
Une journée centrée sur la préparation et l’entraînement

Managers, gérez les situations RH délicates 
au quotidien 
Adoptez la posture adéquate en entretien et limitez les risques juridiques

Pour qui 
Manager qui encadre une équipe de collaborateurs. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
• Préparer un entretien difficile et s’entraîner à le conduire 

en adoptant les comportements adaptés.

710  €HT  

1 jour, 3 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant la 
Réf.  8460 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-
provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

1 -  À partir d’une situation délicate 
identifiée dans son équipe, 
préparer l’entretien. 

Action : Identifier les erreurs à ne pas 
commettre, les risques juridiques. 
Structurer l’entretien en étapes clés et se 

doter d’une grille de questions. 

2 -  S’entraîner à conduire l’entretien 
en mettant en pratique les outils 
adaptés. 

Action : S’entraîner avec les outils 
adaptés (STAR, DESC, questionnement, 
reformulation etc.) à l’objectif de 
l’entretien. 

3 -  Identifier les réactions 
possibles du salarié 
et développer un plan 
d’actions approprié. 

Action : Lister les différentes 
réactions possibles du salarié et indiquer 
les actions à conduire et les personnes 
ressources. 

1 jour
7h  présentiel

8460Réf.
19  €HT Paris 
17  €HT Régions

Dates et villes
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Qualité des formations :
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