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* Type : HI (habilitation initiale - HR (renouvellement) - EXT (extension) - MOD (Modification) 
 

 
Commentaire : 
 
 
Date : Signature : 
 
18/12/2020 
 

 
 

 



4 

 

 

1  Formatic Centre, votre partenaire formation continue 
 
1.1 UN CENTRE DE FORMATION, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

 
Formatic Centre a été créé en 1987 par Roger Moreau. Nous étions à l’époque en plein essor de la bureautique 
(Textor, Wordstar, Multiplan..). Il fallait impérativement former un grand nombre de personnes à l’outil 
informatique (d’où notre nom de Formatic Centre).  

En 15 ans, la société se développe considérablement, s’agrandit, et en 2003, c’est Roland Bellec qui prend la main. 
En s’appuyant sur l’expertise existante, il va s’attacher à diversifier l’activité en intégrant un pôle Relations 
Humaines et Langues Etrangères. La crise de 2009, associée au départ du responsable d’agence d’Orléans 
précipitent l’entreprise en plan de redressement.  

En 2013, Laurent Marais relève le défi et reprend la structure, avec l’ensemble des salariés et du passif, pour 
entamer une reprise économique. 

Après 5 ans en réussite, la dernière étape est la transformation de la SAS en une Scop qui traduit bien la 
philosophie de notre organisme. FORMATIC CENTRE est une Scop où les 7 salariés sont tous associés.  

Cela révèle bien notre volonté d’un travail hyper collaboratif et complètement tourné vers l’HUMAIN.
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1.2 DYNAMIQUE DES INDICATEURS ECONOMIQUES 

 
Une période quelque peu confuse pour analyser les chiffres avec une année 2020 tronquée par la crise du Covid. 
Voici néanmoins quelques éléments : 
 

Année C A  Résultats 

2018 -19 (exercice de 15 mois) 981 559 € 27 559 € 

2020 (Estimation - Année Covid) 490 000 € - 75 000 € 

Prévisionnel 2021 750 000 € 20 000 € 

 

 
1.3 DES SPECIALISTES DE LA FORMATION « MONTEE EN COMPETENCE » 

 
Depuis toujours, Formatic  entre s’est positionné comme un spécialiste de la montée en compétence. Nous 
souhaitons, à travers nos prestations, donner la possibilité à l’ensemble de nos stagiaires de développer leurs 
compétences et ainsi toujours mieux réaliser leurs missions et/ou évoluer.  
Nous formons tous les ans environ 1 200 stagiaires  

• Salariés de nos entreprises clientes 

•  emandeurs d’emplois 

• Particuliers nous sollicitant en direct 
 
Depuis plus de 20 ans nous sommes certifiés OPQF 
 

 
 
Depuis 4 ans, nous sommes certifiés Datadock et plus récemment Qualiopi ce qui nous permet de proposer des 
formations éligibles aux financements des OPCO et financements CPF. 

 

 
 
Par ailleurs, nous proposons des certifications Toeic, Bright language, Tosa et le CP FFP parcours du manager qui 
rendent environ 80% de notre offre éligible au CPF. 
 

 

                                
 

 
Le siège social de Formatic Centre est basé à Tours (Saint Avertin), nous disposons de locaux à Orléans (Saran) et 
nous travaillons principalement sur la région Centre Val de Loire. 
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1.4 NOTRE FORCE : UNE TRIPLE COMPETENCE 

 
 apable de répondre aux 3 compétences suivantes, FORMA I   EN RE peut s’adapter sur mesure : 

 

Pôle Informatique                    Pôle Relations Humaines           Pôle Langues étrangères   

 
FORMA I   EN RE s’appuie sur son expérience, l’expertise de ses consultants et de leurs outils, pour concevoir 
une pédagogie ouverte sur les réalités professionnelles. 
Suivant les attentes et les contraintes de nos clients, nous pouvons mettre en œuvre des approches pédagogiques 
variées et systématiquement participatives. Nos formateurs sont des professionnels, experts dans leurs domaines 
d’interventions, avec des fortes qualités humaines et pédagogiques qui favorisent le processus d’apprentissage. 

 

 
1.5 PRINCIPAUX PROJETS 

 

• Renforcer notre offre mixte pédagogique : comme beaucoup, nous avons, dans l’urgence, muté une partie 
de notre offre de formation en distanciel. Forts de cette expérience, nous avons compris qu’elle pouvait 
amener une offre complémentaire. Nous allons ainsi travailler sur des offres pédagogiques mixant le 
présentiel et le distanciel pour associer les qualités des 2 approches. 

• Développer nos offres certifiantes à travers les CP FFP : forts du succès pédagogique du parcours du 
manager, nous souhaitons proposer à nos clients d’autres offres sur le même format (Formation de 
formateurs et Comptabilité). 

 

 
1.6 MOTIVATIONS A DEPOSER UN DOSSIER DE CERTIFICATION 

 
Nous avons construit une offre pédagogique avec notre parcours du manager, il y a plus de 10 ans maintenant. 
Cette formation est une belle réussite pédagogique et commerciale. Nous avons donc choisi de la soumettre au 
référencement de la certification    FF . Nous avons aujourd’hui des stagiaires qui font ce parcours en présentant 
la certification et d’autres suivent le parcours sans aller chercher une certification. Nous constatons aujourd’hui 
une réelle valeur ajoutée pédagogique. En effet l’implication finale des stagiaires qui préparent le CP FFP est encore 
plus forte que les autres et permet une appropriation plus importante des compétences. On peut ainsi faire 
l’hypothèse que le transfert, dans les pratiques au quotidien, sera encore meilleur.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons proposer nos CP FFP à la validation de France Compétences et ainsi être éligibles au 
  F.  ’est important, car cela ouvre, bien sûr, des champs de financements et par ailleurs, cela permet de toucher 
un public qui souhaite maitriser son parcours de formation. 
 
 
1.7 UN SITE INTERNET POUR MIEUX CONNAITRE NOTRE CENTRE DE FORMATION 

 

https://www.formatic-centre.fr/  
 

https://www.formatic-centre.fr/
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2  Le parcours du manager (CP FFP®) 
 
2.1 INTITULE DU CERTIFICAT 

 
« Le parcours du manager (CP FFP®) » 

 
2.2 BESOINS DU MARCHE 

 
Opportunité 
 rès souvent, le responsable d’équipe est celui qui présente la plus grande expertise technique ou bien une forte 
expérience.  es éléments sont sans doute des leviers importants dans la réussite mais les résultats d’une entreprise 
ou d’un service sont le fruit de plusieurs facteurs (le produit, le marché, les clients, la technologie…) et aussi des 
choix managériaux à tous les niveaux d’encadrement.  
 
Un manager moderne doit, aujourd’hui, être en mesure de donner un cap, une vision à son équipe, de mettre en 
place une organisation performante pour la bonne réalisation de la mission, maîtriser des outils de base 
(motivation, conduite réunion, entretien, gestion, bureautique…) Et aussi développer des qualités dans la gestion 
des relations humaines (communication, relation de confiance, leadership…).  
 
La performance d’une équipe n’est pas la même (à contexte équivalent) selon le style de celui qui l’anime.  
Rêve professionnel, ambition naturelle ou passage obligé, diriger une équipe constitue une étape importante dans 
une carrière.  
 
De nombreux articles, publications, mettent en évidence l’importance du management dans la réussite d’une 
équipe de travail. On peut notamment l’illustrer avec les quelques exemples suivants où on comprend l’importance 
donnée à cette thématique. 
 

• http://www.indicerh.net/formation-en-management-importance-et-avantages-pour-une-entreprise/ 

• https://leblogrh.net/2018/04/26/de-limportance-de-prendre-soin-de-son-management-pour-devenir-
une-entreprise-ou-il-fait-bon-travailler/ 

• https://www.challenges.fr/vie-pratique/formation-au-management-des-cles-pour-ameliorer-ses-
performances_699380 

• https://www.cadreo.com/actualites/management 

 
Il existe aussi des études plus complètes.  
 
 our illustrer l’importance des compétences visées par le certificat « Le parcours du manager (CP FFP®) », nous 
avons choisi de vous présenter une étude de L’Apec  « les nouveaux enjeux du management – Une indispensable 
combinaison de compétences métier et comportementales pour concilier nouvelles attentes et impératifs de 
performance »  
 
Cette étude repose sur des données qualitatives (entretiens individuels et focus group) et quantitatives (enquête 
conduite auprès d’un échantillon de 1 451 cadres en emploi du secteur privé). En parallèle de ces dispositifs, l’Apec 
a réalisé une analyse des offres d’emploi de cadres managers publiées en 2018 sur son site www.apec.fr 
 afin d’identifier les compétences demandées par les entreprises pour des postes de managers.

http://www.indicerh.net/formation-en-management-importance-et-avantages-pour-une-entreprise/
https://leblogrh.net/2018/04/26/de-limportance-de-prendre-soin-de-son-management-pour-devenir-une-entreprise-ou-il-fait-bon-travailler/
https://leblogrh.net/2018/04/26/de-limportance-de-prendre-soin-de-son-management-pour-devenir-une-entreprise-ou-il-fait-bon-travailler/
https://www.challenges.fr/vie-pratique/formation-au-management-des-cles-pour-ameliorer-ses-performances_699380
https://www.challenges.fr/vie-pratique/formation-au-management-des-cles-pour-ameliorer-ses-performances_699380
https://www.cadreo.com/actualites/management
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/nouveaux-enjeux-du-management.html
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/nouveaux-enjeux-du-management.html
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/nouveaux-enjeux-du-management.html
http://www.apec.fr/
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L’article met en évidence plusieurs points clés : 

• Près de trois quarts des cadres managers disent avoir constaté une évolution des attentes de leur direction 
ou de leurs collaborateurs et collaboratrices à leur égard. Ces nouvelles attentes, essentiellement 
relationnelles, portent sur la responsabilisation, la qualité de vie au travail et la dynamique collaborative. 

• Responsables d’une équipe mais aussi d’une activité, les cadres managers n’en restent pas moins attendus 
et évalués sur leur performance opérationnelle. 
 

o Notre conclusion : Autrefois, les managers n’étaient attendus que sur les résultats opérationnels. 
Aujourd’hui ils le sont toujours autant, mais par ailleurs, on les attend aussi sur des dimensions 
managériales. La prise en compte de la QVT, des risques psychosociaux en est une forte 
illustration. Par ailleurs, depuis plus de quinze ans une nouvelle génération de professionnels est 
« à manager » avec les Y et les Z. Ces profils modernisent considérablement les approches 
managériales en demandant une adaptation permanente. Le parcours du manager et sa 
certification sont des moments privilégiés pour rédiger sa signature managériale. Les candidats 
ont ainsi l’occasion de prendre du recul, de la hauteur pour prendre toute la dimension du poste 
et ne plus être simplement des experts de leurs métiers, mais bien des managers à part entière. 

 

• Accaparés par de multiples tâches qui leur réclament de plus en plus de temps, les managers ont tendance 
à se focaliser sur leurs missions opérationnelles. 

•  isposer d’un socle de compétences métier est un prérequis pour les cadres managers pour exercer leurs 
missions et ne pas manager « hors sol » 

• Ils rencontrent également de nombreux dilemmes, au premier rang desquels la conciliation 
entre autonomie des équipes et contrôle de leur activité. 
 

o Notre conclusion : Les managers de proximité utilisent souvent l’expression « nous sommes 
entre le marteau et l’enclume » pour qualifier leurs postures au sein de l’organisation. Ils ont en 
permanence besoin de prendre de la hauteur pour trouver les équilibres délicats propres à leurs 
situations intermédiaires. Le parcours du manager est un moment précieux pour rationnaliser 
son approche professionnelle et endosser pleinement le rôle du manager. Ils pourront ainsi 
apprécier la juste distance à prendre avec les équipes pour libérer le potentiel des équipes 

 
 

• Les cadres managers sont à la recherche de nouveaux équilibres pour parvenir à concilier leurs différents 
rôles. 

•  es évolutions conduisent 4 managers sur 10 à estimer que leur fonction est devenue plus difficile qu’avant, 
ce qui ne les empêche pas de continuer à s’y projeter.  

• Le développement des compétences managériales est indissociable de celui des compétences 
comportementales. 

• Convaincus que manager est avant tout une question de personnalité, les cadres accordent toutefois une 
importance croissante aux soft skills, en particulier, l’écoute. 

