THEMATIQUE : MANAGEMENT

PARCOURS DE FORMATION « PASS MANAGER »
Formation mixte (en présentiel et à distance)
Apprendre dans le temps et à son rythme, confronter son approche managériale avec ses
pairs, prendre du recul sur ses pratiques, appréhender la diversité des sujets, étoffer ses
champs d’intervention et sa force de proposition.

OBJECTIFS

Etre capable de:
 Développer les pratiques propices à l’accompagnement du changement
 Intégrer les principes de la Qualité de Vie au Travail
 Renforcer ses compétences managériales dans le pilotage et la mobilisation de son
équipe
 Développer sa capacité à communiquer
 Animer les sujets RH et prévention, type « Manager premier RH », « Manager
premier préventeur »
9 modules à distance
Manager au quotidien :
o Module 1 : Les bases du management
o Module 2 : Le management des personnalités difficiles
o Module 3 : Les outils du management
o Module 4 : Le pilotage de projet

CONTENU

Manager dans la complexité et un environnement incertain :
o Module 5 : Connaitre les principes de la Qualité de Vie au Travail (QVT) et les
intégrer dans ses pratiques
o Module 6 : Les mécanismes du changement
o Module 7 : Posture managériale et condition de réussite du changement
o Module 8 : Intelligence collective et management par les compétences
La prévention en management :
o Module 9 : La posture managériale
3 jours de présentiel
1er jour de formation = 1erregroupement : « Impulsion »
o Partage des enjeux et constitution du groupe
A l’issue du M4, 2nd regroupement : « Régulation »
o Analyse des cas soumis et apport de solutions collectives
A l’issue du M8, 3ème regroupement : « Co construction »
o Elaboration d’un outil de pilotage et d’adaptation de l’activité

METHODE

PUBLIC

Formation à distance (le salarié se forme sur son lieu de travail) : 1 module disponible tous
les 15 jours. Chaque module comporte un SPOC (cours en ligne), des vidéos, des outils
pédagogiques et d’auto-analyse ainsi que des phases d’interactivité dirigées et un forum de
discussion.
Journées en présentiel : Processus créatifs où les participants échangent sur leurs pratiques,
s’approprient les contenus et les adaptent à leur contexte.
Le suivi à distance accès à la plateforme de connaissance pendant 6 mois.
Responsables et encadrants
7

DUREE

jours ½ de formation (3 jours de présentiel et 4 jours ½ en formation à distance) sur
6 mois

Ce parcours PASS MANAGER peut être complété par un ou deux modules optionnels en
formation à distance :
 Prévenir et réguler les conditions de travail (½ journée)
 Manager dans la diversité (½ journée)
NB DE
PARTICIPANTS

LIEUX ET DATES
des journées en
présentiel

5 à 12 participants

PARIS
RENNES
LYON
NANCY
AIX EN PROVENCE

07/02/19 – 05/04/19 – 13/06/19
07/02/19 – 05/04/19 – 13/06/19
07/02/19 – 05/04/19 – 13/06/19
07/02/19 – 05/04/19 – 13/06/19
07/02/19 – 05/04/19– 13/06/19

PARIS
BORDEAUX
MONTPELLIER

MODALITES
D’INSCRIPTION

19/09/19 - 14/11/19 – 23/01/20
19/09/19 -14/11/19– 23/01/20
19/09/19 - 14/11/19– 23/01/20
Pour plus d’informations sur le PASS MANAGER ou vous inscrire à cette formation,
contactez l’organisme FRAISSINET ET ASSOCIES
Pour une inscription : Fatima MOENGARIE
f.moengarie@fraissinetetassocies.fr
Pour une information concernant le programme : Eve CHOURAKI
e.chouraki@fraissinetetassocies.fr

