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Objectifs pédagogiques Contenus Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Supports pédagogiques 
(matériels) 

Modalités d’évaluation Durée 
indicative 

Jour 1 – MATIN –  
 

S’inscrire dans le processus 
de formation 

Présentation des objectifs, du contenu et de 
l’approche pédagogique de la formation 
 
Formulation des questionnements 

Tour de table 
Prise en compte des 
attentes des apprenants et 
des besoins spécifiques. 

Diaporama  
Objectifs et sommaire 
Paper board 
QUIZ 
 

Evaluation diagnostic 
 

30 min 

Maitrise de la fonction de 
Management 

Définir Le rôle et les fonctions du Manager 
Identifier les différents styles de management 
Intégrer sa mission de service à celle de son 
entreprise 

Méthode expositive  
Echanges et 
questionnement en grand 
groupe 
Jeux de rôle 

Diaporama  
 
 
 

Jeux de rôle 2h00 

Pause Pause Pause Pause Pause 15 min 
Être efficace dans sa 
communication 

Identifier les techniques de communication 
Structurer sa communication 
 

Méthode expositive 
Echanges 
Exercices 
 

Diaporama 
 

Exercices 2h00  

Jour 1 – APRES-MIDI 
 
Être efficace dans sa 
communication (suite) 

Identifier son assertivité 
Utiliser les outils de la communication 
Pratique de l’écoute active 
Mettre en application  

Méthode expositive 
Echanges 
Réflexion personnelle 
 

Diaporama 
 

Exercices 2h00 

Pause Pause Pause Pause Pause 15 min 
Faire le bilan pédagogique de 
la journée de formation 

Debriefing de la journée 
Présentation et préparation de la 2ième journée 
 
 

Valorisation des acquis à 
partir des différentes 
thématiques abordées lors 
de la journée 
 
Reprise des points clefs par 
le formateur 
 

Paperboard :  
Travail en grand groupe 
Tour de table 
 
 
 
 

 
 
 

30min 
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Objectifs pédagogiques Contenus Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Supports pédagogiques 
(matériels) 

Modalités 
d’évaluation 

Durée 
indicative 

Jour 2 – MATIN –  
 

Les techniques de 
communication 
Identifier le principe de 
délégation 
 

 Savoir structurer un briefing et un debriefing 
 Exercices sur les techniques de 

communication  
 la déperdition du message 
  

Méthode expositive  
Echanges 
 
Exercices / jeux de rôle 

Diaporama 
 

Jeux de rôle 2h30 

Pause  Pause Pause Pause Pause 15 min 
Maitriser les outils du 
management 

 Le principe de délégation  
 La constitution d’une équipe (les 3 stades) 
 Rendre efficace son équipe 
 Les points clés d’une animation réussite 

 

Méthode expositive  
Echanges 
Exercices  

Diaporama 
 
 

Exercices 
 

2h30 

Jour 2 – APRES-MIDI 
 

 Maitriser les outils du 
management 
 

 La pyramide de Maslow 

 Les principes de motivation 

  

Méthode expositive 
Echanges 

  

 Diaporama   1h15 

Pause  Pause Pause  Pause Pause 15 min 

Faire le bilan pédagogique de 
la formation 

 Conclusion par le formateur 
Retour sur les attentes exprimées sur la 1ere 
journée 

 Evaluation sommative par les stagiaires 
Quiz individuel puis correction 

 Bilan de la formation 
Evaluation de la satisfaction 
 

 Synthèse du formateur 
 Questions-réponses 

stagiaires/formateur 
 Réflexion individuelle 
 Tour de table final 

 

 Paperboard  
 Quiz Après 

Diaporama  
Questionnaire individuel 
d’évaluation de la 
satisfaction  

 

 Evaluation 
sommative 

  
 

45 min 

 