• Conscients de devoir continuer à développer leurs compétences managériales, les managers souhaiteraient 
pouvoir se former davantage et prendre de la hauteur. 
 

o Notre conclusion : On comprend à travers ces derniers points clés, l’importance de se former 
tout au long de la vie pour les managers. L’évolution des leurs rôles, les nouvelles attentes des 
collaborateurs, les évolutions de la société (on le voit encore clairement avec la crise Covid) 
rendent nécessaire l’ajustement et l’amélioration permanente des compétences managériales. 
A nouveau, on devine l’impérieuse nécessité de prendre le temps de réfléchir à la mission du 
manager. Le parcours représente un bol d’oxygène indispensable pour réfléchir à ses pratiques 
et trouver les réglages judicieux pour continuer à progresser. 
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La formation et sa certification « Le parcours du manager (CP FFP®) » sont un moment privilégié pour optimiser son 
potentiel et prendre une dimension supplémentaire pour exercer ses responsabilités. Il existe d’ailleurs de 
nombreuses formations sur ce marché : 

• Des formations universitaires ( par exemple Master mention management et administration des 
entreprises  ) 

• Des formations longues sous format titre professionnel (par exemple manager de projet ) 

• Des formations délivrées en e-learning (exemple : https://www.iciformation.fr/formation-dif-
management-impulsion-tours-9437962-cpf-oui.html ) 

• Des formations délivrées par des organismes parisiens ou en distanciel ( par exemple nouveau manager par 
la Cégos) 

• Des formations de moins de 15h délivrant une certification au management (par exemple le management 
de proximité Adhara) 

 
Toutes ces formations sont pertinentes et intéressantes. Nous avons fait le choix, avec la formation et sa 
certification « Le parcours du manager (CP FFP®) » de nous différencier à 3 niveaux essentiellement : 
 

• Le format de la formation de 77 h permet un engagement significatif et favorise un réel impact en termes 
de valeur ajoutée, mais ne nécessite pas un trop lourd investissement dans le temps. 

• Une formation de proximité géographique permettant à un public local d’accéder à ce type de certification 

• Une formation en présentiel favorisant les interactions (la pédagogie sera essentiellement participative), 
les mises en situations pragmatiques 

o Jour 2 :  eu de prise de décision collective en situation d’urgence. Film et débriefing du consultant 
o Jour 3 et 4 : A partir de situations extrêmement concrètes, chaque stagiaire réagit et compare ses 

pratiques au regard des autres 
o Jour 6 : Jeu de rôle avec utilisation de la vidéo et débriefing du consultant 
o Jour 8 : Présentation individuelle de son blason managérial avec utilisation de la vidéo 
o Jour 10 : Jeu de rôle avec utilisation de la vidéo et débriefing du consultant 

 
 
Si nous prenons la référence du site « mon compte formation et que nous appliquons 3 filtres  

• Formation management 

• Tours dans un rayon de 40 km  

• Entre 35 et 150 h  
Nous obtenons 16 résultats : 

• Des formations qui sont sur des sujets annexes (Analyse marketing et commerciales, gestion de projet 
Prince 2, gestion de projet PMP®, gestion de projet CAPM® responsable maintenance, social média 
manager) 

• Les 2 formations de l’AF I Management de proximité    I ( ertificat de  ompétences  rofessionnelles 
Interbranches) 

• Les 2 formations de M2i Scribtel 

• Celles correspondant au parcours du manager de Formatic Centre 
 
Les formations proposées par l’AFPI s’adressent essentiellement à leurs clients de la métallurgie dans le cadre de 
formation longue.  e    I n’étant qu’un élément d’un parcours long de formation. 
Les formations proposées par M2I Scribtel, même si elles sont annoncées à Tours, sont en général des formations 
nationales qui sont ouvertes à distance pour les sites de province. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19370800500478_ASQ/19370800500478_ASQ
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19370800500478_ASQ/19370800500478_ASQ
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/44320061300026_001MDP/44320061300026_002MSE
https://www.iciformation.fr/formation-dif-management-impulsion-tours-9437962-cpf-oui.html
https://www.iciformation.fr/formation-dif-management-impulsion-tours-9437962-cpf-oui.html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/55202467100091_20217628/55202467100091_20217628A47
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/55202467100091_20217628/55202467100091_20217628A47
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/51956015500011_ADHRH0303/51956015500011_ADHRH0303TOU
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/51956015500011_ADHRH0303/51956015500011_ADHRH0303TOU
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22TOURS%22,%22codePostal%22:%2237000%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:0.69629747,%22latitude%22:47.397972%7D%7D,%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:10,%22displayName%22:%22MANAGEMENT%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22TOURS%22,%22postalCode%22:%2237000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:0.69629747,%22latitude%22:47.397972%7D%7D%7D,%22_whatRef%22:%7B%22libelle%22:%22MANAGEMENT%22,%22code%22:%2232054%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:%22%22,%22quoiReferentiel%22:%7B%22libelle%22:%22MANAGEMENT%22,%22code%22:%2232054%22,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22distance%22:40,%22conformiteReglementaire%22:null,%22durationHours%22:%22FROM_35_TO_149%22,%22endDate%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:null,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null%7D
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Par ailleurs la formation et sa certification « Le parcours du manager (CP FFP®) » présentent d’autres éléments de 
différenciation. Les 3 plus importants sont : 

 
1. La Certification : elle n’est pas seulement un contrôle de connaissance, mais elle oblige le candidat, avec la 

notion de signature managériale, à digérer complétement et à s’approprier la formation. En effet, pour 
présenter sa certification, le candidat est amené à rédiger un mémoire présentant sa propre signature 
managériale. De plus il devra, ensuite, défendre cette signature devant un jury. Ainsi la certification du « 
parcours du manager (CP FFP®) » validera parfaitement la compétence du candidat dans les éléments 
suivants : 

• Expliquer son style managérial et l'impact positif de ses choix 
o Compétence à présenter un projet global de management 
o Compétence à exercer un leadership positif et fédérateur 
o Compétence à adapter son management à différents publics (séniors, débutants, nouvelle 

génération ...) 

• Mobiliser les principaux outils du manager moderne (motivation, animation réunions et 
entretiens, Organisation...) 
o Compétence à proposer un projet pour sublimer la motivation des équipes 
o Compétence à présenter un plan annuel de communication et le cahier des charges des 

différents outils (réunions, entretiens, affichages, ...) 
o Compétences à optimiser l'organisation du travail (rédaction d'une définition de mission, 

priorisation des tâches...) 

• Communiquer et exercer un leadership positif (gestion conflits, prise de parole, pédagogie...) 
o Compétence à prendre la parole en public (expression orale, aisance, enthousiasme...) 
o Compétence à gérer les situations délicates (écoute, désaccord, conflits, fautes ...) 
o Compétences à transmettre un savoir-faire (pédagogie, persuasion...) 

 
Ainsi, depuis que nous proposons le passage de la certification à l’issue du parcours de formation, nous 
constatons une nette différence entre les stagiaires qui font la formation et la certification et ceux qui ne 
font que la formation. Ainsi, l’exigence finale qu’impose le passage de la certification amène une véritable 
disparité dans l’implication et l’appropriation des candidats. En effet les candidats qui poussent la 
démarche jusqu’à la présentation de la certification font le transfert des compétences abordées en 
formation vers leurs missions au quotidien de manière bien plus importante. Le retour sur investissement, 
pour l’ensemble des acteurs, est alors d’autant plus significatif. 
 
L’utilisation de cette certification peut donc trouver sa place : 

• Au niveau de l’entreprise 
o Pour renforcer sa GPEC et sa compétitivité 
o Pour valoriser sa démarche de formation continue 
o  our assurer l’employabilité de ses collaborateurs et répondre ainsi à ses obligations légales  

• Au niveau du candidat 
o Pour valoriser sa démarche de formation 
o Pour améliorer de manière significative ses compétences et son efficacité 
o Pour augmenter son employabilité et sa confiance en soi 
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2. L’obligation de suivre un parcours de formation spécifique particulièrement pragmatique 

o Modularité avec possibilité de construire son parcours sur mesure selon ses besoins. 11 journées 
de formation avec obligation d’en faire au moins 6 pour accéder au passage de la certification 

o Formation avec un rythme favorisant l’apprentissage et la mise en situation lors des intersessions 
o Parcours tout en présentiel avec des groupes restreints (max 8 stagiaires) favorisant des échanges 

de grande qualité et de fortes intensités 
 
 

 ’autre part, devant l’importance et les enjeux que représentent la formation et sa certification pour les 
candidats du « parcours du manager (CP FFP®) » nous avons mis en place plusieurs éléments pour permettre 
au candidat d’être opérationnel à la fin de la formation : 
 

• Le soutien permanent de l’ensemble de l’équipe de Formatic  entre : le parcours du manager est un des 
fleurons de notre organisme depuis de nombreuses années. Les récentes évolutions avec le choix de le faire 
certifier CP FFP®, les certifications Datadock puis Qualiopi ont favorisé l’appropriation du parcours du 
manager (   FF ®) par l’ensemble de l’équipe. Ainsi les candidats se sentent tout particulièrement 
soutenus par l’ensemble des acteurs de Formatic  entre.  
 

• Un engagement opérationnel tout au long de la formation grâce au PAI ( lan d’Amélioration Individuel en 
annexe) : La construction en module ainsi que le rythme de la formation avec des intersessions se prêtent 
particulièrement bien à un travail en plan d’amélioration individuel. A l’issue de chaque journée de 
formation le candidat est amené à s’engager dans son propre processus de progression en se fixant ses 
objectifs et son plan d’amélioration au regard du thème abordé dans la journée. 
 
 

• La journée de préparation spécifique à la certification (voir programme en annexe) : la particularité de la 
certification avec cette obligation pour le candidat de rédiger sa propre « signature managériale » nous a 
incités à proposer une journée complète de préparation. Après une reformulation rapide de la formation 
et en s’appuyant sur les différents  AI de son parcours, les échanges avec le groupe et l’expertise du 
consultant, chaque candidat peut ainsi optimiser l’écriture de son mémoire et de sa présentation à 
l’examen. 
 
 

3 Le soutien de structures locales, impliquées dans le tissu économique de notre Région qui ont fait le choix 
de s’engager à nos côtés dans « parcours du manager (CP FFP®) ». Aussi, ils ont souhaité apporter leur 
témoignage ci-dessous : 
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Valeur d’usage 
 
Nous proposons Le parcours du manager depuis plus de 10 ans et nous l’avons fait évoluer vers « le parcours du 
manager » (CP FFP®) depuis 3 ans. 34 stagiaires ont suivi Le parcours du Manager et 15 candidats ont déjà présenté 
la certification CP FFP® et 14 d’entre eux ont reçu leur parchemin. 
 

• 2 demandeurs d’emploi qui souhaitaient ainsi densifier leur    pour postuler à des postes d’encadrement 

• 2 cadres ou dirigeants qui cherchaient à valider leurs orientations 

• 2 cadres qui voulaient une reconnaissance de leurs compétences en vue d’évolution 

• 5 managers de proximité qui voulaient se perfectionner et anticiper d’éventuelles promotions 

• 4 managers de proximité qui voulaient se perfectionner 
 

Nous avons actuellement 8 stagiaires en cours de formation et qui vont tenter la certification au printemps. 
Vous trouverez à la suite un tableau récapitulatif ainsi que quelques témoignages que nous avons recueillis 
permettant d’apprécier la pertinence de la certification du point de vue des candidats. 
 
L’ensemble de nos clients est potentiellement utilisateur du « parcours du manager (CP FFP®) » : 

• Entreprises privées de toutes tailles et de tous secteurs 

•  emandeurs d’emplois 

• Cabinets de reclassement 

• Maison des cadres https://www.maisondescadres.net/  
Nous vous présentons en annexe quelques témoignages de ces utilisateurs. 
 
Les informations permettant de trouver les données sur le parcours du manager (CP FFP®) se trouvent sur le site 
de Formatic Centre  sur cette vidéo de présentation ou bien directement en nous contactant au 02 47 44 80 44 

https://www.maisondescadres.net/
https://www.formatic-centre.fr/formation/formation-management/
https://www.youtube.com/watch?v=ewcMFrlruao
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INITIALES DU

CANDIDAT
ENTREPRISE SECTEUR CERTIFICATION OBTENTION

A.S. HARMONIE AMBULANCE Service N

D.S ANH SECURITE Service N

J.L ITM LAI Industrie N

C.B. ITM LAI Industrie N

A.M. MEDTRONIC Commerce N

G.M. ITM LAI Industrie N

S.B. CNAV Organisme Public N

T.N. ITM LAI Industrie N

S.G. ITM LAI Industrie N

A.M. GAAT Industrie N

T.H. ASSOCIATION BIO SOLIDAIRE Organisme Public N

I.L SARL LANSON Agriculture N

N. DB LIOTARD Industrie N

J. B. LIOTARD Industrie N

L.B. KWS MOMONT Agriculture O O

F.B. KWS MOMONT Agriculture O N

S. L. KWS MOMONT Agriculture O O

C. R. KWS MOMONT Agriculture O O

W.G. ESCORT SECURITE Service O O

K. W.C. SOLEMBIO Agriculture N

N.H. ROCHEUX Agriculture N

C.T. POLE EMPLOI Organisme Public O O

C.S. LES MENUS SERVICES Service O O

C.A. TUPPERWARE Industrie O O

M.O APPRO SERVICE Service O O

A.S. APPRO SERVICE Service O O

A.G. ACTURA Service O O

L.B. NR COMMUNICATIO Service O O

S.D ADALIE FORMATION Service N

Q.G. CHAVIGNY Service O O

J.A. FAFIH Service O O

A.M. PHENIX METAL INDUSTRIE Industrie O O

P.M. RADIALL Industrie N

N.D. COMPOGRAVURE Industrie N

R.P. LIOTARD Industrie O

L.C GAP France Commerce O

V.A. ETS MAUPIN Commerce O

T.G. CHAVIGNY Service O

S.K. CHAVIGNY Service O

A.D. CHAVIGNY Service O

J.M. L MAISON DES CADRES Association O

C.P. MAISON DES CADRES Association O

S.C. MAISON DES CADRES Association O

C.G MAISON DES CADRES Association O

PASSAGE DE LA CERTIFICATION A VENIR
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Quelques prescripteurs et candidats ont souhaité apporter leur témoignage quant au « Parcours du manager » (CP 
FFP®) : 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

St Pierre-des-Corps, le 12/03/2021 

 

Madame, monsieur 

 

Je soussignée Valérie DUPUIS, Responsable Ressources Humaines de la société LIOTARD certifie être 

cliente de l’organisme de formation FORMATIC Centre et être utilisatrice de la formation-certification le 

parcours du manager (CP FFP®). 

