
PÉDAGOGIE

Moyens pédagogiques de 
type interactif sur mode 
participatif :
- Apports théoriques et/ 

ou méthodologiques
- Jeux de rôles, mise en 

situation, ateliers filmés
- Retours d’expérience
- Co-développement

Le parcours de formation permet aux 
managers de s’approprier pleinement leur 
rôle, d’assurer le relais des orientations 
stratégiques attendues par l’entreprise, de 
soutenir et d’accompagner les changements 
en cours.

Il s’agit de doter les managers 
d’outils concrets immédia-
tement applicables sur le 
terrain. Ainsi, tous les aspects 
opérationnels du management 
seront traités :

 Comprendre les enjeux, le 
rôle et le positionnement 
du manager dans l’organi-
sation.

 Connaître son style de 
management et mesurer 
l’impact de son compor-
tement managérial sur 
l’équipe.

 Donner du sens à l’action 
des collaborateurs et 
accompagner leur auto-
nomie par des délégations 
efficaces.

 Définir des objectifs 
de services cohérents en 
lien avec la stratégie de 
l’entreprise.

 Clarifier l’action menée 
par une communication 
managériale bien comprise 
et bien véhiculée.

L’objectif stratégique de ce 
parcours est de profession-
naliser les managers afin 
d’harmoniser les pratiques 
managériales et par voie de 
conséquence d’améliorer la 
qualité de vie au travail dans 
les équipes au quotidien.

Ce parcours contribue à l’amé-
lioration de la performance 
globale.

MANAGEMENT

valorecia.com

DURÉE

Ce parcours est conçu pour 
être modulable et adaptable. 
Il peut se dérouler sur 8 à 16 
jours de formation et ainsi 
être déployé sur une période 
de 9 à 18 mois.

Hotline durant les 
intersessions

Accompagnement 
individuel

Parcours modulable



ATOUTS

• Le parcours management 
adaptable sur mesure 
en fonction du degré 
d’approfondissement 
des concepts voulus

• Chaque module est séparé 
par un temps entre 3 à 6 
semaines pour faciliter 
l’appropriation des acquis 
en situations réelles

•  Chaque participant a 
accès à une hotline pour 
demander de l’aide sur 
une situation vécue en 
dehors des sessions de 
formation

•  E n   p a r a l l è l e ,   l e s 
participants disposent 
d’un accompagnement 
individuel lors duquel 
ils peuvent faire part de 
problématiques en toute 
confidentialité

IMMEUBLE LE STRATÈGE
1095 RUE HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

TÉL : 04 67 04 05 39
CONTACT@VALORECIA.COM
VALORECIA.COM

DÉVELOPPER

MOBILISER

Décliner
le management 

participatif

Animer son 
équipe, suivre et 
gérer l’activité 
de son collectif

Rôle et  
posture  

managériale

Le manager  
et son équipe : 
les leviers de la 

motivation

LE PARCOURS
MANAGEMENT

Évaluer  
l’activité et les  
compétences

ÉVALUER

COMMUNIQUER

Développer sa 
communication 

managériale

Conduire
et animer les 

réunions

Gérer  
les conflits
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