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Nature de l’action 

Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 

Managers de managers  
 

Pré-requis 

Aucun. 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Se positionner dans son rôle de manager de 
managers 

2. Fédérer son équipe de managers 

3. Développer les compétences managériales de ses 
managers relais. 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ A partir de l’écoute des situations professionnelles et 
des attentes de chaque participant, l’intervenant 
développe une pédagogie active et participative, 

➢ Les travaux de réflexion, les débats, les échanges 
favorisent la remise en question de ses pratiques 
professionnelles, 

➢ Les nombreux exercices et jeux de rôle permettent à 
chaque participant de s’approprier les techniques et de 
faire évoluer ses pratiques managériales, 

➢ Chaque participant capitalise ses points forts et 
identifie ses axes de progrès 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 
 

Durée 

14 heures, soit 2 journées de 7 heures. 

 

Lieu 

ASFO Pau 
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PROGRAMME 
 

 

SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER DE 
MANAGERS 

 

▪ Situer son rôle parmi les différents niveaux de 
management : diriger, déléguer, communiquer 
efficacement avec ses cadres 

▪ Réussir le déploiement de la stratégie dans 
l’entreprise 

▪ Traduire la stratégie en objectifs opérationnels 
 

PILOTER SON EQUIPE DE RESPONSABLES 
OPERATIONNELS 

 

▪ Faire partager des éléments fédérateurs 
▪ Clarifier avec son équipe les modalités de 

fonctionnement et les règles du jeu 
▪ Harmoniser les pratiques managériales de ses 

collaborateurs 
 

CREER UNE SYNERGIE AU SEIN DE SON EQUIPE 
DE MANAGERS 

 

▪ Élaborer avec son équipe des projets d’amélioration 
▪ Construire la coopération en développant des 

relations de confiance 
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