
SAS au capital de 1 000 euros – 849 942 867 RCS Paris –  

Siège social : 2B villa Seurat 75014 PARIS 

SIRET : 849 942 867 00011 

Delphine Demaison - Pauline Quéré – contact@catalyse.pro 

 

 1 

PROGRAMME DE FORMATION SUR MESURE 
 

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 14H 
 

THEMATIQUES ABORDEES 

Formation développée sur mesure par CATALYSE FORMATION : 
• Comprendre le rôle et le positionnement d’un manager 
• Développer son leadership et assoir sa légitimité 
• Acquérir les fondamentaux du management : encadrer et animer les équipes, mieux communiquer, savoir motiver et 

mobiliser, faire face aux situations difficiles, conduire le changement 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Aborder les fondamentaux du management et identifier les composantes du métier de manager 
PUBLIC CONCERNE 
Managers de l’établissement de santé 
PREREQUIS 
Il n’y a pas de prérequis pour cette formation. 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre temps 
de réflexion, temps de partages, cas et outils pratiques, apports théoriques et mises en situation avec debriefing. 
MOYENS ADMINISTRATIFS 

- Feuille d’émargement du stagiaire 
- Questionnaire d’appréciation de la formation 
- Attestation de formation nominative 

FORMAT 
- 4 modules d’une demi-journée chacun pouvant se décliner : 

o sous la forme de deux journées complètes (9h30-17h30 dont 1 h de pause déjeuner)  
o ou sous la forme de 4 demi-journées (soit de 9h30 à 13h, soit de 14h à 17h30) 

- Groupe de 8 à 12 participants 
- Lieu à fournir par l’organisation. Si l’organisation ne possède pas de lieu pour cette formation, CATALYSE FORMATION 

peut en proposer un dont la location sera refacturée séparément. 
PROGRAMME DES 4 MODULES 
Module 1 : Le rôle du manager dans son environnement :  

• Découvrir les différentes casquettes du manager (guide, pilote, jardinier) 
• Aborder les différents styles de management et leur utilisation suivant les situations 

Module 2 : Le manager et son équipe : 
• S’approprier les 10 commandements du manager 
• Appréhender les fondamentaux de la gestion d’équipe 
• Faire un feedback, donner de la reconnaissance 

Module 3 : La communication comme levier de motivation 
• Découvrir les fondamentaux de la communication et ses obstacles ; oser dire les choses 
• Préparer les interactions importantes 
• Gérer son stress et celui des autres 

Module 4 : Gérer les conflits et motiver son équipe 
• Gérer les conflits et les situations difficiles au sein d’une équipe 
• Susciter l’engagement / motiver son équipe 
• Conduire le changement 
• Intégration des acquis 

ÉVALUATION 
Un questionnaire préalable d’auto-positionnement sur les compétences comportementales (ENZYME® outil propriétaire 
CATALYSE) 
Une évaluation continue des acquisitions des compétences des stagiaires réalisée par le formateur lors des journées de 
formation. 
FORMATEUR(S) 
Un formateur-coach CATALYSE FORMATION. Voir la(les) bio(s) dans la convention de formation 
PRIX 
De 3.500 à 5.000 euros – estimation indicative à affiner. Pas de TVA applicable aux journées de formation. 

 

Programme établi par la société CATALYSE FORMATION. Delphine Demaison, responsable pédagogique. 

Pour tout besoin spécifique, le stagiaire peut s'adresser au responsable pédagogique 


