-faire), les compétences humaines (les savoir-être) et la culture générale (le savoir).

Objectifs
•
•
•
•
•

Développer une intelligence de situation
Encadrer et animer une équipe, savoir déléguer et évaluer
Gérer le stress
Assumer des responsabilités
Etre performant dans sa relation aux autres

PARCOURS CERTIFIANT MANAGEMENT OPERATIONNEL

Contenu
• Management
Méthodologie du leadership : savoir analyser une situation, définir et com-muniquer un objectif, piloter une situation complexe
Comportement du manager : savoir se tenir dans l’espace, entretenir une
relation effiace avec les collaborateurs, discerner en conscience
Force de caractère du meneur d’homme : avoir la volonté d’innover, le cou-rage de mettre en oeuvre une solution, résister à la difficulté avec pugnacité
• Communication
Synthétiser : un document, une réflexion
Communiquer à l’oral : point de situation, préparer et animer une réunion
Communiquer à l’écrit: rédiger un document, une synthèse
S’exprimer en public
Négocier, argumenter
Faire passer un message
• Pédagogie
Animer une séance de formation
Conduire un entretien
Participer et faire participer à un travail collectif
• Compétences métier
Compétences métier, techniques mises en oeuvres
Compétences RH : féliciter, récompenser, corriger; identifier et respecter le
facteur humain

Développer une
intelligence de
situation

Fonctionner en
groupe sous la
direction du leader

*Démarche de certification en cours

La relation
interpersonnelle

Assumer des
responsabilités

Durée
9 jours en 4 séquences.
Première séquence de 3 jours, les suivantes de 2 jours.
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La pédagogie du parcours modulaire s’appuie sur la maturation des connaissances
tout au long de l’année. Après un constat initial individualisé, le parcours s’articule
autour de 4 modules présentiels au rythme d’un module par trimestre. Durant l’intermodule, un accompagnement peut être réalisé afin de permettre à chacun de transposer correctement les acquis dans son univers professionnel. Un projet personnel
s’inscrit également en fil rouge, composé de lectures permettant d’approfondir les
connaissances et de travaux destinés à structurer l’enseignement reçu.
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