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Oui …

• Si vous avez à cœur de développer les Hommes, de veiller à leur performance et à
leur bien-être, et ce dans un contexte professionnel challengeant.

• Si vous contribuez à la stratégie d'adaptation et de conduite de changement.
• Si vous souhaitez exercer vos responsabilités avec plus d’ autonomie.
• Si vous voulez vivre un parcours certifiant garantissant une qualité de formation

optimale et prenant en compte toutes les dimensions du management (équipes,
projets transversaux, stratégie de changement).

Suis-je concerné(e) ?

Quel est l’intérêt de cette formation ?

En véritable leader,
• Vous serez capable de mobiliser autour de vos idées, parti-pris,

décisions, projets, ambitions
• Vous développerez des réflexes gagnants pour plus d'efficacité

managériale
• Vous saurez tirer le meilleur parti de chacun des membres de votre

équipe
• Vous véhiculerez efficacement les changements et mobiliserez

autour de la stratégie de votre entreprise
• Vous nourrirez la confiance et l'engagement de vos équipes et de

vos collègues.



Le Parcours « Management et
leadership » : une formation
certifiante de haut niveau

Le parcours prépare à l’obtention du
Bloc 5 : « Management des hommes
et du changement » du titre de
niveau 7 « Manager d’unité
opérationnelle » proposé par le
Collège de Paris. Le parcours de
formation se déroule sur 6 mois .

Les effectifs comprennent six à dix
apprenants environ par promotion,
ce qui permet une pédagogie
interactive et un suivi qualitatif des
personnes.

Une formation 
certifiante

Vos acquis sont validés par
l’obtention d’un des 5 blocs
d’un diplôme Bac + 5
reconnu par l’état



Oui : on peut conjuguer sécurité des
personnes et rester fidèle à notre
souci d’excellence.

Une formation distancielle 
et pourtant 
…personnalisée

Un management efficace, C’est une conjugaison parfaite
entre des méthodes éprouvées et la personnalité de chaque
manager. Dans un souci permanent de qualité , chaque
participant bénéficie de :

• Quatre séances individuelles via ZOOM
• Des classes virtuelles de six à huit apprenants
• Des rapports personnalisés
• Des évaluations des acquis corrigées individuellement
• Une soutenance individuelle



Comment ça marche ? 

Séance de 
travail 

individuelle
1 heure

Module 1
Evaluation 
des acquis

1 heure

Questionnair
e

CTPI-R
0,5 heure

Debriefing 
individuel du 

rapport 
CTPI-R
1 heure

Module 1
formation en 

classe virtuelle
3 heures

Module 1
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Questionnaire
MDS

0,5 heure

Module 2
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 2
formation en 

classe virtuelle
3 heures

Module 3
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 3

formation en 
classe 

virtuelle

3 heures

Module 4
formation en 

classe virtuelle
3 heures

Questionnaire
EMOTION

1 heure

Debriefing 
individuel
du rapport 
EMOTION

1 heure

Débriefing 
individuel du 

rapport
MDS

0,5 heure

Module 5
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 5
formation en 

classe 
virtuelle
3 heures

Module 6
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 6
formation en 

classe 
virtuelle
3 heures

Module 7
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 7
formation en 

classe 
virtuelle
3 heures

Module 8
Evaluation 
des acquis

1 heure

Module 8
formation en 

classe 
virtuelle
3 heures

Soutenance 
individuelle

1 heure

42 heures en distanciel

Module  8
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 7
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 6
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 5
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 4
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 3
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 2
Appropriation 
des concepts

0,5 heure

Module 4
Evaluation 
des acquis

1 heure



La séance individuelle

Cette séance est pour chaque participant l’occasion de :

• Présenter son contexte

• Exprimer ses attentes

• Décrire ses zones de confort et d’inconfort

• Entamer une relation de confiance avec le consultant-formateur qui
l’ accompagnera

Cette séance est pour nous l’occasion de :

• Présenter les enjeux et les résultats visés

• Décrire le processus conduisant à la validation du bloc

• Présenter la trame du support et des attendus de la soutenance

• Répondre aux questions

• Prendre en compte les forces, les fragilités, les enjeux, les contraintes , les
attentes et les éventuelles craintes de chacun

Quel programme ?



Quel programme ?

Module 1

« Connais-toi toi-même » 
Quelles sont les tentations du manager ? Quelles sont les conditions d’un 
management efficace ? Quelles qualités devons-nous développer ? 
Responsabilisez vos collaborateurs
Préparez-vous. Créez les conditions de la réceptivité. Donnez du sens. 
Parlez « résultats ». Impliquez vos collaborateurs. Optimisez votre écoute. 
Mettez en place des plans d’action. Evitez de … « prendre des singes »
Annoncez vos décisions avec succès 
Préparez-vous. Créez les conditions de la réceptivité. Donnez du sens. 
Soyez direct, clair et factuel. Prenez en compte les préoccupations. 
Répondez aux questions. Mettez en place des plans d'action concrets. 
Sachez dire non
Accueillez positivement les demandes de vos collaborateurs. Soyez direct, 
clair et factuel. Prenez en compte les frustrations. Donnez une 
explication. Remobilisez dans l’action. 