 

J’ai déjà formé 2 salariés Chefs d’Equipe et pour les sessions de 2021 (mars et septembre) je vais inscrire 

2 autres Chefs d’Equipe. La formation Parcours du Manager s’inscrit dans notre démarche entreprise de 

faire monter en compétences nos Managers de Proximité et devient un pré-requis pour occuper le poste de 

Chef d’Equipe. 

 

Le format de la formation et l’accompagnement pédagogique sont très adaptés à des Managers déjà en poste 

ou en prise de poste. La formation allie de la théorie à des pratiques managériales faciles à mettre en œuvre 

sur le terrain. Des retours sur expériences en intersessions permettent aux Managers d’être confortés ou 

aidés dans leurs problématiques terrain rencontrées. 

 

La certification demandée sur ce parcours a un aspect très positif car elle amène le Manager à poser un 

regard sur sa propre vision du Manager et la posture qu’il va adopter demain au sein de son équipe. Cela le 

met dans un état de réflexion, de projection et de retranscription à l’écrit (rédaction d’un rapport) et à l’oral 

(soutenance devant un jury professionnel). 

 

Nous avons pu constater des évolutions de comportements et de postures de managériales des Chefs 

d’Equipe qui ont suivi ce parcours. C’est pour cette raison que nous souhaitons le décliner sur l’ensemble 

de l’encadrement de proximité. 

 

Cordialement 

 

 
Valérie DUPUIS 

Responsable Ressources Humaines 
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2.3 PROCESSUS DE CERTIFICATION 

 
Les exigences de la certification et son périmètre 
La certification « parcours du manager (CP FFP®) » est une occasion formidable de concrétiser un parcours de 
formation.  ’est l’occasion pour les candidats et/ ou les entreprises de valoriser la démarche de formation. Ainsi, 
le candidat mais aussi l’entreprise, peuvent, de manière concrète, identifier et mettre en avant l’effort de 
formation. Cela sera, dans le cadre du parcours de formation, une belle mise en valeur de la montée en compétence. 
 
La description du processus d’évaluation 
L’inscription pour la certification se fait en général, dès le début du processus de formation. A l’issue de l’entretien 
de positionnement et sous réserve d’acceptation par Formatic  entre, les candidats s’inscrivent pour la formation 
« Parcours du manager » et choisissent s’ils veulent présenter la certification    FF ®.  ependant, ils peuvent, 
pendant la durée de la formation et jusqu’à 2 semaines avant l’examen, s’inscrire pour la certification.  irginie 
Lebert, notre responsable du pôle RH est à la disposition des candidats au 02 47 44 80 44 ou 
virginie.lebert@formatic.fr  pour les renseigner et les guider.  
 
 ar ailleurs ils retrouveront l’ensemble des informations sur notre site internet www.formatic.fr. 
 ’est auprès de Virginie Lebert qu’ils pourront déclencher le processus d’inscription. 
 
La certification se prépare tout d’abord en amont de la formation lors d’un échange avec la conseillère en 
formation, Virginie Lebert. Cette dernière présente au candidat la certification et lui explique comment celle-ci va 
se dérouler : 

✓ 20 minutes de présentation de son projet managérial devant un jury de 3 experts 
o Le candidat, en s’appuyant sur un mémoire et un power point de présentation expose son projet 

managérial 
o Le jury, composé de 3 experts, écoute et analyse la présentation du candidat 

 
✓ 20 minutes d’échanges pour approfondir les compétences du candidat 

o Le jury questionne le candidat pour 
▪  Approfondir le contenu du dossier  
▪ Valider les compétences du candidat 

 
✓ 10 minutes de délibération 

o Le jury s’isole pour délibérer  
 

✓ 10 minutes de restitution par le jury 
o Le jury informe de sa décision le candidat 
o Le jury argumente sa décision et donne des recommandations au candidat 
o En cas de refus, le jury donne des pistes de travail au candidat pour qu’il prépare sa session de 

rattrapage 
 
Tout au long de la formation, le formateur rappelle aux candidats qui vont passer la certification comment ils 
doivent rédiger leur mémoire et les attentes du jury le jour de la certification. Un module spécifique est dédié à la 
préparation à la soutenance, aussi, chaque candidat qui passe la certification, sait exactement comment celle-ci va 
se dérouler et ce que le jury attend de Lui ou d’Elle. 
Une semaine avant la date de l’examen, les candidats doivent envoyer, en format numérique 2 livrables : 

• Un mémoire de 5 à 10 pages qui présente la signature managériale du candidat 

• Un power point de support à la présentation orale 
Le jury aura ainsi le temps de consulter les documents 
Les candidats reçoivent au moins 1 semaine en avance une convocation précisant à nouveau les modalités de 
l’examen ainsi que les éléments administratifs (lettre type de convocation en annexe) 
Les exigences du jury reposent, tout d’abord, sur la qualité de rédaction du mémoire en termes de capacité à se 
projeter en tant que Manager. Le jury attend du candidat une description claire de son projet managérial, il doit le 
sentir impliqué, préparé. 

mailto:virginie.lebert@formatic.fr
http://www.formatic.fr/
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Les exigences du jury reposent également sur la capacité du candidat à formuler oralement, clairement, les points 
essentiels de son projet managérial. Le jury attend alors, déjà, une posture, un certain charisme dans la présentation 
orale du projet. Le candidat doit déjà avoir la capacité de démontrer quel manager il sera. 
 
Enfin, les exigences du jury reposent également sur la capacité du candidat à répondre aux questions des jurés, à 
confirmer sa capacité à manager. 
 haque juré possède une grille (en annexe) qu’il complète au fur et à mesure que le candidat présente son projet 
et répond aux questions. Cette grille est alors exposée et comparée au moment de la délibération des 3 jurés (le 
candidat est alors sorti de la pièce). 
 
A l’issue de la délibération, le jury retrouve le candidat pour lui donner le résultat et lui faire, sur la base de la grille 
d’évaluation une restitution en direct de son appréciation. Ainsi, en dehors du résultat brut le candidat bénéficie 
aussi d’un retour à chaud du jury sur la présentation qu’il vient de faire. 
 
En cas de réussite, le candidat se voit remettre instantanément un diplôme, à la charte CP FFP®  
En cas d’insatisfaction, il pourra déposer un recours que nous expliquerons dans le chapitre 2.8 
En cas d’échec, le candidat aura la possibilité de repasser sa certification. 
 
Les droits et les devoirs du candidat 
Le candidat a le droit : 
• De recevoir une convocation individuelle avec la date et les horaires de son passage (en annexe). 
• De recevoir un accueil chaleureux et rassurant de la part des associés de Formatic Centre le jour de son 

passage de la certification. 
•  ’être installé dans une salle au calme pour, par exemple, relire ses notes, en attendant de passer devant 

le jury. 
• D'utiliser un ordinateur personnel dans lequel se trouve sa présentation ou tout autre support utile à son 

exposé oral. 
• D'écouter le retour oral des jurés quant à sa prestation et de poser des questions. 
• De déposer un recours que nous expliquerons dans le chapitre 2.8 

 
Le candidat a le devoir : 
•  ’envoyer son mémoire au plus tard 7 jours avant sa certification. 
• De se présenter à sa certification aux horaires indiqués sur sa convocation. 
•  e présenter une pièce d’identité valable le jour de l’examen. 
•  e ranger toutes ses affaires personnelles, d’éteindre ses appareils électroniques et de les placer à 

l’endroit indiqué par  irginie Lebert. 
• De présenter oralement son projet managérial. 
• D'avoir une attitude calme et respectueuse envers le jury, les autres candidats et les salariés de Formatic 

Centre. 
 
Le prix de la certification 
Le prix de la certification « parcours du manager (CP FFP®) » est de 150 € H  
 
Co-certificateur 
Si un organisme de formation souhaite utiliser la certification parcours du manager (CP FFP®), cela fera 
obligatoirement l’objet d’un contrat que vous trouverez en annexe. 
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2.4 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 
A l’issue de ce parcours de formation, le stagiaire aura : 

✓ Une bonne connaissance des concepts pour mettre en place un management adaptatif : « libéral sur le 
fond et rigoureux sur la forme » 

✓ La maîtrise des outils de base (motivation, conduite réunion et entretien, organisation, communication…) 
pour exercer la mission de manager 

✓ La capacité de soutenir son projet managérial pour obtenir sa certification et affirmer sa posture 
managériale dans ses missions  

 
Vous trouverez en annexe le programme détaillé de chaque journée de formation et à la suite du document un   
tableau faisant le lien entre les critères d’évaluations de la certification et les compétences développées pendant 
la formation. 
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Compétences à transmettre un savoir-faire 
Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Présentation d'exemples concrets 

Pertinence des réponses aux questions du jury

Force de persuasion durant la présentation orale

Pertinence des réponses aux questions du jury

Compétence à prendre la parole en public 
Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Présentation d'exemples concrets 

Compétence à gérer les situations délicates 

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Qualité de l'expression orale

Enthousiasme et aisance de la présentation orale

 Compétence à présenter un plan annuel de 

communication et le cahier des charges des 

différents outils 

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Présentation précise d'au moins 1 réunion et de son organisation sur le fond 

et sur la forme

Présentation des principes de base des entretiens professionnels (contexte 

réglementaire, interet, organisation…)

Compétences à optimiser l'organisation du 

travail 

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Compétence à proposer un projet pour sublimer 

la motivation des équipes

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme
Présentation de 2 clés au minimum permettant de motiver une équipe

Compétence à exercer un leadership positif et 

fédérateur

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Qualité de la soutenance orale - Charisme

Qualité des échanges et des réponses aux questions

Compétence à adapter son management à 

différents publics 

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme
Présentation d'exemples concrets

INTITULE DE LA CERTIFICATION

Le parcours du Manager  (CP FFP®) 

Description du métier, de l'activité ou de la situation professionnelle à partir desquels le dispositif de formation visant la certification est intiée :

REFERENTIELS

Un manager moderne doit, aujourd’hui, être en mesure de donner un cap, une vision à son équipe, de mettre en place une organisation performante pour la bonne réalisation de la mission, maîtriser des outils de base (motivation, 

conduite réunion, entretien, gestion, bureautique…) Et aussi développer des qualités dans la gestion des relations humaines (communication, relation de confiance, leadership…). 

Compétence à présenter un projet global de 

management

Référentiel de certification

Modalités Critères

Lecture du mémoire sur le fond et la forme

Ecoute et observation de la présentation orale sur le fond et la forme

Questionnement à l'issue de la présentation pour obtenir des précisions sur le fond et sur la forme

Qualité et richesse du mémoire sur le fond et sur la forme

Qualité de la soutenance orale

Qualité des échanges et des réponses aux questions

Référentiels de compétences
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2.5    PUBLIC CIBLE 

 
 oute personne, qui, dans le cadre d’une promotion, d’une évolution de carrière ou devant un souhait de 
reconversion ou de changement, doit ou souhaite diriger une ou plusieurs personnes au quotidien.  
 
2 publics sont particulièrement ciblés par le parcours du manager : 

• Les salariés d’entreprise : dans le cadre de son plan de développement des compétences, de nombreuses 
entreprises souhaitent former leurs salariés pour optimiser les performances et ou favoriser les évolutions 
de carrière. Notre parcours s’adresse indifféremment à des salariés de petites, moyennes ou grandes 
entreprises et à tous les secteurs d’activités. Le nombre restreint de participants (8 max) sur chaque journée 
de formation permet de personnaliser l’approche pédagogique. 

