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"Spécialiste de l'entrainement intensif à la vente en Entreprises et en Formation Initiale  
PRATIQUER LA THÉORIE POUR THÉORISER LA PRATIQUE" 

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 
L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la 

seule. « Albert Schweitze » 
 

Intervenants 
Daniel GILLES 
Formateur spécialisé vente 
et management  
 
Durée  
3 journées  
Soit 21 heures 
 
Horaires  
09h00 – 17h00 
 
Participants  
Session de 3 personnes 
minimum et de 30 
maximum 
 
Lieu  
Ad-DN 
10 rue de la Voie Jurée  
78270 Bennecourt 
 
Moyens pédagogiques 
Ordinateur/PC, 
Vidéoprojecteur, 
Paperboard, Supports 
pédagogiques imprimés 
et/ou numérisés 
 
Répartition du temps 
Théorie : 50 % 
Pratique : 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme version 1 - 2020 

Objectifs de formation 
 Se connaitre  
 Apprendre gérer une 

equipe 
 S’approprier les techniques et 

astuces du management 
 Mettre en place un PIA. 

Public concerné  
 

Les cadres en entreprises, les commerciaux, les 
assistantes commerciales et les autres...  
Apprenants (apprentis ou étudiants) en 
formation initiale ou en formation continue, 
issus des écoles de commerce, universités, formations 
professionnalisantes … 

Méthodes   pédagogiques 
 Grands  Fondamentaux  

– SAVOIR – 
SAVOIR-FAIRE – 
SAVOIR ÊTRE 

 Travaux pratiques, 
exercices applicatifs, ateliers 
participatifs et évaluations et 
auto évaluations. 

 Echange collectif et partage 
d’expérience. 

Objectifs pédagogiques 
 Maîtriser les fondamentaux du 

Management 
 Intégrer dans sa pratique 

professionnelle les bonnes pratiques du 
Management  

 Élaborer et mettre en place une equipe 
 Élaborer une stratégie et un plan d’actions  
 Mise en place de tableaux de bord, analyse et 

reporting. 

Programme  

JOUR 1 : Les contraintes liées au Management 
Prérequis : avoir suivi des cours de management 
Contenu : 

• Pourquoi suis-je manager ? 
•  Les rôles du manager 
•  Les styles de management 
•  La communication dans sa fonction de manager 

Les enjeux :se comprendre et se connaitre. 
Comment manager efficacement ? 
Les conditions du succès ! l’importance de l’écoute, la communication, l’analyse, 
tenir compte du prisme émetteur et récepteur 
Mise en situation : Atelier à chaud pour mesurer à l’issue que le 
participant est en mesure de comprendre et d’agir face aux contraintes. 

JOUR 2 : Maitriser les conditions d’élaboration d’un projet. 
Prérequis : avoir suivi le jour 1 ou en maîtriser le contenu, disposer d’un ordinateur. 
Contenu :  

• La gestion de son temps 
• Savoir déléguer, fixer des objectifs et mesurer la performance 

Mise en place d’un plan d’action pour mettre en action les principes du Management.  
La méthodologie pas à pas : les 5 étapes en détail (Organisation, Réflexion, Discours, 
Restitution, Évaluation) 

- La stratégie d’élaboration de réunion pour la mise en place du projet virtuel : « SMART » 
Évaluation : QCM à chaud sur la méthodologie et validation du plan du 
projet  

JOUR 3 :  Plan Individuel d’Action 

Prérequis : disposer de son PIA et avoir participé à son l’élaboration.  
Contenu : 

• Conclusion et finalisation du Plan Individuel d’Action 
Maitriser les conditions du succès. 
Reformuler les propos de l’équipe, traiter les objections efficacement et surmonter les 
barrages, montrer de l’écoute et maitriser la gestion des conflits. 

- Gestion de la prise de parole et sa distribution. 
- Restitution et reporting 

Évaluation : travaux pratiques à chaud sur la maitrise d’un projet et 
gestion des réunions, mises en situation 


