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RESUME
ARCLES propose une formation sur les thèmes essentiels du management, issue de sa pratique du
conseil.
Les formations pour managers du présent catalogue sont dispensées par des formateurs de haut
niveau, qui ont plus de vingt ans d’expérience de dirigeant.
Ces formations sont susceptibles d’adaptation sur mesure, selon la demande des clients.
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INTRODUCTION A L’OFFRE FORMATION D’ARCLES
FORMER POUR TRANSFORMER
Nos valeurs :
-

-

-

Vous écouter
 Vos propres ressources humaines sont
au centre de notre approche ;
 Au-delà du progrès de vos connaissances,
nous visons le progrès de vos
compétences.
Construire ensemble
 Au-delà du partage de nos expériences,
nous partageons vos objectifs ;
 Vous êtes l’acteur décisif du processus
de transformation par la formation.
Evaluer
Nous vous apportons notre culture du
résultat pour vous permettre d’atteindre les
vôtres.

Nos offres :
-

Un parcours efficace, mobilisant peu de
temps et de ressources financières ;

-

Un parcours progressif répondant à vos
besoins, en initiation et perfectionnement ;

-

Un parcours cohérent
élevant vos
compétences par une meilleure maîtrise des
fondamentaux :

 de l’entreprise (connaissance de
l’organisation et du fonctionnement)
 du management (gestion
opérationnelle et stratégique)
 de la performance (innovation et
optimisation des processus)
 de la gestion de projet (outil de
réussite des investissements)
 de la conduite des
hommes (adaptation à l’évolution de
l’organisation et motivation).

Notre méthodologie :

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

-

-

-

Une méthode participative, avec des études
de cas fondés sur nos expériences, et des jeux
pédagogiques de mise en situation ;
Une palette de formations « flash » (une
journée) à coût maîtrisé, en inter- ou intraentreprise, visant la transformation de
l’entreprise ou de l’organisation ;
Des approfondissements possibles par des
accompagnements ou du coaching sur mesure.

Nos Formateurs :
MARIE-LOUISE CASADEMONT
GEORGES RICHERME
BENOIT BESCOND
PIERRE GILLIER
ALAIN CARADEC
CHRISTIAN GALTIER
DIDIER KECHEMAIR
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-

Une pédagogie basée sur des exemples vécus,
des exercices concrets et des jeux réalistes ;

-

Des méthodes et outils pour vous permettre
d’accompagner le changement grâce au
partage de notre savoir faire et de nos
expériences, à partir de vos besoins.
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Les fondamentaux
de l’entreprise
et du management

Pour qui ?
 Les jeunes diplômés récemment embauchés dans
l’entreprise ou en recherche d’emploi.
 Les cadres du secteur public ou autre, qui envisagent
de se reconvertir dans le secteur privé.

Comprendre l’entreprise
Objectifs
 Connaître l’organisation et le fonctionnement de
l’entreprise (processus et services support)
 S’initier au management opérationnel pour piloter
l’entreprise : « vivre »
 S’initier au management stratégique pour
pérenniser l’entreprise : « se développer ».

Contenu
 Rappel des fondamentaux et du fonctionnement de
l’entreprise en suivant un « fil rouge » : l’argent à court
terme ; le stagiaire découvre ainsi pas à pas les
principaux processus que sont le commercial et la
production, ainsi que les fonctions support ;
 Présentation des différents types d’organisation et
des modes de management opérationnels pour piloter
l’entreprise (choix d’objectifs, coordination, arbitrage
des conflits, contrôle de gestion, etc.) ;
 Approche du management stratégique en suivant
un « fil bleu » : l’argent à long terme ; partant de la
raison d’être et du « SWOT » de l’entreprise, le
stagiaire comprend comment elle choisit son métier et
détermine sa stratégie commerciale, son mode
d’expansion et sa gouvernance.
Agenda et méthode pédagogique
La matinée est consacrée aux deux présentations,
avec un fort niveau d’interactivité. La première fait
découvrir l’organisation et le fonctionnement de
l’entreprise pour aboutir à l’élaboration d’un modèle
générique. La seconde s’intéresse au management
opérationnel et au management stratégique.
L’après-midi, les participants sont mis dans la
situation d’équipes de direction de 3 à 5 personnes
autour d’un jeu pédagogique. Les participants
endossent les rôles des directeurs de production,
commercial, finance et ressources humaines. Les
équipes pilotent des entreprises concurrentes et les
résultats sont commentés en fin de séance.