• Les demandeurs d’emplois : pour postuler plus sereinement à des emplois d’encadrement, des 
demandeurs d’emplois souhaitent, soit valider une compétence acquise, soit se former. Plus 
particulièrement, nous avons créé, pour 2021, un partenariat avec la Maison des cadres d’Indre et Loire 
pour proposer à ses adhérents un parcours spécifique « Maison des cadres » (4 inscrits pour cette première 
promotion qui a démarré en février 2021) 
 

 
2.6    PREREQUIS ET EVALUATION DE POSITIONNEMENT 

 
La procédure d’admission, un entretien d’1 heure physique ou téléphonique, entre le stagiaire et/ou le responsable 
formation et le référent de la formation chez Formatic Centre, permettra de s’assurer que le candidat dispose des 
prérequis nécessaires pour intégrer la formation. 
La grille d’entretien permettra de valider 4 éléments, tout particulièrement importants : 

✓ Le parcours professionnel du candidat qui doit avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
et garantir une belle expertise technique dans son domaine. 
✓ La motivation du candidat pour s’impliquer dans la formation et dans le métier de manager : l’entretien 
doit démontrer clairement la volonté du candidat à s’impliquer pleinement dans la formation et son envie 
réelle d’exercer la mission de manager. 
✓ Les compétences de base du candidat pour exercer la fonction managériale : état d’esprit entreprenant 
et constructif, sens de l’organisation, qualités relationnelles 
✓ La qualité et la pertinence de son projet à l’issue de la formation. L’expérience montre que plus les 
projets des candidats sont concrets et réalistes, plus l’implication dans le parcours de formation et la 
progression sont fortes. 

 ous trouverez en annexe la grille d’entretien d’évaluation de positionnement. 
 
Si, à l’issue de l’entretien avec le candidat et ou le responsable formation, nous estimons que la certification n’est 
pas adaptée ou ne correspond pas au profil de la personne, nous orientons le candidat vers d’autres chemins, qui 
peuvent, par exemple, être : 

• Reprise d’une réflexion complète de son projet avec le responsable formation et ou le conseiller pôle 
emploi 

• Suggestion d’un accompagnement  E  ou bilan de compétences 

• Reprise d’une réflexion du parcours de formation pour aller vers une découverte des fondamentaux du 
management ou vers d’autres formations (titre pro par exemple) 

https://www.maisondescadres.net/


27 

 

 
2.7  EXIGENCES RELATIVES AUX RESSOURCES 

 
Moyens humains 

• Laurent Marais est le référent de la formation et formateur unique. (CV en annexe) Associé de Formatic 
Centre et consultant en management. M Marais a créé et anime ce parcours depuis 2011 soit 10 ans. Il a, 
également, été formateur indépendant auprès de Formatic Centre entre 2007 et 2013 sur toute la partie 
management, communication et développement personnel.  En dehors des qualités pédagogiques qu’il 
développe depuis plus de 30 ans en tant que consultant, soit auprès des salariés d’entreprises, ou bien des 
étudiants du  nam, de l’Escem ou d’IU , il présente une véritable valeur ajoutée en étant manager en 
activité. En effet, sa mission chez Formatic  entre l’amène à manager directement 6 personnes et son statut 
de président de l’Aviron  ours Métropole lui fait piloter 3 autres salariés. Il est, par ailleurs, membre du 

bureau du Crepi Touraine qui emploie 12 personnes et travaille sur l’insertion professionnelle. 
 

 
  

https://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-touraine.html
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Laurent Marais, Consultant et associé de la SCOP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Expertises 

• Animation d’équipe 

• Motivation 

• Conduite de réunion 

•  onduite d’entretien 

• Relation de pouvoir 

• Gestion du temps et des 
priorités 

• La relation de confiance 

• S’affirmer en toutes 
circonstances 

• Communication 
interpersonnelle 

• Gestion de conflits 

• Prise de parole en public 
… 

Approche pédagogique 

• Pédagogie interactive en 
permanence 

• Des outils très pragmatiques 

• Mises en situations concrètes 
avec utilisation de la vidéo 

• Support de cours 
… 
 

Quelques références 

• Radiall 

• Liotard 

• Delphi Diesel 

• Indéna 

• Chavigny 

• DHA 

• Aidaphi 

• NR 

• … 
 

✓ Salarié Associé de la SCOP FORMATIC CENTRE depuis 2018 
✓ Dirigeant de Formatic Centre de 2013 à 2018 

o Je dirige une équipe de 6 collaborateurs - associés et une 
trentaine de vacataires  

o Notre volonté est de s’affirmer comme des acteurs importants de 
la formation (informatique, RH et langues) dans notre région. 

✓ Consultant en management et développement personnel (2007-2015) 
o Je construis (Ingénierie de formation) et anime des formations en 

management et développement personnel  
✓ Directeur Général du Tours Aviron Club (TAC) (1998 – 2007) 

o  ’étais le relais opérationnel du comité directeur du  A  (350 
licenciés) pour assurer la promotion, le développement et les 
activités du club. 

✓ Formateur en management et développement personnel (1990-1998) 
o  ’animais des formations pour Axio centre, le  nam, l’Escem…  

✓ En tant qu’athlète 
o Membres des équipes de France d’aviron de 1983 à 1992  

o Champion du monde junior en 8+ en 1984 
o  hampion d’Europe espoirs en 8+ en 1986 et 1988 
o Une quinzaine de podiums nationaux ou internationaux   

o Participation au raid gauloise au Viet Nam en 2002 
o Raid multisport en autonomie, par équipe de 5, sur 1000 

km 
✓ En tant qu’entraîneur 

o Remontée du club de la 120ème à la 40ème place au classement 
national  

o 3 athlètes sélectionnés en équipe de France 
o Une dizaine de podiums nationaux 

✓ En tant que dirigeant 
o  résident de l’Aviron  ours Métropole (3 salariés – 250 membres) 

PARCOURS PROFESSIONNEL : ENGAGEMENT, RESPONSABILITE, PEDAGOGIE 

✓ Communication et management 
✓  itulaire du certificat de l’Ecole de management et 

communication (Afis) à Paris-Insep, crée et dirigée par 
Thierry Rey (judo) et Philippe Riboud (escrime) champions 
olympiques. (École crée pour des sportifs de haut niveau) 

✓ Management sportif 
✓ Titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif 2ème degré en 

aviron (équivalent Diplôme d’Etudes Supérieures 
Spécialisées) 

FORMATION: LE DOUBLE PROJET 

PARCOURS SPORTIF : PASSION, PLAISIR, INTENSITE 
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• Virginie Lebert est associée et responsable du pôle RH de FORMATIC CENTRE. (Définition de mission en 
annexe) A ce titre, elle pilote toute la commercialisation du parcours du manager et sera en première ligne 
pour identifier les besoins, s’assurer de la cohérence du projet et des prérequis nécessaires. 

 
La mission principale 
Favoriser la croissance de l’entreprise en développant et fidélisant le portefeuille clients et coopérer de manière 
constructive avec l’ensemble des acteurs dans le sens du but commun. 
 
Les principales finalités 

• En développant le portefeuille clients de Formatic Centre 

• En faisant de la prospection téléphonique intensive et régulière 

• En décrochant et en assurant des rendez-vous  

• En répondant aux appels d’offres les plus pertinents 

• En réalisant les relances clients dans les délais adaptés 

• En communiquant vers nos clients à l’aide des supports à notre disposition (Sendinblue, LinkedIn, site 
Internet,…)  

• En valorisant la base de données de Formaway 
 
Fidéliser les clients de Formatic Centre 

• En étant à l’écoute de leurs besoins chaque année 

• En conseillant les entreprises sur leur plan de développement des compétences  

• En proposant la solution de formation la plus adaptée au client 

• En allant les voir régulièrement (contact privilégié) 
 
Contribuer au bon fonctionnement administratif de Formatic Centre 

• En utilisant Formaway pour : 
o Prospecter 
o  roposer des devis, rédiger les conventions … 

• En tenant à jour les outils tableaux de bord 
o  ableau de suivi, calendrier, fiche technique… 

• En utilisant la charte graphique de Formatic Centre 
 
Optimiser la santé financière de Formatic Centre 

• En vendant au juste prix en fonction des tarifs de base de Formatic Centre 

• En recherchant une marge moyenne en cohérence avec l’objectif. 
 
Optimiser la dynamique de FORMATIC CENTRE 

• En communiquant activement avec l’ensemble de l’équipe 

• En prévenant ou réglant les litiges de premier degré 

• En étant en veille technologique  

• En étant force de proposition 

• En menant ses actions à leur terme. 

 

 



30 

 

 
• Marie Christel Demey est Gérante et Responsable pédagogique de Formatic Centre. (Définition de 
mission en annexe)  ’est elle qui gère le partenariat avec la Maison des cadres. Dans ce cadre spécifique, 
c’est elle qui prend le relais de  irginie Lebert pour gérer les dossiers de la Maison des cadres.  
 
Par ailleurs Marie Christel est en charge chez Formatic Centre de la démarche Qualité et c’est donc elle qui, 
tout au long du processus du parcours du manager (CP FFP®), s’assure du respect des indicateurs Qualiopi.  

 
La mission principale 
Favoriser la croissance de l’entreprise par une constante coordination du dispositif global de formation et coopérer 
de manière constructive avec l’ensemble des acteurs dans le sens du but commun 
 
 
Les principales finalités 
Coordination du dispositif de Formation 

• Conception des offres de formation 

• Ingénierie pédagogique 

• Planification et coordination des formations 

• Logistique des sessions de formation (Matériels, salles, supports…) 

•  oordination de l’équipe pédagogique 

• Suivi pédagogique des stagiaires 

• Suivi administratif 

• Bilan des formations 

• Suivi Qualité 
 
Recrutement – Gestion des Compétences 

• Optimiser la ressource « formateur » vis-à-vis de la demande du client 

• Recherche de compétences 

• Entretiens de Recrutement de formateurs 

• Développement des compétences Formateurs 
 
Gestion – Conduite de Projet 

• Déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure 

•  éveloppement de l’offre de formation 

• Réponse aux appels d’offre 

• Prospection et développement des relations avec les partenaires 

• Suivi et contrôle de la conformité administrative et financière des actions de formation 

• Bilan pédagogique et financier 

•  articipation à la stratégie de développement et à la gestion financière de l’organisme 

• Conduite des Dossiers Qualité -  
 
Content Manager 

• Produire du contenu selon les besoins et les objectifs.  

• Rédaction d’articles Blog 

• Insertion de nouveaux programmes, mise en forme et validation 

• Modification de programmes existants 

• Optimiser le contenu des programmes pour se positionner sur les moteurs de recherche.  
• Développer des actions liées à la promotion des contenus : le blog,- les outils mailing et marketing 
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• Le  ury s’articule actuellement autour de 6 personnes : En fonction des disponibilités des uns et des 
autres, des liens potentiels qu’ils pourraient avoir avec des stagiaires, des éventuelles demandes de 
recours, nous pouvons ainsi garantir en permanence un jury de 3 personnes partial et indépendant.  

o VD 
Liotard – St Pierre des Corps - depuis 5 ans 
Responsable Ressources Humaines 
Chargée de formation 
Responsable du développement des Talents 
 

o AJ 
Crépi Touraine – St Avertin – depuis 16 ans 
Directrice du Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion 
Le CREPI Touraine est un club d'entreprises engagées dans une démarche sociétale qui participent 
activement aux actions de redynamisation, d'accompagnement et de retour à l'emploi de 
demandeurs d'emploi depuis plus de 20 ans 

 
o MCD 

FORMATIC CENTRE – St Avertin – depuis 30 ans 
Gérante 
Responsable Formation 
Management de l’équipe formateurs 
 

o RB 
Ancien dirigeant de Formatic Centre de 2002 à 2013 
Actuel président de la Maison des Cadres d’Indre et Loire 
 

o JA 
 irecteur adjoint d’Akto  entre (opco) 
Stagiaire et titulaire de la certification du parcours du manager (CP FFP®) en 2020 
 

o GB 
Directeur de la Maison des Cadres d’Indre et Loire 
 
 

Moyens matériels 
Les moyens matériels sont simples pour une telle formation et systématiquement disponibles dans nos salles de 
formation. Vidéoprojecteur ou Tv, paperboard, 1 smart phone pour filmer les mises en situations. 
Les supports de cours sont créés et préparés par le formateur (Laurent Marais) et sont de deux types (aperçu en 
annexe) 

• 1 Powerpoint synthétique et imagé qui permet de proposer un fil conducteur tout au long de la 
journée de formation. Il permet essentiellement d’introduire un thème et d’en faire la synthèse. 

• 1 Support écrit qui est remis à chaque journée de formation. Ce support permet de proposer des 
questionnaires et des explications plus détaillées pour chaque thème abordé. Par ailleurs, à la fin de chaque 
support de formation, les stagiaires vont trouver un  lan d’Action Individuelle ( F annexe) permettant 
d’optimiser le transfert entre la formation et le terrain et d’optimiser le passage à l’acte post formation. 

