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LE PARCOURS DU MANAGER 

 

Public visé 

Le parcours du manager est adressé aux professionnels exerçant ou étant amenés à exercer 

une fonction managériale, qu'il s'agisse d'une prise de fonction ou d'une professionnalisation 

de leur pratique managériale. 

Conditions d’accès à la formation 

Exercer en tant que manager ou avoir un projet de prise de poste à venir, 

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis. 

 

Compétences visées 

Définir les fondamentaux du management 

Traduire la stratégie de management afin de mobiliser l’équipe en communiquant des 

objectifs porteurs de sens 

Maîtriser sa communication pour renforcer son rôle de manager 

Organiser le travail des collaborateurs 

Manager avec des outils adaptés 

 

Durée 

Huit modules de 7H, et deux modules de 3H30. 

Tarif 

Il existe deux formules, la formule de 7 modules et la formule de ces 7 modules + 4 autres 

modules. 

S’il s’agit d’une formation individuelle, il est possible également d’intervertir des modules de 

7H de la formule 1 par ceux de 7H de la formule 2., si le candidat choisit la formule 1. 

Formule 1 

Tarif pour une formation individuelle : 3660 euros. 

Tarif pour une formation en groupe en inter ou intra (8 personnes maximum) : sur devis, 

veuillez nous contacter. 

Formule 2  

Tarif pour une formation individuelle : 4950 euros.  

Tarif pour une formation en groupe en inter ou intra (8 personnes maximum) : sur devis, 

veuillez nous contacter. 
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Financement 

Il peut être pris en charge par l'employeur du stagiaire dans le cadre du plan de 

développement des compétences, d'un accord d'entreprise ou de branche et avec l'accord 

explicite du stagiaire. Le parcours manager peut être financé par le compte CPF du stagiaire 

avec un abondement possible de la part de son employeur ou d'un autre financeur.  

Dans le cadre du plan de développement des compétences, Sciopraxi facturera l'entreprise à 

la fin de la formation. 

Pour une validation par le CPF, 6 jours minimum doivent être suivis. 

Il y a possibilité au stagiaire également de s’auto-financer. 

 

Contact 

Responsable de développement formation de Sciopraxi : Mme Moreno 

Mail : sciopraxi.cpf@gmail.com 

Téléphone : 06 62 86 11 46 

Lieu 

La formation se tient en présentiel, et a lieu dans une salle de formation dédiée à Sciopraxi ou 

dans un lieu adapté. 

Elle permet le déroulé de la formation en respectant les consignes d'hygiène, de travailler sur 

des documents papiers, d'avoir une connexion internet et d'imprimer des documents. 

Délai d’accès 

 

Dans le cadre d'une formation individuelle, la formation peut débuter à tout moment de 

l’année, sur rdv, à votre rythme selon vos disponibilités et celles de votre formateur (trice). 

La prestation, après acceptation du devis et signature du contrat ou de la convention de 

formation, peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

 

Processus de candidature 

 Dossier à remplir : CV, lettre de motivation, avec un entretien oral devant le responsable de 

développement de formation ou le directeur de Sciopraxi. 

Intervenant 

Un(e) seul(e) formateur(trice) attitré(e) tout au long de l’accompagnement, expert dans le 

domaine du management. 

Moyens pédagogiques 

Alternance de méthodes pédagogiques actives et interrogatives, apports théoriques, partage 

d’expériences et de cas concrets ainsi que des jeux de rôles. 

Handicap 

Sciopraxi a un référent handicap pour : 

Accueillir et accompagner les personnes handicapées tout au long de leur parcours. 
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A tout moment, en cas de besoin, le référent handicap peut réorienter la personne vers son 

référent de parcours qui assure le suivi de la personne tout au long de son parcours d’insertion 

professionnelle ou vers un prescripteur, une association, un organisme adapté. 

Assurer une veille sur le handicap 

• Identifier les ressources disponibles 

• Capitaliser les informations nécessaires à la politique d’inclusion du public handicapé au 

sein du centre de formation 

 

• Diffuser une information actualisée et concevoir des outils de communication simples à 

l’aide de documents adaptés ou à partir de documents élaborés et mis à disposition par 

d’autres. 

Accessibilité 

Le bureau où va se dérouler la formation, se situe au rez de chaussée de l’immeuble, 

accessible aux personnes en situation d’handicap. 

Modalités d'appréciation 

A la fin de la formation il est remis un questionnaire. Il porte sur, l'accueil , la déontologie, la 

passations des cours. 

Trois mois après le bilan, il est prévu l’envoie d’un questionnaire différé de satisfaction. 

Modalités d'évaluation 

Etude de cas pratique sur une situation managériale en entreprise avec soutenance orale 

devant un jury. 
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Programme  

 

LE PARCOURS DU MANAGER 

 

Formule 1 : 7 modules 45H 

 

1. Les fondamentaux du management (7H) 

➢ Rôle et missions du manager 

➢ Stratégie managériale 

➢ Renforcement de la Posture managériale  

 

2. Motiver et dynamiser son équipe (7H) 

➢ Fédérer les collaborateurs 

➢ Les techniques de motivation 

➢ Proposition d’un projet commun, porteur de sens 

➢ Implication des collaborateurs en réalisant les feedbacks constructifs 

 

3. Conduire un plan en communication (7H) 

➢ Animer ses réunions 

➢ Libérer la prise de parole en public 

➢ Conduire ses entretiens annuels et professionnels 

 

4. Gérer les situations managériales difficiles (7H) 

➢ Gestion des conflits 

➢ Connaître les techniques de médiation 

 

5. Coordonner l’organisation du travail des équipes de proximité (7H) 

➢ Gestion du temps et des priorités 

➢ Planification des tâches 

 

6. Accompagner les équipes au changement (7H) 

➢ Définir le cadre du changement 

➢ Formaliser un accompagnement managérial mobilisateur 

➢ Déployer le changement au sein de l’équipe 
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7. Préparation à la certification (3H) 

➢ Préparation à l’examen de la certification  

➢ Apports spécifiques selon les besoins de chacun 

 

Formule 2 : les 7 modules (45H) + 4 autres modules (21H) : 

 

8. Mener efficacement ses entretiens de recrutement et intégrer ses collaborateurs (7H) 

➢ Connaître le cadre juridique du recrutement 

➢ Maîtriser les techniques d’entretien 

➢ Identifier les points clés d’un processus d’intégration 

 

9. Rôle du manager dans la prévention des risques psycho-sociaux (7H) 

➢ Savoir identifier les signes alertes 

➢ Adopter la bonne posture dans la prévention des RPS 

 

10. Augmenter ses capacités à déléguer (3H30) 

➢ Mettre en place le cadre de délégation 

➢ Pratiquer une délégation méthodique 

 

11. Savoir gérer son stress (3H30) 

➢ Définir le stress 

➢ Identifier les facteurs de stress et sources d’émotions positives 
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