La valeur ajoutée ARCLES
 Une vision d’ensemble de l’entreprise ;
 Des présentations s’appuyant sur des notions
familières et étayée par des exemples vécus ;
 La création pas à pas dans la mémoire des
participants d’un modèle générique d’entreprise qui
permet de retenir les notions importantes ;
 Un jeu pédagogique qui concrétise les notions
présentées : il met en valeur le travail d’équipe
pour
pérenniser
l’ent
faire des choix pertinents sur les prévisions
commerciales, la gestion de la production,
l’affectation des ressources matérielles, financières et
humaines, les relations avec la banque, la trésorerie,
la réponse aux aléas, etc.
Acquis
Maîtrise des processus essentiels de l’entreprise.
Acquisition des réflexes de base pour des managers.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.
Les formateurs
Georges Richerme et Christian Galtier sont des
consultants qui ont exercé auparavant des fonctions de
management dans des entreprises publiques et privées
de tailles diverses.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne et déjeuner sur place
avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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Le
management
transversal
Une tendance de fond en
matière de management
Objectifs de la formation
 S’initier aux méthodologies propres au
management transversal
 Surmonter les difficultés de ce type de
management
Contenu
 présentation des outils du management
transverse
 pratique de ces outils selon les besoins des
stagiaires
Agenda et méthode pédagogique
Journée 1
 Séquence 1
o pourquoi les organisations s’engagent-elles
dans le management transversal ?
o les diverses formes de management
transversal.
 Séquence 2
o Comparaison des managements hiérarchique
et transversal ;
o Exercices pratiques sur les cas de management
transversal rencontrés par les stagiaires ou
expérimentés par ARCLES.
Journée 2
 Séquence 3
o La communication et son influence dans les
relations non-hiérarchiques ; autres clés de
succès du management transversal ;
o La constitution d’une équipe restreinte et
équilibrée et l’élaboration d’un cadre de travail
commun.
 Séquence 4
o le développement d’une responsabilité
partagée, l’instauration de la confiance, la
gestion des relations avec l’extérieur ;
o exercices pratiques pour le déploiement de ces
outils du management transversal sur des
situations rencontrées par les stagiaires ou par
ARCLES.

Pour qui ?
 Les managers impliqués dans des grands
projets concernant plusieurs fonctions de
l’entreprise.
 Les cadres impliqués dans des activités interentreprises ou dans des consortiums.
 Les jeunes diplômés en initiation à l’entreprise.
 Les développeurs d’activités en start-up.

La valeur ajoutée ARCLES
 Une expérience dans plusieurs grandes
entreprises
 La participation à des grands projets
transverses
 La pratique de prestations en consortiums.
Acquis
Compréhension du management transverse et des
situations où il est mis en œuvre.
Assimilation des points essentiels permettant
l’efficacité du management transverse.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont a pratiqué plusieurs
formes de management transverse, au sein d’un
grand groupe énergétique, ainsi qu’en
consortium.
Durée et modalités
Deux journées, en région parisienne et déjeuner
sur place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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Parcours MANAGERS
Le management de cadres
Objectifs
 Savoir se positionner en leader et trouver son style
managérial.
 Organiser les activités sous sa responsabilité.
 Développer la cohésion d’équipe.
 Savoir déléguer.
 Développer les compétences de ses collaborateurs.
 Prévenir les conflits.
Contenu
 Le manager, ses activités de planification,
organisation, direction et décision, et les outils
associés ;
 Les relations manager-« managés », les questions de
créativité, motivation, coordination, délégation et
contrôle, la conduite de réunions et la conduite de
l’entretien annuel des « managés » ;
 La communication du manager, et notamment sa
contribution à la gestion des conflits.

Pour qui ?
 Tous managers ou apprentis managers, dans
les entreprises ou autres organismes, dans
tous secteurs d’activité.
 Jeunes diplômés de grandes écoles ou
d’universités.