 ’est Laurent Marais qui assure, régulièrement, la veille de ses supports en reprenant leurs écritures en fonction 
des évolutions nécessaires. On peut illustrer cela avec 2 interventions récentes : 

o Reprise, en début 2021, de l’ensemble du module manager la génération Y qui devient « manager 
l’intergénération » en intégrant notamment la génération Z 
o Reprise, dans le courant de l’année 2020, d’une partie du module « Optimiser son style de manager, 
pour intégrer toute une approche de développement personnel construite sur les travaux de Ned Herrman 
autour des « préférences cérébrales » 
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2.8  VALIDATION 

 
Le candidat rédige un mémoire d’une dizaine de pages maximum, lui permettant de définir sa propre signature 
managériale et prépare un support de présentation pour accompagner sa présentation orale. Il devra fournir ces 
éléments au moins 1 semaine avant sa certification pour que le jury puisse en prendre connaissance. 
L’examen se passe dans nos locaux. Une salle est spécifiquement dédiée au passage de l’examen. Le jury peut s’y 
installer sereinement et les candidats disposent du matériel nécessaire (Tableau blanc, tableau papier, ordinateur 
et écran Tv pour diffuser leur powerpoint de présentation). 
A l’heure de sa convocation, le candidat se présente dans la salle et justifie de son identité. Il dispose de 5 minutes 
pour s’installer  
Le candidat soutient ce mémoire, en 1 heure, devant un jury de 3 managers expérimentés (présentation dans le § 
précédent). Ces managers seront recrutés dans les différents réseaux de Formatic Centre et pour assurer leur 
impartialité, nous nous engageons à ce qu’il ne soit pas en lien avec l’entreprise du candidat. 
Le candidat présentera, pendant 20 minutes, sa stratégie managériale qui sera suivie d’un échange de 20 minutes 
permettant au jury d’apprécier les capacités du candidat à remplir sa mission. Le jury aura la charge d'apprécier les 
compétences du candidat dans sa capacité à exercer la mission de manager. Il disposera de son mémoire, de sa 
soutenance et des échanges, pour apprécier 3 points particuliers. Le jury utilisera une grille de décision (en annexe) 
qui lui permettra d’assurer l’intégrité de son jugement et aussi de restituer au candidat, en toute transparence. 
 

• Capacité à expliquer son style managérial et l'impact positif de ses choix 
o Compétence à présenter un projet global de management 
o Compétence à exercer un leadership positif et fédérateur 
o Compétence à adapter son management à différents publics (séniors, débutants, nouvelle 
génération...) 

• Capacité à mobiliser les principaux outils du manager moderne (motivation, animation réunions 
et entretiens, Organisation...) 

o Compétence à proposer un projet pour sublimer la motivation des équipes 
o Compétence à présenter un plan annuel de communication et le cahier des charges des différents 
outils (réunions, entretiens, affichages, ...) 
o Compétences à optimiser l'organisation du travail (rédaction d'une définition de mission, 
priorisation des tâches...) 

• Capacité à communiquer et exercer un leadership positif (gestion conflits, prise de parole, 
pédagogie...) 

o Compétence à prendre la parole en public (expression orale, aisance, enthousiasme...) 
o Compétence à gérer les situations délicates (écoute, désaccords, conflits, fautes ...) 
o Compétences à transmettre un savoir-faire (pédagogie, persuasion...) 
 

Après 10 minutes de délibération, le jury retrouve le candidat pour présenter et expliquer sa décision collective 
 
Une possibilité de recours pour un candidat recalé : 
Bien que le jury remette oralement un rapport détaillé de sa décision, et un rapport écrit à Formatic Centre, chaque 
candidat qui ne serait pas certifié, a la possibilité de demander explicitement pourquoi au jury, lequel a le devoir 
de lui donner des informations détaillés . 
Le candidat, a alors, la possibilité de repasser sa certification, contre un nouveau financement de 150€, en 
demandant un nouveau jury. 
Formatic Centre devra alors prévoir un nouveau rendez-vous et convoquer 3 jurés différents. Dans un cas de refus 
définitif, ne sont délivrées au participant que les attestations de formation aux modules effectivement suivis. 
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2.9  PROCEDURES QUALITE 
 
Processus de candidature 
 
Un entretien d’1 heure physique ou téléphonique avec le stagiaire et/ou le responsable formation et le référent de 
la formation chez Formatic Centre, permettra de s’assurer que le candidat dispose des prérequis nécessaires pour 
intégrer la formation. 
 
La grille d’entretien (en annexe) permettra de valider 4 éléments, tout particulièrement importants : 

✓ Le parcours professionnel du candidat qui doit avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
et garantir une belle expertise technique dans son domaine 
✓ La motivation du candidat pour s’impliquer dans la formation et dans le métier de manager : L’entretien 
doit démontrer clairement la volonté du candidat à s’impliquer pleinement dans la formation et son envie 
réelle d’exercer la mission de manager 
✓ Les compétences de base du candidat pour exercer la fonction managériale : Etat d’esprit entreprenant 
et constructif, sens de l’organisation, qualités relationnelles 
✓ La qualité et la pertinence de son projet à l’issue de la formation. L’expérience montre que plus les 
projets des candidats sont concrets et réalistes, plus l’implication dans le parcours de formation et la 
progression sont fortes. 
 

La grille d’entretien est stockée dans notre  RM Formaway, associée au dossier stagiaire. 
 ous trouverez en annexe la grille d’entretien d’évaluation de positionnement. 
 
Processus d’évaluation 
 
La conception et la validation du certificat sont réalisées uniquement par Formatic Centre. Nous possédons donc 
toutes les données et enregistrements appropriés. Tous ces documents sont stockés sur notre serveur. 
 
Processus d’examen 
 
L’examen se prépare en amont de la formation lors d’un échange avec la conseillère en formation,  irginie Lebert. 
Cette dernière présente au candidat la certification et lui explique comment celle-ci va se dérouler : 
 

✓ 20 minutes de présentation de son projet managérial devant un jury de 3 experts 
o Le candidat, en s’appuyant sur un  owerpoint de présentation, expose son projet 
managérial 
o Le jury, composé de 3 experts, écoute et analyse la présentation du candidat 
 

✓ 20 minutes d’échanges pour approfondir les compétences du candidat 
o Le jury questionne le candidat pour 

▪  Approfondir le contenu du dossier  
▪ Valider les compétences du candidat 
 

✓ 10 minutes de délibération 
o Le jury s’isole pour délibérer  
 

✓ 10 minutes de restitution par le jury 
o Le jury informe de sa décision le candidat 
o Le jury argumente sa décision et donne des recommandations au candidat 
o En cas de refus, le jury donne des pistes de travail au candidat pour qu’il prépare sa 
session de rattrapage 



34 

 

 
 
Tout au long de la formation, le formateur rappelle aux candidats qui vont passer la certification, comment ils 
doivent rédiger leur mémoire et les attentes du jury le jour du passage de la certification.  
Un module spécifique est dédié à la préparation à la soutenance, aussi, chaque candidat qui passe la certification, 
sait exactement comme celle-ci va se dérouler et ce que le jury attend de Lui ou d’Elle. 
Le candidat devra remettre son mémoire à Formatic Centre, 3 jours avant le passage de la certification. Formatic 
Centre a la charge de transmettre le mémoire aux 3 jurés au plus tard 2 jours avant le passage de la certification. 
Le mémoire sera stocké dans notre CRM, Formaway, associé à la fiche stagiaire. 
Les critères d’évaluation du jury reposent, tout d’abord, sur la qualité de rédaction du mémoire en termes de 
capacité à se projeter en tant que Manager.  
Le jury attend du candidat, une description claire de son projet managérial, il doit le sentir impliqué, préparé.  
 
Les critères d’évaluation du jury reposent également sur la capacité du candidat à formuler oralement clairement 
les points essentiels de son projet managérial.  
Le jury attend alors, déjà, une posture, un certain charisme dans la présentation orale du projet. Le candidat doit 
déjà avoir la capacité de démontrer quel manager il sera. 
Enfin, les critères d’évaluation du jury reposent également sur la capacité du candidat à répondre aux questions 
des jurés, à confirmer sa capacité à manager. 
 
 
Le jury et sa composition 
 

• Le  ury s’articule actuellement autour de 6 personnes : En fonction des disponibilités des uns et des 
autres, des liens potentiels qu’ils pourraient avoir avec des stagiaires, des éventuelles demandes de 
recours, nous pouvons ainsi garantir en permanence un jury de 3 personnes partial et indépendant.  

o VD 
Liotard – St Pierre des Corps - depuis 5 ans 
Responsable Ressources Humaines 
Chargée de formation 
Responsable du développement des Talents 
 

o AJ 
Crépi Touraine – St Avertin – depuis 16 ans 
Directrice du Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion 
Le CREPI Touraine est un club d'entreprises engagées dans une démarche sociétale qui participent 
activement aux actions de redynamisation, d'accompagnement et de retour à l'emploi de 
demandeurs d'emploi depuis plus de 20 ans 

 
o MCD 

FORMATIC CENTRE – St Avertin – depuis 30 ans 
Gérante 
Responsable Formation 
Management de l’équipe formateurs 
 

o RB 
Ancien dirigeant de Formatic Centre de 2002 à 2013 
Actuel Président de la Maison des Cadres d’Indre et Loire 
 

o JA 
 irecteur adjoint d’Akto  entre (OPCO) 
Stagiaire et titulaire de la certification du parcours du manager (CP FFP®) en 2020 
 

o GB 
Directeur de la Maison des Cadres d’Indre et Loire
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Décisions de certification 
 
2 décisions sont possibles : 
1) Le candidat a réussi son examen et repart avec sa certification 
2) Le candidat a échoué et a la possibilité de repasser sa certification 
 
La décision du jury repose, tout d’abord, sur la qualité de rédaction du mémoire en termes de capacité à se projeter 
en tant que Manager.  
Le jury attend du candidat une description claire de son projet managérial, il doit le sentir impliqué, préparé.  
La décision du jury repose également sur la capacité du candidat à formuler oralement clairement les points 
essentiels de son projet managérial. Le jury attend alors, déjà, une posture, un certain charisme dans la présentation 
orale du projet. Le candidat doit déjà avoir la capacité de démontrer quel manager il sera. 
Enfin, la décision du jury repose également sur la capacité du candidat à répondre aux questions des jurés, à 
confirmer sa capacité à manager. 
 haque juré possède une grille qu’il complète au fur et à mesure que le candidat présente son projet et répond aux 
questions. Cette grille est alors exposée et comparée au moment de la délibération des 3 jurés (le candidat est alors 
sorti de la pièce). 
 
La grille complétée est conservée dans notre CRM Formaway, associée au dossier du candidat 
La décision du Jury reste stockée sur notre serveur 
Les émargements du jury et du candidat sont conservés par Formatic centre. 
 
 
Utilisation des certificats, logos, marques, … 
 
Nous utilisons pour l’ensemble de notre communication, une charte graphique et nous avons intégré à cette charte 
graphique les contraintes propres au CP FFP® 
 
Formatic Centre utilise le certificat CP FFP® estampillé OPQF et y appose son logo Formatic Centre. Au dos du 
certificat, Formatic Centre rappelle les objectifs atteints par le candidat. 
Si obtention, il est remis au candidat. 
 
Appels envers des décisions de certification (plaintes) 
 
Bien que le jury remette oralement un rapport détaillé de sa décision, et un rapport écrit à Formatic Centre, chaque 
candidat qui ne serait pas certifié à la possibilité de demander explicitement pourquoi au jury, lequel a le devoir de 
lui répondre clairement. 
Le candidat, a alors, la possibilité de repasser sa certification en demandant un nouveau jury. 
Formatic Centre devra alors prévoir un nouveau rendez-vous et convoquer 3 jurés différents. 



36 

 

 
 
2.10  RGPD 

 
Dans le cadre de notre certification Qualiopi, nous avons mis en place les mesures nécessaires pour être en 
conformité avec le RGPD. 
Afin de traiter les demandes d’inscription, d’envoyer des informations commerciales, répondre à des obligations 
légales et réglementaires, nous collectons les données personnelles des clients et des stagiaires. 
 
Le stagiaire et/ou le client est informé de ses droits à l’article 10 de la convention de formation. 
 

- Les données relatives à nos clients : ces dernières concernent notamment les interlocuteurs du service 
formation, de la direction des ressources humaines, ou toute autre personne en charge de la formation 
dans l’entreprise cliente. Les données personnelles collectées et traitées sont les noms, prénoms, 
adresses email, fonctions, adresses postales, numéros de téléphone. La collecte des données du stagiaire 
auprès de l’employeur répond à l’obligation légale de formation des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. 

- Les données relatives aux stagiaires de la formation professionnelle : ces données sont collectées soit 
auprès de l’employeur, soit auprès du stagiaire lui-même lors de l’inscription. Il s’agit des noms, prénoms, 
employeurs, professions, adresses email et postales, numéros de téléphone et toute autre information 
communiquée spontanément par la personne si son contenu est pertinent et en lien direct avec la finalité 
du traitement.  

- En qualité de responsable de traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et 
du  onseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, (ci-après « RGPD »), FORMATIC 
 EN RE  s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles de ses 
Clients et stagiaires conformément au RGPD, notamment en prenant toutes précautions utiles pour 
empêcher que ces données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

- Les données personnelles de nos contacts clients ou stagiaires, ne sont conservées que pour la durée 
strictement nécessaire au regard des finalités précédemment exposées. 