Module 2 

Apprenez à connaître vos collaborateurs 
Quelles sont leurs missions, leurs priorités ? Le savent-ils ? Sont-ils 
suffisamment compétents ? Quel est leur degré de motivation ? Quels 
sont leurs potentiels de développement ? Dessinez la « cartographie des 
compétences et des motivations ». 
Pratiquez le management eurythmique au quotidien 
Entraînez-vous aux 4 styles de management et adaptez-vous à chaque 
situation. Grâce au management eurythmique, gérez votre temps 
efficacement. 
Fixez des objectifs CADRE et mobilisez vos collaborateurs
Préparez-vous. Créez les conditions de la réceptivité. Donnez du sens. 
Fixez l’objectif. Ecoutez et prenez en comptes les craintes ou les 
interrogations. Adaptez votre style de management. Répondez aux 
questions. Résumez le plan d’action. Familiarisez-vous avec le contrôle
Découvrez votre profil de manager
Votre positionnement pour chacun des 7 styles de management
Votre positionnement pour chacun des 4 types de pensée
Votre positionnement pour chacun des 4 styles de travail : DISC
Votre positionnement pour chacune des 21 compétences clés



Module 3

Osez dire « Bravo et merci » 
Capitalisez sur les succès de vos collaborateurs. Contribuez à un climat de 
bienveillance et de convivialité. Menez des entretiens de félicitations. Soyez 
factuels. Faites réfléchir vos collaborateurs sur leurs succès. Aidez-les à se 
projeter
Sachez dire « Ça ne va pas »
Veillez à ce que les droits et les règles soient claires pour tous. Soyez 
exemplaires. Faites les respecter au quotidien. Mener des entretiens de 
recadrage constructifs. Soyez factuels. Ecoutez. Maitrisez vos émotions. 
Mettez en place des plans d'action. Contrôlez et remobilisez
Aidez vos collaborateurs
Identifiez les difficultés de vos collaborateurs. Posez un constat sans juger. 
Déterminez les points d’inconfort. Proposez une aide adaptée
Menez des entretiens de fin de mission
Débriefez les missions que vous confiez à vos collaborateurs. Préparez-
vous. Créez les conditions de la réceptivité. Faites-les réfléchir à leurs zones 
de confort et aux difficultés qu’ils ont rencontrées. Soyez à l’écoute. Mettez 
en place des plans d'action concrets. 

Module 4

Communiquez efficacement avec votre hiérarchie
Qu'attend de vous votre hiérarchie ? Comment effectuer un reporting 
efficace ? Défendez vos partis-pris tout en intégrant l'intérêt et les 
contraintes de votre environnement.
Gérez tensions et conflits
Maîtrisez les techniques de communication non violente
Soyez garant du bien vivre de tous
Devenez un manager assertif
Réfléchissez à votre légitimité et à votre inimitabilité. Apprenez à conjuguer 
détermination et ouverture, affirmation de soi et prise en compte de 
l’autre, rigueur et convivialité. Soyez maitre de vos comportements. 

Quel programme ?



Quel programme ?
Module 5

Prenez conscience de votre environnement 
Qu’est-ce que le monde VICA (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu)
Quelles qualités devez-vous développer en tant que manager du 
changement
Maîtrisez les fondamentaux de la conduite du changement 
Quels sont les différents types de changement et leurs conséquences. 
Quelles sont les étapes à respecter et les attitudes ad hoc. 
Vivez le changement comme un moyen en non comme une fin
Analyser les incidences du changement sur vos enjeux réels ?
Ce que je perds dans le changement
Ce que je gagne dans le changement
Confrontez votre perception
Construisez votre  stratégie de réussite du changement
Préparez-vous efficacement à conduire les changements 
Analysez les risques associés aux personnes. 
Quels sont les champs prioritaires d'implication des acteurs. 
Mobilisez autour du changement 
Soyez exemplaire dans l'affirmation du changement. 
Dialoguez pour désamorcer les tensions. 
Prenez en compte les résistances, Redonnez du sens
Utilisez le changement pour fédérer l’équipe et renforcer l’entraide

Module 6

L’intelligence émotionnelle 
Comprenez ce qu’est l’intelligence émotionnelle et en quoi elle peut vous 
aider au quotidien 
Maitrisez les 5 composantes de l’intelligence émotionnelle et les facteurs 
de l’intelligence émotionnelle
Les émotions
Maitrisez les 6 émotions majeures et les deux tentations : l’expression 
immédiate et l’évitement
Entrainez-vous à les reconnaitre et les exprimer
Gérez vos émotions
Maitrisez la confusion des émotions et les étapes d’adaptation
Entrainez-vous à :
• Recevoir un feedback
• Décrire une émotion
• Envoyer des signes de reconnaissance
• Demander de l’aide
Gérez votre stress
Evaluez les niveaux et les facteurs de stress
Maitrisez les techniques de gestion du stress



