
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Faire la différence entre manager « par tâches » et manager par objectif 

• Suivre le projet par analyse des résultats 

• Définir les objectifs par la méthode S.M.A.R.T. 

• Faire adhérer l’équipe par plus de responsabilité et de possibilité d’action par eux-mêmes 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Exercices et études de cas sur situation vécue 

• Plan d’action pour la dynamique de l’équipe 

• Mise en situation pour la communication sur objectif 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION et PRE-REQUIS ? 

• Tout manager hiérarchique et de projet 

• Avoir une suivi une formation sur les fondamentaux du management 

LES METHODES PEDAGOGIQUES - Démarches actives 

• Chaque séquence est évaluée par la formatrice : 

 Quizz, QCM, Etude de cas, Evaluation de référentiels 

LES METHODES D’EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

• Chaque objectif individuel est défini avant la formation 

• Un retour sur expérience est possible sous forme de 2h individuel en visio conférence 

Dans vos locaux  
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MANAGER : PILOTER PAR LES OBJECTIFS 

2 JOURS  

1 200 € H.T.* 

Présentiel* et blended learning (sous devis)                 (RÉF. PO) 



RAPPEL DES FONDAMENTAUX 

• Les notions de compétences, autonomie et management 

• Le fonctionnement de la motivation interne 

 

LES OBJECTIFS 

• Définir des objectifs  S.M.A.R.T 

• Identifier les types d’objectifs selon les compétences du collaborateur 

• Verbaliser l’objectif final collectif 

 

L’ADHESION DE L’EQUIPE 

• Mettre en place une réunion collaborative 

• Solidifier la performance de l’équipe : les réussites passées 

• Expliquer les objectifs individuels et collectifs 

 

ACCOMPAGNER L’EQUIPE ET LEURS OBJECTIFS 

• Etablir une période de suivi, de jalons 

• S’entretenir individuellement et collectivement sur les avancées 

• Communiquer sur les progressions et les ralentissements 

• Analyser collectivement 

 

BILAN DES OBJECTIFS 

• Comprendre pourquoi l’atteinte ou la non atteinte des objectifs 

• Mettre en place des actions correctives 

• Feedback constructif collectif et individuel 

 

LE PROGRAMME 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

DATES 

Ce programme est ouvert de octobre 2020 à décembre 2021. 

 

Pour retenir vos dates, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une réponse sous les 24 heures vous 

sera communiquée. 

MANAGER : PILOTER PAR LES OBJECTIFS 

     (RÉF. PO) 
 