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la gestion des organisations
 Expériences diversifiées de management
d’équipes
 Expériences de coaching des managers
 Pratique des outils du management
 Formation interactive et participative

Acquis
Disposer des méthodes managériales éprouvées.
Bien vivre sa situation de manager.
Obtenir l’efficience de ses équipes.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

Agenda de la formation
Jour 1 – Responsabilités du manager
o
Le management, la fonction de manager,
les styles de management
o
Les outils du manager
o
Exercices interactifs pour la planification,
l’organisation, la direction, la décision
Jour 2 – le manager et son équipe
o
Favoriser la créativité
o
Susciter la motivation
o
Coordonner une équipe en son sein ou avec
d’autres équipes
o
Déléguer dans l’équipe
o
Contrôler son équipe
o
Conduire l’entretien annuel d’un collaborateur
o
Conduire une réunion efficace
Jour 3 – communication et conflits
o
La communication interne et externe à l’équipe
o
Le conflit entre individus à la source des conflits
dans les organisations
o
Prévenir et désamorcer un conflit
o
Gérer un conflit
o
Résoudre un conflit
o
L’après-conflit
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Les formateurs
Marie-Louise Casademont et Georges Richerme
ont une vingtaine d’années de pratique
managériale et ont mis au point une pédagogie du
management efficace, sans fioritures, qui apporte
des solutions pragmatiques aux questions des
managers.
Durée et modalités
Trois journées.
En région parisienne et déjeuner sur place avec
plateaux repas.
Nombre des participants pour 8 à 12 personnes.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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Parcours DIRIGEANTS
Le management de managers
Objectifs
 Se positionner en tant que « manager de managers ».
 Etre le leader de son équipe de managers.
 Construire et anticiper un plan d’actions stratégiques
pour atteindre les objectifs fixés.
 Animer et coordonner le développement de
synergies interservices.
 Développer les compétences de ses managers.
 Gérer les conflits.
Contenu
 Le dirigeant et les fondamentaux du management
stratégique.
 La détermination d’objectifs stratégiques.
 Le management des managers, les méthodes de
management opérationnel que les managers doivent
mettre en œuvre,
 Les prises de décisions stratégiques
Agenda de la formation
Jour 1 – Améliorer sa posture de dirigeant

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

Pour qui ?
Tous dirigeants, dans les entreprises ou autres
organismes, dans tous secteurs d’activité.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Auto-évaluations
Revue des diverses situations de « manager de
managers »
Revue
des
principes
de
planification,
organisation, direction
Déterminer des objectifs stratégiques
Déléguer aux managers
Prendre les décisions
Contrôler ses managers
Coordonner ses managers
Piloter un comité de direction

Jour 2 – Développer les compétences et gérer les
conflits
o
Favoriser la créativité
o
Susciter la motivation
o
Gérer la communication
o
Conduire l’entretien annuel d’un manager
o
Les divers types de conflits
o
Résoudre un conflit
o
Gérer un conflit social

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la gestion des organisations
 Expériences de dirigeants
 Expériences de coaching de dirigeants
 Pratique du management stratégique
 Formation interactive et participative

Acquis
Gérer efficacement l’entreprise ou l’organisme.
Bien vivre sa situation de dirigeant.
Obtenir l’efficience de ses managers.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont et Georges Richerme
ont une vingtaine d’années d’expérience
managériale et ont mis au point une pédagogie
efficace pour aider les dirigeants à s’approprier ou
se
réapproprier
les
fondamentaux
du
management stratégique.
Durée et modalités
Deux journées.
En région parisienne et déjeuner sur place avec
plateaux repas.
Nombre des participants à 6 maximum.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com

ARCLÈS 54-56 avenue Hoche 75008 Paris 480211945 RCS Paris
Tel : +33 1 566 058 84 - Fax : +33 1 566 056 00 - www.arcles.com
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L’innovation
performante
Construire le sursaut managérial
Pour ARCLES, l’approche de l’innovation
performante nécessite à la fois la sensibilisation
des dirigeants et l’accompagnement d’une équipe
de direction menée en intra-entreprise.
Objectifs
rencontrées
pour
 A partir des difficultés
introduire
l’innovation
dans l’entreprise, établir
les feuilles de route pour modifier le(s) mode(s) de
management.
 Etudier des cas concrets vécus en interne ou relatés dans
l’écosystème de l’entreprise.
 Ne plus craindre les innovations de ruptures et
s’organiser pour les « élever ».
 Préparer les opérations à mettre en œuvre au delà pour
l’ensemble de l’entreprise.

