
Pour qui 
n  Tout manager, responsable d’une unité 

opérationnelle, chef de projet, manager de 
proximité. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Faire des objectifs un véritable outil de 

pilotage et de management.
n  Créer les conditions de l’adhésion de 

l’équipe aux objectifs.
n  Mobiliser les collaborateurs pour atteindre 

leurs objectifs.
n  Capitaliser sur le suivi et le bilan des 

résultats.

1/  Faire des objectifs un 
véritable outil de pilotage et 
de management

n  Situer les objectifs dans le 
système de management de son 
entreprise et celui de son équipe.

n  Identifier les enjeux liés au 
management par objectifs.

n  Définir les caractéristiques clés 
d’un objectif efficace.

n  Choisir les différentes catégories 
d’objectifs à fixer à ses 
collaborateurs.

2/  Créer les conditions de 
l’adhésion de l’équipe aux 
objectifs

n  Faire adhérer l’équipe aux 
objectifs collectifs.

n  Mettre en avant les facteurs 
favorisant la performance 
collective.

n  Communiquer les objectifs en 
s’assurant que les buts et les 
enjeux sont compris.

n  Communiquer sur les objectifs 
individuels avec efficacité.

n  Clarifier ce qui est négociable.
n  Établir des références communes 

avec ses collaborateurs.

3/  Accompagner les 
collaborateurs dans l’atteinte 
de leurs objectifs

n  Reconnaître les compétences 
individuelles et collectives.

n  Évaluer la maturité 
professionnelle des 

collaborateurs pour individualiser 
les objectifs.

n  Tenir compte de la maturité 
relationnelle de ses 
collaborateurs dans les entretiens 
de fixation des objectifs.

n  Mettre en place un dispositif de 
suivi des objectifs pertinent.

n  Réaliser des bilans jalons et un 
bilan final efficace.

n  Adapter ses feedbacks aux 
résultats.

n  Donner des feedbacks 
constructifs.

4/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Accompagner son équipe dans l’atteinte des objectifs 
Fixer et suivre les objectifs individuels et collectifs

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation concrète et opérationnelle qui s’appuie sur l’exploitation et 

le traitement de cas réels.
n  Conseils personnalisés : des mises en situation permettent d’obtenir 

un débriefing personnalisé de la part de l’animateur.
n  Un plan d’actions formalisé : chaque participant formalise son plan 

d’actions et le valide avec le consultant-formateur.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6201 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Accompagner le développement 
de son équipe , au sein de la certification globale : Management de proximité - CP FFP. Code CPF : 236331
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6201 Dates et villes1 365  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6201
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6201


