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PROGRAMME

1. Entretien préalable de recueil des besoin ( Environ 15’) : Afin de personnaliser la démarche selon le contexte et
les problématiques du manager, un entretien à distance est organisé avec le coach en amont de la formation. Cet
entretien permet d’adapter les modalités de l’accompagnement (Capsules E-learning prioritaires à réaliser en
amont des séances de coaching ou en intersessions, planification des 2 séances de coaching)

2. Flash Learning ( Environ 30’ par capsule X 9 capsules, soit 4h30 au total) : Acquérir les findamentaux sur les « 9
entretiens clés du manager » => Fixer des objectifs l Déléguer l Contrôler l Débriefer un entretien l Re(motiver) l
Négocier l Savoir dire non l Recadrer l Féliciter

L’ouverture de l’accès à la plateforme est réalisé à l’issue de l’entretien préalable ; Il est illimité.

3. 2 séances de coaching à distance ( 2 séances de 1H30, soit 3h) : Adopter les bons comportements et les bonnes
pratiques managériales au travers d’une démarche réflexive et personnalisée avec un coach

 Réfléchir à son rôle et à ses responsabilités en tant que manager
 Acquérir les reflexes et les  connaissances essentielles pour réussir sa prise 

de poste ou revisiter ses pratiques
 S’approprier des outils pour préparer ses entretiens managériaux et les 

mener efficacement pour développer la performance et motiver
 Trouver des solutions personnalisées à ses problématiques pour réussir 

dans sa fonction managériale

Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées :
+ E-learning sur les 9 entretiens clés du manager à réaliser 

avant les séances de coaching et/ou en intersession 
selon les problématiques abordées : Vidéo erreur / 
vidéo modèle / Analyses de pratique / fiche mémo / 
fiche action)

+ 2 séances entièrement personnalisées avec un coach 
pour aider le manager à trouver des solutions 
personnalisées à ses problématiques managériales

Modalités d’évaluation : Auto-évaluation sur l’accès « my
learning place » / Quiz Klaxoon en fin de session

Modalités d’accès : Formation à distance animée à partir 
d’une plateforme collaborative (Zoom, WebEx ou Teams).

> Disposer d’une connexion Internet, d’un ordinateur et 
idéalement d’un casque. 

> Une assistance technique et pédagogique est assurée 
par ERYS auprès du participant.

Accessibilité : Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes en situations de 
handicap.

RÉUSSIR DANS SON RÔLE DE MANAGER

Distanciel
4h30 de E-learning,
+ 2 séances d’1h30 

d’accompganement individuel, 
soit 7h30

Pour qui ? Managers en prise de poste ou managers 
plus confirmés souhaitant revisiter leur pratique

Délais d’accès à nos formations :  Réponse à vos demandes sous 72h et entrée en 
formation possible sous 60 jours maximum.

> 1.250 € HT par personne
> Nous consulter pour une proposition tarifaire en 

intra entreprise
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La formation est assurée par l’un.e de nos 8 formateur.trice.s / coachs disposant d’une expérience confirmée 
du management (management intermédiaire / management de direction).

https://fr.linkedin.com/company/erys
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