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

Contenu
 La compréhension des blocages dans la transformation
 Le rôle du management dans la résolution des blocages
 Les signaux de l’« uberisation »
 une étude de cas et un témoignage
 Travail de petits groupes avec un jeu appliqué au
marketing ou un thème choisi.

Agenda et méthode pédagogique
Jour 1
o
Accueil et mise en jambe
o
L’innovation et le changement
o
La rupture : est-ce une crise ?
o
Etude de cas N°1 : retour sur Kodak
o
La transformation : obstacle ou défi ?
o
Travail d’équipe pour revenir sur un ou deux cas
internes récents ou jeu d’entreprise étape 1
o
Le rôle de l’employé face à l’innovation
Jour 2
o
Le management : une situation ou un outil ?
o
Le rôle du dirigeant face à l’innovation
o
Etude de cas N°2 : Chronoflex ou Zappos
o
La position du manager « hands off »
o
Jeu d’entreprise étape 2 ou grand témoignage
o
La feuille de route

L’offre de formation ARCLÈS – Mars 2016

Pour qui ?
Toute équipe managériale, quelle que soit
l’entreprise ou l’organisation, qui a la conviction
que le passage des obstacles à venir passe par une
reprise du management sous une autre forme.

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la relation entre innovation et
management
 Expériences de dirigeants
 Expériences de mentoring de dirigeants
 Pratique du management stratégique
 Formation interactive et participative.
Acquis
Retrouver une vision positive des changements, de
l’entreprise ou de l’organisme.
Redonner la main aux dirigeants qui s’interrogent.
Amener l’équipe managériale au travail collectif.
Etablir une piste commune partagée.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Didier Kechemair et Benoit Bescond ont des années
d’expérience managériale très diverses et sont des
experts de l’accompagnement à l’innovation.
Durée et modalités
Deux journées, en région parisienne et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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Améliorer
la performance de
l’entreprise

Pour qui ?
 L’équipe de direction
 Un ensemble de collaborateurs ayant un intérêt
commun sur un processus clef de l’entreprise

Formation en intra-entreprise
Objectifs
Sur l’impulsion du PDG, développer une culture et une
démarche d’amélioration de la performance, pour une
mise en œuvre immédiate.
Contenu
Apporter les principes et les règles, identifier les
approches possibles et les premiers outils.
Agenda et méthode pédagogique
 Accueil des stagiaires et lancement de la démarche
d’entreprise par le PDG ou son représentant.
 Séquence 1
o Une société performante, c’est quoi ? Questions
réponses avec les participants.
o Quels indicateurs de performance ? Introduction
des indicateurs clefs ou KPI.
 Séquence 2
o Amélioration continue – bref historique de
l’évolution industrielle et des approches
d’amélioration de la performance.
o Les différentes approches actuelles (Lean, Six
Sigma, L6S, TOC, QRM…) : pourquoi l’une plutôt
que l’autre ou un « mix » des approches ?
o Jeu 1 :
L’effet de la variabilité sur un flux de production.
 Séquence 3
o Le client - Le personnel, moteur de l’amélioration
permanente - Les 7 types de gaspillages
o Jeu 2 : montage ou assemblage de pièces, ou
l’effet des différents gaspillages et …. de la
variabilité.
o L’activité dans son job, les règles.
o Le flux, son organisation
o Les interactions avec les services support
 Séquence 4
o Les règles d’analyse de problèmes et
d’amélioration.
o Les deux modes de fonctionnements (Par petit
pas, revue de poste, tableau « Kaizen » - Par
chantier « blitz »)
Feedback des participants, décision sur la marche
à suivre.

La valeur ajoutée d’ARCLES
 Expériences opérationnelles dans l’entreprise
 Maîtrise des approches d’amélioration continue
 Exercices pratiques

Acquis
Apports méthodologique immédiatement applicables
dans l’entreprise.

Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Alain Caradec anime la formation : il a l’expérience
de l’entreprise et la culture des résultats.

