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Formation :  Le Management du Personnel 

Durée :  5 Jours  soit   30  heures 

 

Présentation :  
 

Ce stage analyse les principales difficultés auxquelles un chef d’entreprise ou responsable de service,  

peut être confronté dans ses interactions avec son équipe de travail, sa hiérarchie, ses prestaires et ses 

clients. Il permet d'appréhender les rôles fondamentaux du manager, la dynamique d'une équipe de 

travail ainsi que les règles de base permettant de communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver et 

accompagner une équipe. 

 

Participants :  
Chefs d'entreprise, cadres dirigeants, responsable de service, 

 

Objectif :  
A l'issue de ce stage, les participants auront pris conscience : de leur propre style de management et 

comment l'améliorer; des facteurs susceptibles d'entraver ou de faciliter leur communication et celle de 

leurs collaborateurs; des facteurs de motivation individuelle et de mobilisation de l'équipe. En outre ils 

auront acquis les outils et techniques jusqu'à en faire des réflexes de comportement. 

 

Méthodes Pédagogiques  
Pédagogie active et personnalisée. Alternance d'apports, d'exercices et de jeux pédagogiques, des 

apports théoriques volontairement limités afin de favoriser l'action, mise en situation, réflexions 

collectives et individuelles. Formation-action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les 

connaissances, les expériences des personnes en formation, l'implication des participants les rendant 

acteurs de leur formation. 
 

 

Programme Détaillé du stage : Management du personnel 
 

 

1ERE PARTIE : MANAGEMENT DU PERSONNEL 

 Gérer en peu de temps les situations professionnelles et les problèmes individuels. 
 Obtenir des conseils personnalisés sur une ou des préoccupations professionnelles. 
 Faire le point sur son activité et ses méthodes de management. 

 Rôles et compétences du manager. 
 Comprendre les hommes. 
 Motiver ou remotiver son équipe. 
 Aider des collaborateurs en difficulté. 
 Savoir faire des mises au point ou un reproche. 
 Stress et réactions de défense. 
 Gérer les absences et les règles. 
 Avoir un style de management adapté à ses collaborateurs. 
 Gérer les situations tendues. 
 Déléguer et bien utiliser la délégation. 
 Conduire un entretien d’évaluation. 
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 Parler le langage de l’autre. 
 Assoir son autorité... 
 Mise en situation et simulation pour ceux qui le souhaitent. 
 Connaître ses points forts et ses points à améliorer. 
 Savoir gérer le relationnel et les situations diverses. 
 Savoir travailler avec les autres, planifier, contrôler les délais, organiser. 

2 E PARTIE : Le stress du manager, celui de son équipe 

 Les principales sources de stress au travail. 
 Les facteurs aggravants. 

Gérer le temps et le stress de l’équipe 

1 - Augmenter le nombre de tâches réalisées 

 Définir objectifs personnels et dates limites. 
 Définir des priorités. 
 Lister le travail, avoir des check-lists. 

2 - Avoir des collaborateurs efficaces et moins stressés 

 Le suivi des collaborateurs. 
 Définition de leurs priorités. 
 Gestion et contrôle de la délégation, traitement de la délégation inversée. 

3 - Avoir une équipe dynamique 

 Fonctionner sous forme d’objectifs, plutôt que sous forme de tâches à accomplir, bien les définir. 
 Gérer Internet. 
 Travailler avec une messagerie. 
 Apprendre à limiter le temps. 

4 - Produire à l’heure pour réduire l’agression 

 La gestion des délais. 
 Le travail discontinu. 
 Les dérangements. 
 L'anticipation. 

5 - Augmenter son efficacité personnelle 

 Quand et comment commencer un travail. 
 Le travail réalisé n’a pas toujours le rendement escompté. Quelques conseils pour améliorer son efficacité 

personnelle : 
 prendre des décisions, 
 programmer, regrouper, 
 réaliser au moins une tâche importante chaque jour, 

 faire le point avec soi-même. 
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6 - Contrôler le relationnel 

 Se protéger des sollicitations imprévues. 
 Les rendez-vous avec les collaborateurs. 
 Savoir dire « non ». 
 Savoir dire « oui » à condition. 

7 - Gérer les autres (exemples d’exercices) 

 Traiter une demande de travail qui doit être réalisé par un collaborateur ou un autre service... 
 Relancer un collaborateur ou un service qui ne respecte pas ses délais… 
 Gérer le temps des réunions... 

 
Nous vous proposons une  formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques) :  
 

Le programme  complet     sur  5   jours  de formation  pouvant être répartis sur une ou deux semaines. 
 

En effet comme c’est une formation complètement  personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit  et aux échanges avec les stagiaire s 

qui sera mené avant la formation et qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de 

priorités 

 
 

Les informations nécessaires  pour nous contacter et pour le dossier de financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  
  

 
Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 

 

 
 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 
 

Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 

L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 

 

 