-  onformément au RG  , les clients et stagiaires disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles les concernant. 

- Pour exercer leurs droits ils peuvent adresser une demande par email en écrivant à l’adresse suivante : 
tours@formatic.fr en indiquant nom, prénom, adresse mail et éventuellement Société.  



37 

 

 
 

3 . Les annexes 
 

3.1  LE PROGRAMME DETAILLE DE CHAQUE JOURNEE 
 

« Les fondamentaux du management- Définir son profil de manager » 
 

Jour 1 
 

 
✓ Introduction  
o Présentation des participants et de leurs attentes spécifiques 
o Présentation de la démarche complète de la formation. 
 
✓ Se positionner en tant que Manager d’après les travaux de Blake et 
Mouton 
o  égager les styles de management de chacun et l’environnement 
managérial 
o Identifier chaque style de management 
o Analyser les forces et les faiblesses de chaque style. 
o  omprendre l’impact positif ou négatif de nos choix managériaux 
 
✓ Faire le choix d’un management moderne et pragmatique 
o La notion de management adaptatif 
 
✓ Synthèse : Soyez un manager moderne, libéral sur le fond et rigoureux sur 
la forme. 
o Sublimer une dynamique de CONFIANCE 
o S’affirmer SIM LEMEN  en toutes circonstances 
o S’appuyer sur des ME HO ES rigoureuses  
 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 
o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 
 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 
 

 

 

 
 

 

 
 

Objectifs 

• Mieux comprendre son 
style de management et 
son environnement de 
travail 

• Optimiser la qualité de son 
management au quotidien 

• Mettre en œuvre les outils 

et méthodes pour animer 

une équipe au quotidien 

 
Moyens et supports 

• Questionnaire d’auto-
positionnement 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis 
sera réalisée à travers un 
quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative 
de la formation sera 
complétée par le stagiaire 

 
Durée 

• 1 jour soit 7 heures 

Auto diag  
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« Les fondamentaux du management  

Etablir des relations constructives avec son équipe » 
 

Jour 2 

 
✓ Introduction et lien avec le tronc commun 
o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance – Simplicité 
– Méthode » par rapport à la thématique de la journée 
 
✓ Affirmer son leadership de manager 
o  résentation des différents comportements que j’adopte en situation de crise 
o Eviter les comportements de fuite, attaque, manipulation  
o  référer s’affirmer simplement même en face d’interlocuteurs ou de situations 
hostiles. 
 
✓ Exercer et développer une autorité positive en affirmant sa confiance 
en soi 
o Mettre en évidence ses attitudes de base d’après les travaux sur les positions 
de vie d’Éric Berne (Analyse transactionnelle) 
o Mettre en place une relation « gagnant-gagnant » avec ses collaborateurs. 
 
✓ Mise en situation pédagogique 
o  eu de prise de décision collective en situation d’urgence  
o Mise en situation de groupe filmée 
o Un débriefing précis et concret par le consultant 
 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 
o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 
 
✓ Bilan, évaluation et synthèse des 2 jours de formation 
 

 

 
 

Objectifs 

• Canaliser et développer son 
énergie positive. 

• S’affirmer simplement 

 

Moyens et supports 

• Questionnaire d’auto 
positionnement 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Jeux de rôles et mises en 
situations concrètes 

• Utilisation de la vidéo avec 
débriefing du consultant 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera 

réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Optimiser son style de management » 

 
 

Jour 3 
 

✓ Introduction et lien avec le tronc commun 
o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance – 

Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la journée 
 

 
✓ Comprendre la dynamique de groupe de son équipe 

o Les notions de pouvoir et d’autorité  
o Les systèmes d’alliance et d’arrangements entre collègues 
o La mise en place des systèmes d’action concrets 

 
✓ Bien gérer l’intelligence terrain 

o Les principales erreurs à éviter 
o La gestion intelligente de la dynamique d’équipe. Développer 

l’intelligence terrain avec les « systèmes d’action concret » 
(Michel Crozier) 
 

✓ Mieux manager grâce aux préférences cérébrales d’après les travaux de 
Ned Herrman 

o Comprendre et identifier ses préférences cérébrales 
o Intégrer les atouts et fragilités de chaque préférence cérébrale 
o Utiliser toutes les préférences cérébrales pour un management 

moderne 
 

✓ Répondre concrètement aux principales situations de management 
o A partir de situations extrêmement concrètes, chaque stagiaire 

réagit et compare ses pratiques au regard des autres 
o Apports et conseils permanent du consultant  

 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 

o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 
 

Objectifs 

• Bien lire et mieux gérer la 
dynamique de groupe de son 
équipe 

•  omprendre l’impact de ses 
actions managériales. 

• Optimiser ses choix 
managériaux 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Motiver et dynamiser son équipe » 

 
 

Jour 4 
 
 

✓ Introduction et lien avec le tronc commun 
o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 

– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 

 
✓ Comprendre les ressorts de la motivation des hommes à travers 3 angles 

différents 
o La pyramide de Maslow revisiter et moderniser 
o La boussole émotionnelle de Mihaly Csikszentmihalyi 
o Le management positif et bienveillant 

 
✓ Sublimer la motivation et l’implication de ses collaborateurs 

o La notion de projet pour impliquer 
o Définir et rédiger sa propre charte de la motivation 

 
✓ Traiter des cas concrets de démotivation. 

o A partir de situations extrêmement concrètes, chaque stagiaire 
réagit et compare ses pratiques au regard des autres 

o Apports et conseils permanent du consultant 
 

✓ Elaborer un projet personnel de progression 
o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 

problématiques identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 
 

 

 
 

Objectifs 

• Optimiser sa propre 
motivation 

• Développer la motivation et 
l’implication de ses 
collaborateurs 

•  isposer d’outils 
pragmatiques pour mieux 
gérer la motivation des 
collaborateurs  

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Animer ses réunions » 

 

Jour 5 
 

 

 
✓  Introduction et lien avec le tronc commun 

o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 
– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 
 

✓ Construire son plan de communication managérial 
o Faire régulièrement le diagnostic de son plan de communication 
o Rédiger le cahier des charges de sa communication managériale 

 
✓  révoir l’organisation générale de la réunion 

o Aspects techniques et matériels 
o  rincipes et fonctionnement d’une réunion efficace 

 
✓ Contrôler le déroulement de la réunion (préparation, conduite et suivi) 

o Avant : Anticipation et préparation 
o Pendant : Les 3 fonctions clés de l’animation : 

• Production : 

• Assurer une valeur ajoutée 

• Facilitation : 

• Fluidifier la méthodologie 

• Régulation : 

• Garantir les bonnes conditions psychologiques 
o Après : L’action et le contrôle 

 
✓ Identifier son profil de bonnes pratiques 

 
✓ Elaborer un projet personnel de progression  

o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 
Objectifs 

• Construire son plan de 
communication interne 

• Maîtriser les outils de base de 
l’animation de réunion 

• Mieux s’affirmer pour animer 
une réunion difficile. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Résoudre les conflits avec succès » 

 

 
Jour 6 

 

 

 
✓  Introduction et lien avec le tronc commun 

o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 
– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 

 
✓ L’art de la communication selon l’Analyse  ransactionnelle 

o Les états du Moi pour une meilleure compréhension des forces et 
fragilités de sa communication 

 
✓ Les transactions pour comprendre les mécanismes de la communication 

o Les 3 transactions utilisées au quotidien et leurs impacts 
o Gérer les situations de communication conflictuelles 

 
✓ Mieux communiquer grâce à l’intelligence émotionnelle 

o Gérer ses émotions avant qu’elles ne vous gèrent 
o La demande de changement de comportement 

 
✓ Mises en situations, jeux de rôles 

o Jeu de rôle avec utilisation de la vidéo 
o  Un débriefing précis et concret par le consultant 

 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 

o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 

 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 

 

 
Objectifs 

• Mieux comprendre sa 
communication face aux 
situations difficiles 

• Gérer le conflit 
rationnellement. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Gérer efficacement son temps et ses priorités » 

 

Jour 7  
 
 
 

✓ Introduction et lien avec le tronc commun 
o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 

– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 

 
✓ Mieux comprendre son rapport à la gestion du temps 

o Estimez votre gestion du temps 
o Découvrir vos principaux voleurs de temps 
o Pourquoi gérer son temps 

 
✓ La philosophie de base du gestionnaire du temps 

o La parabole des gros cailloux 
o  istinguer l’urgent et l’important 
o  onstruction d’une grille d’analyse de mission individuelle 

permettant de définir mes activités, ses priorités et la répartition 
du temps. 
 

✓ Planifier son organisation ou celle de ses collaborateurs 
o Une base de départ solide : la définition de mission 
o Construire des plannings cohérents 

 
✓ Des outils pour affiner sa gestion du temps 

o Les règles d’or de la délégation 
o Optimiser ses relations avec les autres 
o La gestion des e-mails et de l’agenda 

 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 

o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 

 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs 

• Adopter une véritable 
philosophie de la gestion du 
temps et des priorités 

• Mettre en place des outils 
favorisant l’utilisation 
optimale de son temps. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Libérer la prise de parole en public » 
 
 
 

Jour 8  
 

 

 

 

 
✓  Introduction et lien avec le tronc commun 

o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 
– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 
 

✓ 1ère Mises en situations 
o Présentation individuelle avec utilisation de la vidéo 
o  Un débriefing précis et concret par le consultant 

 
✓ A partir de cette première mise en situation, Identification des 10 clés 

essentielles pour optimiser ses prises de parole en public 
o Exercices pratiques et/ou échanges pour s’approprier et 

progresser sur chacune des 10 clés 

 
✓ 2ème Mises en situations 

o Présentation individuelle de son blason managérial avec 
utilisation de la vidéo 

o  Un débriefing précis et concret par le consultant 
 

✓ Elaborer un projet personnel de progression 
o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 

problématiques identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 
 

 

 
Objectifs 

• Préparer et réussir un exposé oral 

• Vaincre sa peur et son stress pour 
être efficace 

• Appliquer les techniques 
efficaces lors d’une prise de 
parole devant un auditoire. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et pratiques à 
partir d’une pédagogie 
participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à chaque 
participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz et/ou 
une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Conduire ses entretiens annuels et professionnels » 

 

Jour 9 
 

 

 
✓  Introduction et lien avec le tronc commun 

o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 
– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 
 

✓ Pourquoi un entretien annuel et un entretien professionnel ?  
o Bien distinguer l’acte managérial (entretien annuel) et l’acte 

obligatoire dans le cadre de la loi (entretien professionnel) 
o Les gains potentiels pour l’ensemble des acteurs et les freins 

imaginables 
o Les enjeux stratégiques des deux entretiens 

 
✓ Soigner la conduite de l’entretien sur le fond 

o Situer les entretiens dans la dynamique managériale 
o Les fondamentaux de la communication en entretien 

 
✓ La forme d’un entretien de qualité 

o Un guide de conduite d’entretien 
o Les étapes clés d’un entretien et leurs spécificités 

 
✓ Mises en situation, jeux de rôles 

o Jeu de rôle avec utilisation de la vidéo  
o  Un débriefing précis et concret par le consultant 

 
✓ Elaborer un projet personnel de progression 

o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des 
problématiques identifiées pendant la formation. 

 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs 

• Situer les entretiens dans le 
contexte managérial 

• Des outils et des techniques 
pour animer et faire vivre dans 
le temps les entretiens le plus 
efficacement possible 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Management intergénérationnel » 

 

Jour 10 
 
 
 

✓   Introduction et lien avec le tronc commun 
o Cohérence pédagogique : lien avec le tronc commun « Confiance 

– Simplicité – Méthode » par rapport à la thématique de la 
journée 

 
 

✓ Le concept de génération 
o Distinguer les 4 grandes générations existantes 
o Mieux comprendre les fossés générationnels  

 
✓ La responsabilisation du manager 

o Faire le premier pas 
o Faire le deuil 
o Le principe de réalité 
o La valeur ajoutée du manager 

 
✓ Mises en situation, jeux de rôles 

o Jeu de rôle avec utilisation de la vidéo  
o  Un débriefing précis et concret par le consultant 

 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 

 
Objectifs 

• Réussir l’intégration de ces 
nouveaux collaborateurs 

• Concilier les aspirations et les 
comportements des 
collaborateurs avec les 
objectifs de l’entreprise 

•  Proposer des approches 
adaptées pour attirer, intégrer 
et manager les différentes 
générations. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Affiner sa signature managériale » 

 

 

Jour 11 
 
 
 

✓  Introduction et reprise de l’ensemble de la formation 
o Reformulation de l’ensemble des thèmes traités durant le 

parcours. 
 

✓ Cohérence avec le fil conducteur « Confiance – Simplicité – Méthode » 
o Les fondamentaux du manager moderne 

 
✓ Bilan des plans d’actions individuels 

o Explications de chacun sur ses Projets 
o Analyse des atouts et des difficultés potentielles. 

