
DÉVELOPPER SES PRATIQUES 
MANAGÉRIALES

Une formation accessible à tous les 

directeurs et responsables de structures 

et/ou de secteur de l'ESS 

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre le management et ce qu'est "être 

un manager" 

 

Apprendre à déléguer 

 

Développer l'animation de son équipe de travail 

et l'esprit d'équipe 

 

Anticiper les conflits 

 

S'outiller pour mieux asseoir sa posture de 

manager

 
2 FORMULES: EN INTRA ET EN INDIVIDUEL 

    100% en ligne: 14h de formation en ligne  

        avec retour individualisé

    Mixte learning: 2 jours en ligne et 1 jour 

en        présentiel 

Attestation 
de compétences délivrée à 

l'issue de la formation 

Blue Up Formation 
Animons Ensemble votre Avenir

Pour les formations en intra, notre module en mixte 

learning peut accueillir de 1 à 16 personnes maximum et 

de 1 à 20 personnes maximum en 100% en ligne.
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CONTENU EN LIGNE 
Ce module de formation se décline en 5 séquences : 

1ère séquence : Concepts et définitions du

management à l'épreuve de la réalité 

2ème séquence: Définir son style de management et

identifier ses difficultés 

3ème séquence: Délégation, contrôle et

responsabilité 

4ème séquence: Motivations, autonomie et

responsabilité de ses collaborateurs 

5ème séquence: Prévenir et gérer les conflits 

6ème séquence: Repères juridiques du manager 

7ème séquence: Préparer ses réunions pour gagner

en efficacité et posture 

8ème: L'entretien de recrutement: le préparer et le

mener 

9ème: Des outils pour l'entretien d'appréciation,

l'entretien professionnel et l'entretien de cadrage. 

 

Toutes les séquences sont ponctuées de vidéos/

photos et exercices (qui permettent de valider des

acquis pour passer à la séquence suivante) donnant

du sens à chacune d’elles et permettant ainsi au

stagiaire de comprendre et de valider avant de passer

à la suivante. 

COUT DU MODULE 

Intra: 

100% en ligne: 1050 euros  

Mixte learning: 1600 euros 

Individuel: 

100% en ligne: 250 euros  

DEROULEMENT 
Ce module se réalise à distance sur une plateforme E-

Learning avec un accompagnement/réponses aux

questions et correction des exercices en ligne en

temps réel réalisé par un professionnel. 

En mixte learning, la deuxième journée se déroule en

présentiel. Des exercices portant sur des cas concrets

rencontrés par les stagiaires qui composent le groupe

permettront de faire un retour sur chaque séquence

et d’ainsi conforter les connaissances acquises sur le

module en ligne. 


