
SAVOIR MANAGER

Cette formation vous permettra d’être capable de 
manager en fonction de votre rôle ou de votre 
responsabilité.

Formation

97 %*
de satisfaction 

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Formaliser votre rôle de responsable d’équipe
• Structurer votre pratique de l’encadrement
• Développer vos capacités à communiquer et à 

motiver vos collaborateurs
• Acquérir les méthodes de délégation de 

contrôle

Pré-requis

Entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés.

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Artisan, gérant de société de 

petite entreprise collaborateur 
(conjoint, salarié)…

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 
www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un handicap, 

nous contacter

Tarif
Inscription :  60€

+ Coût Pédagogique : 840 € *

Durée
3 jours, soit 21h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Modalité 
pédagogique 

Financement de la 
formation 

possible
Qualifiante Accessible à tous 

Présentiel en collectif

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

http://www.artisans-gironde.fr/
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Programme

SAVOIR MANAGER

1ère Journée : 
• Le management : missions, enjeux et style
• Faire circuler l’information et communiquer efficacement 

avec son équipe

2ème Journée : 
• Savoir gérer son équipe par la délégation
• Susciter et entretenir la motivation de son équipe
• Détecter et gérer les situations conflictuelles

3ème Journée : 
• Gérer les différentes situations managériales par l’entretien
• Contrôle et évaluation de la performance et de l’efficacité

Techniques d’animation

• Tour de table
• Échanges sur les pratiques 

individuelles
• Entraînement, exercices, jeux  de 

rôle
• Apports techniques illustrés

Ressources

• Documents d’approfondissement 
remis au fur et à mesure de la 
progressions des stagiaires

• Exercices remis pendant les 
journées de formation et pour 
l’inter session

Outils supports

• Vidéo projecteur
• PaperBoard
• PC du formateur
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de 

satisfaction fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Marion DUBAND, chargée de 
développement économique, 
MASTER Ecole de Commerce (ESG 
Paris), formée en 
psychodynamique du travail 
(CNAM)

Pour aller plus loin
Savoir recruter
Savoir réussir un entretien 
de recrutement, 
sélectionner et intégrer le 
candidat.

Maître d’apprentissage et 
tuteur : 
Être capable d’assurer les 
missions de maître 
d’apprentissage.

Se former à l’évaluation des risques 
professionnels – Document unique
Appréhender la notion de santé et 
de sécurité au travail et de réaliser ou 
d’actualiser vos documents 
d’évaluation des risques 
professionnels

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