 
✓ Apports spécifiques selon les besoins de chacun 

 
✓  réparation à l’examen de la certification le parcours du manager CP 

FFP®  
 

✓ Construction de sa propre « stratégie managériale » 
o Le projet 
o Les valeurs et principes fil rouge 
o Les axes fondateurs pour se développer 
o Le plan de communication managériale 

 
✓ Bilan, évaluation et synthèse de la journée de formation 

 

 

 

 
Objectifs 

• Visualiser les progrès déjà 
réalisés 

• Rédiger son profil stratégique 
de manager 

• Dynamiser à nouveau ses axes 
de progrès. 

 

Moyens et supports 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Exploitation de situations 
concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera 
réalisée à travers un quiz 
et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de 
la formation sera complétée 
par le stagiaire 

 

Durée 

• 1 jour soit 7 heures 
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« Soutenance parcours du manager (CP FFP®) » 

 

 

Certification 
 
 
 

✓  20 minutes de présentation de son projet managérial devant un jury de 2 
experts 

o Le candidat, en s’appuyant sur son dossier et un Powerpoint de 
présentation expose son projet managérial 

o Le jury, composé de 3 experts, écoute et analyse la présentation du 
candidat 
 

✓ 20 minutes d’échanges pour approfondir les compétences du candidat 
o Le jury questionne le candidat pour 

▪ Approfondir le contenu du dossier  
▪ Valider les compétences du candidat 

 
✓ 10 minutes de délibération 

o Le jury s’isole pour délibérer  
 

✓ 10 minutes de restitution par le jury 
o Le jury informe de sa décision le candidat 
o Le jury argumente sa décision et donne des recommandations au 

candidat 
o En cas de refus, le jury donne des pistes de travail au candidat pour 

qu’il prépare sa session de rattrapage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs 
 

• Valider sa formation par 
l’obtention de la certification 
« parcours du manager (CP 
FFP®) » 
 

Moyens et supports 

• Dossier écrit du candidat 

• Présentation en power point 
 

Durée 

•  1 heure 
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3.3  GRILLE D’EVALUATION DE POSITIONNEMENT : COMMENT ON EVALUE LES COMPETENCES 

 

 

Parcours du manager (CP FFP®) - Grille d’évaluation de positionnement 

Date et lieu:   

Nom et prénom du candidat :  

Principaux éléments de parcours du candidat 

 
 

 
 

Missions et activités exercées 

 
 

 
 

 

 

Motivation Faits racontés ou observés Déduction 

 

 
 

 
 

 

  

Compétences 
recherchées 

Faits racontés ou observés Déduction 

 

Etat d’esprit 
entreprenant et 

constructif 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Sens de l’organisation 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Qualités relationnelles 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Qualité et pertinence du projet 
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3.4  CONVOCATION A LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

CONVOCATION A VOTRE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CPFFP 
LE PARCOURS DU MANAGER 

 
 
 
 
Société :  
 
 
 ’ai le plaisir d’organiser pour vous l’action suivante : 
 
 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CPFFP – Le parcours du Manager -  
 
 
Pour 1 personne(s) :  
 
Nom & Prénom : 
 
Date :  
 
Les horaires sont :  
 
Lieu de la certification : FORMATIC CENTRE – 6, RUE DES GRANGES GALAND – 37550 SAINT 
AVERTIN 
 
Merci de vous présenter muni d’une pièce d’identité en cours de validité. 
 
 
 
 
Virginie LEBERT 
Conseillère en formation 
02 47 44 80 44 
Virginie.lebert@formatic.fr 

 
 

mailto:Virginie.lebert@formatic.fr
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3.5  PARCHEMIN 

 
 



52 

 

 
 

3.6  APERÇU DES SUPPORTS DE FORMATION  

 
Les « power point » 
Une présentation de quelques diapositives utilisées tout au long de la formation  

 

  

 

 

 

 

Parcours du manager  les fondamentaux  Mieux travailler ensemble 

Un parcours de forma on modulable avec une cohérence pédagogique gr ce aux 
fondamentaux

Objec fs

  omprendre les enjeux de la fonc on d encadrement

 S a rmer dans le rôle de manager

 Me re en œuvre les ou ls et méthodes pour animer 

une équipe

 Op miser sa communica on de manager

 rogramme

 Se posi onner en tant que Manager

 Faire le choix d un management moderne et 

pragma que

 A rmer son leadership de manager

 Exercer et développer une autorité posi ve en 

a rmant sa con ance en soi

 Mise en situa on pédagogique

 Elaborer un projet personnel de progression

 Bilan 

Moyens et supports

  édagogie par cipa ve

  eux de rôles et mises en situa ons 

 Supports de cours

Les  
fondamentaux 

du 
management

Op miser son 
s tyle de 

management
Mo ver et 
dynamiser 
son équipe

Animer ses  
réunions

Résoudre les  
con its  avec 

succès

Gérer 
e cacement 
son temps  et 
ses  priori tés

Libérer la  
prise de 
parole en 

publ ic

 onduire les  
entre ens  
annuels  et 

profess ionnels

Manager la  
généra on Y

 evenir 
expert dans  
sa  miss ion

Un management adapta f  Libéral sur le fond et rigoureux sur la forme

 Style 
déléga f

 Style 
direc f

 Style 
concerta f

 Style 
persuasif

Mobi l i ser, 
impl iquer

Accompagner, 
associer

 éléguer, 
responsabi l i ser

 iriger 
s tructurer

 entré sur les 
rela ons

 eu centré sur les 
rela ons

 entré sur les 
tâches

 eu centré sur les 
tâches

«Exercer un management posi f»

Quelle des na on 

rentrez vous sur les G S 

de vos collaborateurs 

tous les ma ns 

Et vous  

   est un 
rassembleur

   est un 
organisateur

   est un 
visionnaire

   est un 
ges onnaire

Analyste Explorateur

Animateur lani cateur

Les théories de la mo va on « la boussole émo onnelle»

 onstruire son plan de communica on interne

Ex plan de communica on interne Forma c.xlsx

1:  iag de sa 
communica on

2: Objec f de son 
plan de 

communica on

3:  ahier des 
charges de son plan 
de communica on

4: Faire vivre son 
plan de 

communica on

La maîtrise de l A 

  A par r de son A  I U E adulte

  Adopter un  OM OR EMEN  

adapté à la situa on

Maîtriser sa communica on avec l anal se transac onnelle

Parent
 Qui  donne un cadre
 Qui  protège et sou en

Adulte
 Qui  ana lyse  et ra onna l ise
 Qui  est capable  de prendre 

le  recul

Enfant
 Qui  permet d être en er et 

spontané
 Qui  nous  rend sociable

A tude 
ADULTE

Les fondamentaux du manager moderne

Simplicité

Méthode

 on ance

Axe prioritaire 
d améliora on  es 

compétences
 e la 

forma on

L évalua on de la forma on
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Les supports écrits 
Une présentation de quelques extraits des supports écrits utilisées  

   
 

   
 

   

                                 Le parcours du manager 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Marais Novembre 2011 

 
 

 

 

 

 

 

Laurent Marais  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Optimiser son style de management 

 

Motiver et dynamiser ses équipes 
 

 
 

✓ Introduction et lien avec le tronc commun 
o Présentation des participants et de leurs attentes spécifiques pour ce module 
o Cohérence pédagogique: lien avec le tronc commun «  Confiance – Simplicité – 

Méthode » par rapport à la thématique de la journée 
 

✓ Comprendre les ressorts de la motivation des hommes 
o Identifier les principaux leviers de la motivation (pyramide de Maslow) 
o La boussole émotionnelle de Mihaly Csikszentmihalyi 
o Réflexion sur les mécanismes favorables ou défavorables à partir de ces notions  

pour mieux comprendre la motivation des hommes. 
 

✓ Sublimer la motivation et l’implication de ses collaborateurs 
o Un management positif  
o La notion de projet pour impliquer 
o  onstruire et exploiter une grille d’analyse individuelle de la motivation 
o Définir et rédiger sa propre charte de la motivation 

 
✓ Traiter des cas concrets de démotivation. 

o A partir de situations extrêmement concrètes, chaque stagiaire réagit et compare 
ses pratiques au regard des autres 

o Apports et conseils permanent du consultant 
 

✓ Elaborer un projet personnel de progression 
o Rédaction d’un plan d’amélioration individuel en fonction des problématiques 

identifiées pendant la formation. 
 

✓ Bilan et synthèse de la journée de formation 
 

 
Objectifs 

• Optimiser sa propre 
motivation 

• Développer la motivation et 
l’implication de ses 
collaborateurs 

•  isposer d’outils pragmatiques 
pour mieux gérer la motivation 
des collaborateurs  

Prérequis 

• Avoir suivi les 2 jours des 
fondamentaux est requis. 

 

Public 

• Toute personne souhaitant 
développer ou affirmer ses 
capacités managériales. 

Moyens et supports 

• Questionnaire d’auto 
positionnement 

• Apports théoriques et 
pratiques à partir d’une 
pédagogie participative 

• Mises en situations concrètes 

• Supports de cours remis à 
chaque participant 

• Bilan à chaud. 
 

Modalités de formation 

• Inter entreprises  

Validation 

• Attestation de formation 

Durée 

• 1  jour  

Dates 

• Nous consulter 

 Les qualités de base du manager moderne 
 

 

 
  

 

Confiance 
  La relation de confiance est un élément essentiel pour la réussite en entreprise. Nous ne parlons pas d’une 
confiance aveugle, naïve ou arrogante mais simplement de cette capacité formidable à s’accorder à soi et aux autre 
le CREDIT DE CONFIANCE  indispensable pour avoir l’esprit d’entreprise, pour s’autoriser à essayer, innover, 
prendre des initiatives, des responsabilités.  
 . 
Simplicité 
  La simplicité est une formidable qualité que nous retrouvons chez la plupart des grands managers et que 
nous ressentons puissamment dans nos propres activités. 
 La différence se fait rapidement lorsque nous adoptons des comportements négatifs tel que la fuite ou 
passivité, l’agressivité ou attaque, ou encore la manipulation. A l’inverse un comportement d’affirmation de soi, 
posé, sincère et ferme, en un mot un comportement SIM LE est la garantie d’une efficacité certaine sur soi, les 
autres. 
 . 
Méthode 
  Rigueur, méthode sont des termes récurrents dans la pratique entreprenariale. Très vite on comprend en 
effet que sans une organisation solide, sans la mise en place d’outils méthodologiques structurant, la progression, 
notamment dans une démarche collective est impossible. 
 Dans l’entreprise, pour être libéral sur le fond (initiative, responsabilité, crédit de confiance…) il faut être 
rigoureux sur la forme (règles du jeu, moyens, objectifs, méthodologie, plan d’action…) 
 
 

Ces qualités ne sont bien sur pas les seules qu’un manager doit développer mais on peut faire le projet 
qu’un développement équilibré de ces 3 d namiques nous propulsera vers de belles satisfactions 

Démarche stratégique de résolutions de problèmes 

 
Toutes les situations de communication se bonifient autour des 3 axes : Confiance, simplicité et méthode. Pour 
insister sur le troisième point il est impératif, pour qu’une communication orale ou écrite soit de qualité, qu’elle 
s’inscrive dans une démarche méthodologique stratégique. Sinon quelle que soit la qualité de la relation de 
confiance, la simplicité des comportements c’est une impression de confusion qui prédominera. Voilà une 
proposition de démarche stratégique adaptable à de nombreuses situations (réunion, entretien, résolution de 
problème, courrier, rédaction mémoire, prise de décision…) qui peut servir de point de repère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention aux deux pièges les plus fréquents 
 

 
❖ Eviter de brûler les étapes. 

 
▪ En général, on passe directement de l’énoncé du problème à la solution à partir de 

l’analyse d’un ou deux symptômes. 
▪  ’est évidemment plus rapide et gratifiant de faire des courts-circuits 
▪ Mais la solution trouvée est souvent mauvaise 

 
❖ Eviter la solution jamais mise en œuvre. 

 
▪ Même si elle se révélait bonne, la solution peut ne jamais être appliquée : 

 

• Si on ne prévoit pas comment, par qui et à quelle date appliquer la solution. 

• Si on ne prévoit pas que faire face aux premières difficultés d’application. 

• Si on ne contrôle pas les résultats. 
 
 
 

 

1 - Analyser l’existant 

 

 a-Lister les symptômes. 

 b-Diagnostiquer. 

 c-Se situer /problème 

 

4 – Agir et contrôler 

 

 a-Organiser l’action 

 b-Contrôler les 

résultats/objectifs 

 

2 - Fixer les objectifs 

 

a-Hiérarchiser 

b-Quantifier 

 

3 – Déterminer les moyens 

 

 a-Imaginer des solutions 

 b-trier les 

solutions/critères 

Demande de Changement de Comportement 

 
Le contexte 

 
Le RA  est un outil de partage d’information affective. La  emande de  hangement de 

Comportement (DCC) représente une démarche de plus dans la communication puisqu’elle nous 
permet d’influencer notre entourage pour améliorer encore nos relations. 

