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 Trust Management
 
L'objectif de cette formation est de donner les 5 clés du management à faire vivre dans son équipe

Une pédagogie résolument pragmatique pour vous faire gagner en compétence :

Vous vivre cette formation soit avec votre équipe soit entre pairs

Avant la formation, vos attentes seront collectées afin que je puisse vous donner des réponses claires le jour de la formation
Vous travaillerez en petits groupes pour pouvoir comparer vos pratiques et vos modèles
Le changement aura lieu pendant la formation

 

 Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires : 

 Managers Délai d'accès : 2 semaines

Objectif : Ou apprendre à vivre en équipe 5 
principes de management pour des équipes 
motivées et performantes

Prérequis : 
 Avoir une équipe

Modalités pédagogiques : Formation 
présentielle

 Prix :7200.00 HT En savoir plus : 0681255388 (entre 8h30 et 19h en semaine) 
ou mickael.loeuille@gmail.com

 Lieu de la formation : Au sein de l'entreprise 
cliente 

 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Connaitre les 5 principes fondamentaux du Trust Management : savoir les nommer et les expliquer
 Savoir pratiquer le parler vrai notamment dans la résolution des problèmes, en entretien, en réunion....
 Comprendre comment on associe pouvoirs et responsabilités
 Comprendre les clés permettant de mieux servir son client et mieux travailler en transversal
 Comprendre ce qu'on attend d'un chef

 

Contenu de la formation
 

 Principe 1 : Parler vrai
o Comprendre les clés de l'écoute et du parler vrai
o Dire ce qui va et ce qui ne va pas (Tour de Cailloux) et savoir traiter les difficultés de façon collective
o 180 ° : le chef clarifie ses attentes auprès de son équipe et le son équipe clarifie ses attentes auprès de son chef

 Principe 2 : Associer pouvoir et responsabilité
o Comprendre qu’il faille donner le pouvoir à celui qui a la responsabilité de faire
o Appliquer le principe de subsidiarité et le bon niveau de délégation
o Travailler l’engagement et la responsabilisation

 Principe 3 : Etre au service de son client (interne)
o Comprendre quel est le client interne de chaque service
o Comprendre ce que chaque service attend de l’autre pour bien fonctionner
o Briser les silos et travailler en transversalité

 Principe 4 : Progresser ensemble
o L'importance du savoir être dans l'entreprise
o Comment faire progresser
o Les clés de la motivation

 Principe 5 : Comprendre ce qu’on attend du chef
o Qu'est ce qu'un bon chef?
o Savoir identifier les forces et les axes de progrès du chef
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o Les rituels de management à maîtriser 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Profil Formateur : Cette formation est dispensée par un formateur expert du sujet et ayant déjà expérimenté les outils. Dans son passé ou dans 
son présent professionnel, le formateur expert a été confronté aux problématiques vécues par les participants. Le formateur expert continue à se 
former régulièrement sur la thématique de la formation.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 1/ Avant la formation : un test de positionnement sera réalisé en début de formation. Une grille d’évaluation sera complétée avec le 
stagiaire.

 2/ Durant la formation : Mise en situations / Exercices / Reformulation Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
 3/ A l’issue de la formation : évaluation du stagiaire sur ses progrès (en lien avec le test de positionnement réalisé en début de formation) 
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Feuilles de présence.

 
  

Modalités et Délais d'accès
 
Accessibilité / Handicap : Nos formations sont ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec notre référent handicap, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos 
activités en fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter. Le cas échéant, si nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, 
nous saurons vous orienter vers notre partenaire l'Agefiph. Contact : mickael.loeuille@gmail.com / 06 81 25 53 88

Modalité et Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande d'information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. 
Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans les 15 jours suivant votre demande 
Pour toute information veuillez nous contacter par mail ou téléphone - mickael.loeuille@gmail.com - 06 81 25 53 88 - (8h30_19h30 tous les jours 
de la semaine)
 

Nos indicateurs de performance et de qualité
 
Nombre de personnes formées sur la même thématique depuis 5 ans : 724
Taux de satisfaction : 8,9/10
Efficacité de la formation d'après les participants : 8,7/10
Taux de recommandation - NPS : 88%
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 Les fondamentaux de la gestion de projet et de la gestion des 
risques

 
L'objectif de cette formation est de donner les fondamentaux de la gestion de projet et la gestion des risques

Une pédagogie résolument pragmatique pour vous faire gagner en compétence :
Vous rejoindrez un groupe limité en nombre (12 maximum) pour que je puisse vous accompagner spécifiquement et selon vos besoins
Avant la formation, vos attentes seront collectées afin que je puisse vous donner des réponses claires le jour de la formation
Vous travaillerez en petits groupes pour pouvoir comparer vos pratiques et vos modèles
Le changement aura lieu pendant la formation

