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OBJECTIFS 

• Comprendre les multiples facettes du management 

• Mettre en place des processus évolutifs, compris de tous et permettant aisément un contrôle de la 
qualité globale 

• Savoir projeter l’image de l’entreprise dans l’avenir dans une démarche stratégique 

• Comprendre que la GRH est un levier stratégique et pour cela, apprendre à améliorer la gestion des 
compétences ; Aborder efficacement les enjeux de la formation, de la transmission des savoirs, de 
l’évaluation des salariés et de la gestion de leur vie professionnelle. 

   

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Analyser – dans tous ses aspects - le contexte dans lequel l’entreprise évolue, les situations qu’elle 
confronte, ses interactions avec l’environnement.  

• Appréhender à leur juste place les différentes parties prenantes de l’entreprise, après avoir 
identifié leur rôle : les salariés, les actionnaires, la collectivité, les tiers commerciaux, les 
banquiers… 

• Calculer les enjeux économiques, financiers, sociaux et humains de l’entreprise. 

• Repérer et mesurer la création de valeur. 

• Calculer au plus juste en plaçant le client au centre de l’organisation, en faisant de la qualité un 
atout et une exigence au quotidien. 

• Participer en apportant une contribution positive à un comité de direction, au pilotage d’un projet… 

• Poser soi-même un diagnostic stratégique (ou driver une équipe d’intervenants pour réaliser un 
diagnostic stratégique), penser, concevoir un plan stratégique, le mettre en place, contrôler 
l’efficacité des actions, apporter les mesures correctives. 

• Mettre en œuvre une stratégie de développement en cohérence avec les missions de l’entreprise, 
sa vocation, son métier… 

• Organiser et piloter son développement. 

• Apporter les éléments de nature à éclairer la décision du manager général. 

• Saisir l’intérêt d’une organisation performante, en repérer les dysfonctionnements, apporter les 
voies d’amélioration. 

 

 

DURÉE 

• 5 Jours. 
 

 

PARTICIPANTS  

• Dirigeant de PME/PMI 

• Artisans  

• Créateurs d’entreprise  

• Managers de centre de profit. 
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DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

ET POUR ALLER PLUS LOIN 

• Le management des organisations  –  MANORG 013 

 

 

La formation est assurée par un consultant en management 

  

 

Ventes 
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Voici les étapes de la formation 

 

Petite histoire du management 

� Les précurseurs 
� Les auteurs rationalistes « classiques » 
� L’école des relations humaines 
� L’extension du mouvement 
� Le courant psychologique 
� La réaction néo-classique 
� La prise en compte de la qualité et la mise en évidence du client au centre de la 

problématique 
� L’analyse systémique 
� Les gourous des années 80 
� Les nouvelles théories économiques de la firme. 

 

 

L’assurance qualité : la nécessité de la gestion par les processus 

� Le choc des années 70 : l’apparition du « Juste à temps » et de la qualité totale  
� Pourquoi la recherche de la qualité totale ? La place prise par la gestion de la relation 

clients  
� Qu’est-ce qu’un processus ? Aperçu des principaux processus  
� Mesurer la performance d’un processus : le choix d’indicateurs pertinents  
� La recherche de la performance dans les relations avec : 

 Le client  
 Le fournisseur  
 Le banquier  
 L’actionnaire  
 Le salarié  
 La collectivité. 

 

 

Introduction au management stratégique et au management opérationnel 

� Définition 
� Quel rôle pour quel type de manager ? 
� Les différents styles de commandement 
� Les différentes organisations possibles 
� Vers des structures agiles 
� Intérêt et limites de chacune de ces structures 
� La place des managers intermédiaires dans l’entreprise et leur rôle dans la transmission 

du message stratégique 
� Métier, vision, mission, vocation… et personnalité du dirigeant sont des facteurs 

majeurs dans le choix d’une stratégie. 
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Regard sur la démarche stratégique 

� La démarche stratégique générale 
� Les DAS et la segmentation stratégique 
� La matrice de portefeuille 
� Le diagnostic stratégique : 

 Le SWOT et la méthode PEST 
 L’analyse des forces concurrentielles 
 Les matrices, outils du diagnostic 

� Le choix d’une stratégie et la prise de décision stratégique 
� La mise en œuvre stratégique 
� Le contrôle et la boucle rétroactive 
� La prise en compte des stratégies émergentes 
� La stratégie de rupture 
� Les scenarii possibles pour l’entreprise. 

 

 

Gestion des ressources humaines et stratégie d’entreprise 

� Définition  
� La fonction GRH  
� L’évolution de la fonction  
� Les nouveaux défis de la GRH  
� La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)  
� Le processus de la GPEC  
� Les multiples fonctions de la GRH (Recrutement, gestion des hommes et des carrières – 

Formation, transmission des savoirs et évaluation des salariés – sanction, licenciement, 
gestion des conflits, départ à la retraite )  

� La politique de rémunération choisie par l’entreprise et en particulier l’étude de la 
rémunération au mérite ou aux résultats  

� En quoi la GRH est-elle devenue un levier stratégique ? 
 

 

Les outils du manager de proximité pour décliner la stratégie choisie par l’entreprise 

� Constituer une équipe, un comité de pilotage - recruter 
� Donner du sens 
� Organiser le travail de l’équipe 
� Gérer son temps 
� Fixer des objectifs 
� Animer une équipe ; Informer ; Conduire une réunion ; Traiter les objections avec 

efficacité et dans la sérénité 
� Conduire un entretien 
� Communiquer et fédérer 
� Négocier  
� Décider ; Déléguer 
� Définir et développer des compétences, gérer les carrières 
� Diagnostiquer 
� Intégrer et tutorer 
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� Former ; Motiver ; Impliquer 
� Évaluer 
� Anticiper, prévenir, reconnaître, gérer les conflits 
� Manager le changement 

 

 

Conclusion 

� Savoir mettre en place des tableaux de bord pertinents, aides à la décision  
� Penser autrement et devenir un manager capable d’avoir une vision d’avenir … 

 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/principes-et-outils-de-base-du-management/  