Module 7

Agir en mode projet
Pour mieux appréhender et répondre aux exigences des clients internes et externes
Les rôles du chef de projet 
Du management hiérarchique au management transverse
Les acteurs du projet
Les qualités et comportements du chef de projet
Cadrer le projet 
Le cycle de vie du projet
Comprendre et maîtriser la situation dans laquelle s’inscrit le projet
Enjeux, objectifs, résultats
Savoir questionner le commanditaire et savoir expliquer au « Maitre d’œuvre »
Anticiper les risques
Autres éléments de cadrage
Structurer le projet
Démarche en V ou démarche agile
La définition et la mobilisation des parties prenantes
Identifier les responsabilités de chacun 
La maitrise du RACI
La planification : le diagramme PERT et le diagramme GANTT
. 

Module 8

Communiquer autour du projet
Structurer une présentation de projet
Rappel de la vision et des orientations stratégiques
Description du contexte
Définition du résultat visé
Description des moyens
Responsabilisation
Accueillir les questions, les craintes et les résistances.
Traiter les questions, les craintes et les résistances
Piloter le projet
Gérer l'imprévu, les incidents, les changements.
Communiquer sur l’avancement du projet.
Gérer les risques.
Manager en transverse 
Faire le bilan d'un projet.

Quel programme ?



CTPI-R est un outil d'aide à l’accompagnement et à la décision qui permet 
d'évaluer le potentiel managérial, les compétences comportementales et le mode 
de fonctionnement des managers et des dirigeants.
Avec un questionnaire contextualisé, CTPI-R analyse 19 traits de personnalité du 
manager pour donner un portrait complet de sa façon d’être, de penser et d’agir et 
de ses compétences en management.
. 

Chaque questionnaire fait l’objet
• D’un rapport personnalisé
• D’un débriefing individuel

L’intelligence émotionnelle est l’aptitude de chacun à percevoir et gérer 
efficacement ses émotions et celles des autres et interagir de manière appropriée.
EMOTION vous fournit une mesure fiable des compétences émotionnelles et 
relationnelles d’une personne.
Conçu selon le modèle le plus reconnu de D. Goleman, EMOTION analyse 15 
facteurs de l’intelligence émotionnelle et, grâce à la technologie IRT, permet 
d’obtenir une fiabilité optimale en éliminant tout biais lié au genre et à la culture.

MDS permet d’évaluer l’adaptation des styles de management aux situations 
rencontrées. Il contribue aussi à détecter les tendances toxiques
Avec un questionnaire contextualisé, MDS analyse 8 styles de management et 
permet
L’identification des tendances naturelles
L’dentification des tendances naturels par type de situations
La mise en exergue des risques de toxicité
. 



Une soutenance en fin de parcours

C’est un joli moment !

Dans un climat bienveillant et convivial, vous allez
avoir l’occasion de décrire :

• Ce que avez mis en application

• Les bénéfices que vous en avez tirés

• Les difficultés que vous avez rencontrées et la
manière dont vous les avez traitées

Quel programme ?



 14 écoles

 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7

 5 500 étudiants par an dont 1000 à l’international

 Des bureaux et représentations à Washington, Dubaï, Pékin, 
Delhi, Moscou, Bangkok, Douala,… 

 Le soutien de plusieurs centaines d’entreprises françaises et 
internationales

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
« MANAGER EN 2020 »



I ls nous font conf iance

Collège de Paris 
Formation continue

AEROPORT DE MARTINIQUE

AEROPORT DE GUADELOUPE

BNP PARIBAS

CCI MARTINIQUE

CCI GUADELOUPE

CHAMBRE DES METIERS

COMITE DU TOURISME

CFTU MOZAIK

CMA CGM

CTM

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

GBH

GENERALI

GROUPE SEEN

LA POSTE

MARFRET

MGPA

ODYSSI

PARM

PERNOD RICARD CUBA 

SOMAFI SOGUAFI

PMU

POLE EMPLOI

RENTOKIL

SMHLM

OZANAM

SARA

SAUR

SET CARGO INTERNATIONAL

TECHNI MEDICAL SERVICE

AKTO OPCALIA MARTINIQUE 

SOGES

PROCHIMIE

UNITE SUD TRANSPORT….
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I n t e r - e n t r e p r i s e s  :  3  3 9 0  €  H T  /  p a r t i c i p a n t
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Prenez contact avec :

Franck SALOMON

Directeur de 
Do It Outremer

fsalomon@do-it-outremer.com

06 96 41 95 99
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