 

 Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires : 

 Cadres ou employés devant gérer des projets Délai d'accès : 2 semaines

Objectif : Ou les fondamentaux et outils à 
maitriser pour commencer en gestion de projet / 
gestion des risques

Prérequis : 
 Être chef de projet

Modalités pédagogiques : Formation 
présentielle

 Prix :3600.00 HT En savoir plus : 0681255388 (entre 8h30 et 19h en semaine) 
ou mickael.loeuille@gmail.com

 Lieu de la formation : Au sein de l'entreprise 
cliente 

 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Maîtriser ce qu’est un projet
 Développer la compétence en gestion de projet des chefs de projets
 Maitriser le management de projet dans son ensemble
 Structurer sa démarche projet (mise en place d’une méthodologie)
 Acquérir une vision des outils essentiels au management de projet
 Maîtriser le processus du management des risques à intégrer dans son projet
 Savoir anticiper et prévenir les risques
 Adopter les comportements efficaces et une communication adéquate en interne et en externe

 

Contenu de la formation
 

 Temps 1 – Les bases : comprendre les spécificités du management de projet
o Qu’est-ce qu’un projet ?
o Une équipe projet ?
o Le RACI ?
o Le rôle du chef de projet ?

 AVANT : Savoir lancer un projet
o La fiche mission pour avoir un cadre général 
o Comprendre les enjeux de son projet et savoir en parler 
o La bonne gouvernance 
o Les indicateurs de suivi sur lesquels se mettre d’accord.

 PENDANT : Savoir suivre son projet au quotidien, à la semaine, au mois
o Animer son équipe au quotidien 
o Savoir animer le comité de pilotage bout en bout 
o Focus sur les demandes de changements 
o Focus sur le processus de GONOGO.
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 APRES : Savoir clôturer un projet
o La Bascule 
o Le Retour d’expérience appelé aussi REX

 Phase 1 Comprendre la gestion des risques et ses fondamentaux
o Les caractéristiques du risque et sa qualification (probabilité, impact, degré de maitrise…)
o La gestion des risques : identifier, mesurer, chiffrer les risques déterminer les solutions de remplacement

 Phase 2 Focus sur les principaux risques projets 
o Risques techniques
o Risques financiers
o Risques juridiques
o Risques de planification
o Risques au niveau des ressources

 Phase 3 – Mettre en place un processus de management des risques
o De la prévention à la gestion
o Mettre en place la gouvernance des risques
o Impliquer son client

 Phase 4 – Savoir traiter un risque bout en bout
o Développer la créativité pour trouver des solutions innovantes
o La décision et son suivi
o La communication
o Vérifier l’efficacité
o De la nécessité de mettre en place un retour d’expérience et une amélioration continue

 Phase 5 Gestion des cas complexes
o Cas d’un risque bloquant
o Gérer un processus de GONOGO (continuer ou arrêter suite à un risque fort)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Profil Formateur : Cette formation est dispensée par un formateur expert du sujet et ayant déjà expérimenté les outils. Dans son passé ou dans 
son présent professionnel, le formateur expert a été confronté aux problématiques vécues par les participants. Le formateur expert continue à se 
former régulièrement sur la thématique de la formation.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 1/ Avant la formation : un test de positionnement sera réalisé en début de formation. Une grille d’évaluation sera complétée avec le 
stagiaire.

 2/ Durant la formation : Mise en situations / Exercices / Reformulation Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun 
 3/ A l’issue de la formation : évaluation du stagiaire sur ses progrès (en lien avec le test de positionnement réalisé en début de formation) 
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Feuilles de présence.
 En option : REX un mois plus tard

 
  

Modalités et Délais d'accès
 
Accessibilité / Handicap : Nos formations sont ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec notre référent handicap, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos 
activités en fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter. Le cas échéant, si nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, 
nous saurons vous orienter vers notre partenaire l'Agefiph. Contact : mickael.loeuille@gmail.com / 06 81 25 53 88
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Modalité et Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande d'information relative pour toute 
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. 
Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans les 15 jours suivant votre demande 
Pour toute information veuillez nous contacter par mail ou téléphone - mickael.loeuille@gmail.com - 06 81 25 53 88 - (8h30_19h30 tous les jours 
de la semaine)
 

Nos indicateurs de performance et de qualité
 
Nombre de personnes formées sur la même thématique depuis 3 ans : 34
Taux de satisfaction : 9,5
Efficacité de la formation d'après les participants : 10/10
Taux de recommandation - NPS : 90%
 


