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Clarifier le rôle du 
manager 

Adapter son 
management à 

chaque 
collaborateur 

Réussir la 
délégation 

Déployer les 
objectifs dans un 

service 

Améliorer son rôle de 
Manager 

Définir des 
objectifs motivants 

Donner un feed-
back constructif 

Réagir à une faible 
performance 

Conduire un 
entretien de 

développement 
professionnel 

Motiver ses 
collaborateurs 

Repérer les points 
forts et faibles de 

son équipe 

Créer une équipe 
solidaire 

Développer une 
équipe 

performante 

Coacher ses 
collaborateurs 

Cohésion et 
performance d’équipe 

Comprendre les 
enjeux humains 

d’un changement 

Accompagner un 
collaborateur dans 

le changement 

Définir et 
organiser un projet 

Coopérer en 
transversal 

Travailler en mode projet 

Comprendre un 
bilan et un compte 

de résultat 

Comprendre la 
création de valeur 

Mesurer la 
rentabilité d’un 
investissement 

Etablir un budget 
et construire un 

business plan 

Maitriser les 
fondamentaux de la 

finance 

Conduire un 
entretien annuel 

Préparer une 
communication 
pour convaincre 

Préparer une 
réunion   

Animer une 
réunion 

La communication du 
manager 
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Développer son 
écoute 

Comprendre 
l’intelligence 
émotionnelle 

Gérer une 
situation 

conflictuelle 

Approche des 
mécanismes du 

stress 

Développer ses 
compétences 
relationnelles 

Concevoir une 
formation 

Animer une 
formation 

Préparer une 
communication 
pour convaincre 

Développer son 
écoute 

Devenir formateur 
occasionnel 

Téléphoner pour 
un service 

attentionné 

Adapter 
l’orientation client 

Gérer une relation 
difficile avec un 

client 

Approche des 
mécanismes du 

stress 

Optimiser le contact 
clientèle 

Réussir un 
entretien de 
recrutement 

Connaître les 
instances de 

Représentations 
du Personnel 

Favoriser la 
diversité dans 

l’entreprise 

Travailler dans un 
contexte 

multiculturel 

Constituer et gérer son 
équipe 

Gérer ses priorités 
Etre acteur de son 
entretien annuel 

Préparer une 
réunion 

Animer une 
réunion 

Améliorer son 
organisation 

Repérer les 
fondements du 

leadership 

Innover, c’est 
l’affaire de tous 

Manager à 
distance 

Coacher ses 
collaborateurs 

Du manager au leader 
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