La DCC est un outil de communication à utiliser pour gérer les situations les plus 
embarrassantes.  
 
La Demande de Changement de Comportement 
 
 La démarche comprend 5 étapes qui peuvent s’intervertir pour trouver l’ordre avec lequel 
nous sommes le plus à l’aise. 
 

1. Relever les faits 
Le comportement, les circonstances, le contexte, les effets…Un fait est précis, observable, 
mesurable, quantifiable. Les faits représentent des données rationnelles. 
 

2. Identifier et exprimer à l’interlocuteur l’impact du comportement sur nous 
Le sentiment : faire son RAP 
Les réajustements d’activités rendus nécessaires à cause du comportement. 
 

3. Valider la personne 
Identifier et exprimer à l’interlocuteur les aspects de sa personne que nous apprécions 
réellement. Le ou les aspects validés ne sont pas nécessairement en lien direct avec le 
comportement questionné. 
 

4. Faire la demande 
De façon précise, en incluant les indices de mesure qui vont nous permettre de déterminer si 
effectivement le changement est satisfaisant. 
 

5. Ouvrir le débat  
Proposer à notre interlocuteur de réagir à notre demande. 

 
Des conditions pour réussir une DCC 
 
 La démarche de DCC implique le respect des conditions suivantes sinon elle risque de ne pas 
donner les résultats escomptés. 

❖ Le moment et l’environnement ph sique doivent être propices. 
▪ Attention à bien choisir le moment et le contexte pour faire sa demande  

❖ La demande doit se faire en maintenant une relation constructive (+ +). 
▪ Sans agresser : pas d’ironie, de sarcasmes ou d’agressivité (+ -) 
▪ Sans blâmer donc sans reproches (+ - ) 
▪ Sans moraliser : ce n’est pas une leçon de moral (+ - ) 
▪ Sans se plaindre : pas d’apitoiement sur soi ( - +) 

❖ La demande doit valoir la peine. 
▪ On ne fait une DCC que lorsque la relation nous importe et que nous voulons 

l’améliorer. 
❖ La demande doit être conforme à la relation existante. 

La bonne gestion des priorités 

Remplissez cette grille de la manière la plus riche et objective possible.  ’est un formidable outil de réflexion 
ou de discussion sur votre activité 
 

1. Etablir la liste factuelle de chacune de vos activités réelles (ex lire le courrier, animer une réunion…) en vous 
appuyant sur votre définition de poste 

2. Classer ses activités par ordre d’importance, de la N°1 à la dernière 
3. Identifier avec une croix si cette activité est urgente lorsqu’elle se présente 
4. Estimer le temps passé par activité 
5. Classer les activités en fonction de la grille d’Eisenhower 
6. Chercher à optimiser votre organisation de travail à partir de ce travail 

  
A l’issue de ce travail, vous disposez d’une fabuleuse grille d’organisation de votre propre mission. 

 

Activités Classement 
prioritaire 

Duré
e en 

% 

 lassement en fonction du principe d’Eisenhower 

Import
ant 

Urge
nt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Problématique N°1 : 
 
Objectif d’amélioration (Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste  emps mesuré) 

 
 

Action à conduire – moyens - échéances 
 

 
 
 
 
 

 

Les règles d’or de la délégation 

Les trois grands principes de la délégation 
❖ Crédit de confiance mutuelle 

▪ Entre délégateur et délégataire  
❖ Autonomie relative 

▪  éléguer, c’est confier des responsabilités et du pouvoir à quelqu’un en lui laissant une 
certaine latitude dans le choix des moyens 

❖ Double responsabilité 
▪ Le supérieur garde la responsabilité de dernier ressort. 

Les règles du jeu de la délégation 
❖ Quoi déléguer ? 

▪ Tout ce qui peut être fait par un autre aussi bien ou mieux que par moi. 
▪ Des tâches pour moi d’exécution, inférieures à mes compétences et qui arrivent à gêner la 

réalisation d’autres tâches plus essentielles. 
▪ Le contrôle des détails au coup par coup. 

❖ Quoi ne pas déléguer ? 
▪ Les problèmes relatifs à la direction et à l’organisation de l’équipe ; les problèmes qui 

relèvent de la stratégie de l’entreprise. 
▪ Les problèmes de personnel et les relations humaines. 
▪ Les relations clés avec la hiérarchie ou les autres services. 

❖ A qui déléguer ? 
▪ A qui est formé, compétent ou susceptible de le devenir par formation 
▪ A qui est motivé, demandeur d’initiatives. 
▪ A qui je fais confiance ! 

❖ Comment déléguer ? 
▪ Avant : Préparer le cadre 

• Rencontrer le subordonnée et créer un climat de confiance 

•  réciser avec lui les taches déléguées, les moyens dont il dispose, le champ d’action, 
les règles du jeu. 

▪ Pendant : Laisser agir 

• Laisser le droit à l’erreur 

• Participer aux contrôles prévus ou demandés par le subordonné 

• L’aider autant que l’évaluer. 
▪ Après : Contrôler 

• Réaliser le contrôle final 

• Analyser les écarts, en recherchant les causes, proposer des actions rectificatrices. 
Les principaux avantages 

❖ Gestion du temps 
▪ Allégement des tâches pour celui qui délègue permettant de se consacrer aux tâches 

prioritaires. (Attention à ne pas surcharger le collaborateur) 
❖ Meilleure utilisation des compétences 

▪ Utilisation des connaissances et de l’expérience des collaborateurs. 
❖ Motivation pour les collaborateurs demandeurs 

▪ La délégation motive les collaborateurs en augmentant leur satisfaction de faire un travail 
plus intéressant  

▪ Augmente la confiance en soi 
❖  éveloppe l’autonomie 

▪ Stimule, développe les capacités, l’initiative, l’autonomie et la compétence  
 

La délégation est donc un formidable outil de management qui doit être utilisé avec discernement et 
intelligence par le manager moderne. 
 
 

Optimiser ses relations avec les autres - L’anal se transactionnelle – les messages cachés -Questionnaire 

 
 
Pour faire ce test, répondez à chacune des questions posées en vous attribuant le nombre de points 

correspondant à l’appréciation que vous aurez choisie. 
 
     0 : Pas du tout 
     1 : Peut-être 
     2 : Un peu 
     3 : Beaucoup 
     4 : Tout à fait 
 

   Points 
1  e sépare vie privée et vie professionnelle, je ne supporte pas que l’on se mêle de ma vie privée. 1  

2 Mes parents étaient exigeants et j’avais souvent peur de les décevoir. 2  

3 Sur la route, je conduis vite et bien : j’ai un bon contrôle. 3  

4 A l’école, j’allais trop vite et je faisais des fautes de distraction. 4  

5  ’avais horreur des professeurs qui faisaient des digressions et racontaient leur vie. 5  

6  e n’aime pas avoir des conflits avec mes collègues de travail. 6  

7  ’avais toujours peur d’être en retard. 7  

8 Mon rêve serait d’avoir une voiture confortable et silencieuse mais cela me paraît trop luxueux. 8  

9 Je trouve fastidieuse les questions de ce test, ça me fatigue ; je me demande si je vais continuer. 9  

10  ’étais gentil et serviable avec mes parents, mes frères et sœurs. 10  

11 Dans ma vie professionnelle, je souffre de ne pas pouvoir approfondir suffisamment ce que j’ai à faire. 11  

12 Je faisais tout pour attirer l’attention de mes professeurs : je ne travaillais qu’avec ceux que 
j’appréciais. 

12  

13  e m’efforçais de bien faire tout ce que me disaient mes parents. 13  

14  ’ai acheté une voiture en demandant l’avis de tout mon entourage. 14  

15 Je suis en train de me demander si ce test doit être fait en temps limité et si je suis bien dans les temps. 15  

16  e suis débordé et je n’arrive pas à faire tout mon travail. 16  

17 A l’école, j’étais très consciencieux et scrupuleux. 17  

18 Je prends grand soin de mes affaires ; certains me trouvent même un peu maniaque. 18  

19  e me demande si je réponds bien aux questions de ce test, dans l’esprit voulu par les auteurs. 19  

20  ’ai appris à me dominer dès la petite enfance, à être maître de moi en particulier dans les jeux 
violents. 

20  

21  ’ai la réputation d’être un rapide et de pouvoir mener plusieurs affaires de front. 21  

22  e ne supporte pas les embouteillages, je m’énerve et je cherche à en sortir par tous les moyens. 22  

23  e trouve qu’il est difficile de répondre avec exactitude aux questions de ce test. 23  

24 A l’école je travaillais beaucoup. 24  

25 A mon avis, ce genre de test n’a pas de grande valeur. 25  

 
 
 

Tableau de dépouillement 
Reportez les points en face des N° des affirmations  

 

FP SF FE DT SP 

6  1  8  4  2  

10  3  9  7  11  
12  5  13  15  17  

14  20  16  21  18  

19  25  24  22  23  

Total        / 20 Total        / 20 Total        / 20 Total        / 20 Total        / 20 

 
 

 

Axe prioritaire d’amélioration : plan de changement 

 

Problématique 1: 

Objectif d’amélioration (Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste Temps mesuré) 

Action à conduire – moyens - échéances 

Bilan de l’action - Finalisation 

 

Problématique 2: 

Objectif d’amélioration (Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste Temps mesuré) 

Action à conduire – moyens - échéances 

Bilan de l’action - Finalisation 
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3.7  LA PAI (PLAN D’AMELIORATION INDIVIDUEL) 

 
Le PAI (Plan d’Amélioration Individuel) proposé à l’issue de chaque module  
 

 

Axe prioritaire d’amélioration : plan de changement 

 

Problématique 1: 

Objectif d’amélioration (Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste Temps mesuré) 

Action à conduire – moyens - échéances 

Bilan de l’action - Finalisation 

 
 

Problématique 2: 

Objectif d’amélioration (Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste Temps mesuré) 

Action à conduire – moyens - échéances 

Bilan de l’action - Finalisation 
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3.8  MODELE DE CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

 

 
 

Contrat de partenariat pour l’utilisation du CP FFP « le parcours du manager » 
L'organisme :  Formatic Centre      Représenté par : Marie-Christel DEMEY, Gérante, 

6 rue des granges Galand 
37 550 Saint Avertin  

et   <<Le client X>>, 
<<SOCIETES::ADRESSE>> 
<<SOCIETES::CP>> <<SOCIETES::VILLE>> 

est conclue le contrat suivant  
Article 1 : Objet du contrat 
Dans le cadre du présent Contrat, et sous réserve de respecter les dispositions définies dans le Guide des 
Procédures du « parcours du manager CP FFP®) » 
Formatic centre   autorise 
Le client X  à organiser des sessions de test « le parcours du manager (CP FFP®) » 
Le client X   accepte, par le Contrat, d'utiliser les dites offres en interne exclusivement, pour les besoins de ses 
stagiaires  
Article 2 : Responsabilité du client 
LE CLIENT X   s'engage à exécuter ses obligations conformément au Contrat, de manière à respecter et 
promouvoir le professionnalisme et l'image de Formatic Centre,  
LE CLIENT X   est responsable de la formation et de la préparation des stagiaires et de l’examen et s’engage à 
respecter scrupuleusement l’ensemble des conditions spécifique du référentiel « parcours du manager (CP 
FFP®) » 
A l’issue de l’examen, LE  LIEN  X s’engage à fournir à Formatic  entre les éléments administratifs suivant 

• Justificatifs des jours de formation des candidats 

• CV du jury 

• Feuille de présence  

• Copie numérique du mémoire et de la présentation powerpoint 

• Copie numérique de la grille d’évaluation remplie par le jury 
Article 3 : Responsabilité de Formatic Centre 
Formatic  entre s’engage à être en permanence en règle avec les éléments administratifs, réglementaires et 
financier avec ISQ pour garantir l’authenticité du diplôme « le parcours du manager (CP FFP®) » 
Article 4 :  Tarifications et factures 
LE CLIENT X   devra régler à Formatic Centre le prix de chaque Produit ou Prestation, conformément à la facture 
correspondante envoyée par Formatic Centre.  
Le tarif est fixé à 150 € HT par candidat 
Article 4 : Durée 
Le présent Contrat entre en vigueur à la date de signature du présent contrat. Il prend fin à l’issue d’une année et 
se renouvellera par tacite reconduction si aucune des 2 parties n’a annoncé son intention de modifier ou rompre 
le contrat par lettre recommandé avec accusé de réception au plus tard dans le mois précédent la date 
d’échéance 
Article 9 : Droits des Tierces Parties 
Les Parties confirment leur intention de ne conférer aucun droit à des tierces parties 
en vertu du présent Contrat, et par conséquent, ils ne s'appliqueront pas au présent 
Contrat. 
Article 9 : Différends éventuels 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de  ommerce de  ours sera seul 
compétent pour régler le litige. 
Fait en double exemplaire, à Saint Avertin, le {{DateActuelle}} 


