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Objectifs  
 

• Mettre en place des outils opérationnels du management pour : 
o Agir sur les leviers de la motivation et de la cohésion d’équipe, 
o Accompagner le développement des compétences de l’équipe 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur   
 
Marie-Hélène Gauthey, Formateur consultant 
 
Programme de la formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9h00 – Accueil des stagiaires et introduction  

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Présentation du programme de la journée 
• Quiz de début de formation  

Créer les conditions de la motivation 
 
10h00 – Les facteurs clés de la motivation  

• Les facteurs clés de la motivation et les leviers d’actions du manager 
o Méthode Hertzberg 
o Cartographie des facteurs en place à l’officine  

10h30 – Mettre en place un management par objectif 
• Présentation du management par objectif 

o Savoir utiliser la méthode SMART  

11h15 – La communication au quotidien 
• Les différentes formes et outils de communication 

o Communication informelle 
o Communication formelle et organisée  

11h30 – Animer des réunions efficaces 
• Différents types de réunion 
• Ordre du jour 
• Organisation des réunions 

Stage 
 
MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE OFFICINALE 
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12h00 – Faire une critique constructive 
• Savoir faire une critique constructive à un collaborateur afin d’aboutir à une solution et 

un plan d’actions 
o Méthode du DESC 
o Training 

12h30 – Déjeuner 
 
14h00 – Gérer les tensions et les conflits 

• Savoir identifier et gérer les situations de tensions et de conflits au sein de l’équipe 
o Comprendre les conséquences des tensions dans une équipe 
o Connaître les moyens de les résoudre  

Développer les compétences de l’équipe 
 
14h30 – Responsabiliser ses collaborateurs en clarifiant les rôles de chacun 

• Définir les fonctions 
• Définir les missions 
• Fiches de poste  

15h15 – Les entretiens d’appréciation des compétences 
• L’objectif des entretiens 
• L’organisation d’un entretien 
• La conduite d’un entretien 
• Le suivi du plan de progrès 

16h30 – Mettre en place un plan de formation adapté 
• Identifier les besoins de formation 
• Etablir le planning annuel 
• Accompagner le suivi après formation 
• Le suivi du plan de progrès 

17h00 – Synthèse de la formation 
• Bilan des connaissances acquises sur la journée 
• Questionnaire d’appréciation de la formation 

Les horaires sont donnés à titre indicatif 
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Méthodes pédagogiques 
 
La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe et le partage de ses expériences.  
Elle alterne la présentation d’exposés théoriques, de séquences d’études de cas suivies d’analyses 
en commun.  
En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en identifiant les points 
clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à l’officine (plan d’action 
individuel). 

Ces méthodes visent l’amélioration effective et progressive dans la pratique professionnelle des 
participants. 
 
Moyens pédagogiques  
 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via un vidéoprojecteur 
• Book de formation et de prise de notes remis en début de séance qui comprend : 

o Le résumé des diapositives et cas pratiques  
o Une diapositive de synthèse des idées clef à retenir 
o Une trame de plan d’action à compléter et qui servira de base pour le suivi des 

actions mises en place à l’officine  
o Une bibliographie et liens vers les références 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Tour de table pour connaître les attentes des stagiaires 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation pour 

valider l’acquisition des connaissances par les stagiaires 
• Fiches de satisfaction portant sur l’évaluation de la formation (connaissances acquises / 

adéquation des objectifs aux attentes / degré de difficulté / caractère concret pour une 
application immédiate en situation professionnelle), sur la qualité de l’animation et de 
l’organisation 

• Un questionnaire « à froid » est adressé à l’employeur 2 mois après la formation afin 
d’accueillir son retour sur la mise en pratique de la formation 
 