Durée et modalités
Une journée.
La formation se déroule dans l’entreprise, à
proximité du « chantier », du service concerné,
ou de l’atelier de mise en pratique des acquis.
Nombre des participants limité entre 8 et 10

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com

ARCLÈS 54-56 avenue Hoche 75008 Paris 480211945 RCS Paris
Tel : +33 1 566 058 84 - Fax : +33 1 566 056 00 - www.arcles.com
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Conduire un projet
Le projet, outil de performance
opérationnelle

Objectifs
 Apporter les fondamentaux de la conduite de

projet
 Détailler les apports bénéfiques d’une conduite

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la gestion des organisations
 Synthèse des principes de la conduite de
projets
 Expériences diversifiées de la conduite de
projets.

de projet structurée.
Contenu
 Positionnement des parties prenantes d’un

projet et de leurs missions respectives
 Présentation des tâches de chaque partie

prenante ainsi que des outils et méthodes utiles à
leur exercice.

o

Accueil

o Séquence 1 - Préambule
Les projets, catégories et exemples
o Séquence 2 – Maître d’ouvrage (MOA)
La mise en place d’un projet par la MOA
Ses activités de pilotage stratégique,
supervision budgétaire et de communication

de

o Séquence 3- Maître d’œuvre (MOE)
Le déroulement du projet par le MOE
Ses activités de pilotage opérationnel et de
reporting à la MOA
o Séquence 4
Les outils et méthodes du MOE
L’audit externe éventuel du projet
o

Acquis
Disposer des réflexes indispensables pour
appliquer la méthodologie de la conduite de
projets et viser la plus grande efficacité dans ses
activités courantes.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont a l’expérience de la
conduite de nombreuses missions en mode projet,
tant pour des études que pour quelques projets
d’ingénierie gazière.
André Socard a piloté ou contribué à de grands
projets d’ingénierie aérospatiale.

Agenda et méthode pédagogique
All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

Pour qui ?
 Tous cadres d’entreprises ou d’organismes,
dans tous secteurs d’activité, non limités à
l’ingénierie.
 Jeune diplômés de grandes écoles ou
d’universités.
 Jeunes recrues d’entreprises ou d’organismes.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com

Conclusion et Evaluation de la formation
ARCLÈS 54-56 avenue Hoche 75008 Paris 480211945 RCS Paris
Tel : +33 1 566 058 84 - Fax : +33 1 566 056 00 - www.arcles.com
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Le recours à
prestataire extérieur
L’externalisation décisive
Objectifs
Aider le manager d’une petite entreprise à
préparer et mettre en œuvre sans craintes
l’externalisation de tâches, pour optimiser son
activité.
Contenu
Dans une approche essentiellement pratique, les
stagiaires sont conduits à réfléchir aux enjeux puis
à participer à un jeu de rôle type, pour se
confronter à un cas d’école. Ils terminent le stage
avec une esquisse de check-list qu’ils pourront
adapter à leur situation particulière.
Agenda et méthode pédagogique

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

o Accueil des stagiaires
o Séquence 1
- Analyser les tâches non-stratégiques
- Faire ou faire-faire, un choix permanent
Les risques et le coût :
évaluations ?

Pour qui ?
 Tous cadres d’entreprises ou d’organismes,
dans tous secteurs d’activité, non limité au
secteur des achats.
 Jeunes managers en phase de développement
d’entreprise

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la direction générale et de ses
enjeux
 L’externalisation est abordée de façon
interactive et les stagiaires vivent l’expérience
d’une mise en situation
 Expériences diversifiées de la vie en entreprise

Acquis
Disposer d’une méthode pour aborder la question
cruciale de l’optimisation des ressources dans
l’optique de valoriser les outils de l’entreprise.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

quelles

o Séquence 2 - Les modes d’actions possibles
- Le volet technique et économique
- Exercice de mise en situation
o Séquence 3 – Diminuer les risques et conserver
la maîtrise
- Des fournisseurs à dénicher et apprendre à
connaître le marché
- Intégrer ses fournisseurs à la qualité de sa
production
- Aperçu du volet juridique
o Séquence 4 – Diriger en visant la continuité
d’activité
- La question des RH (régie et sous-traitance)
- Récapitulatif pour une check-list

Les formateurs
Christian Galtier et Pierre Gillier transmettront
leurs expériences de l’externalisation, qu’ils ont
vécues soit en tant que dirigeant qui a externalisé,
soir en tant que compétences externalisées
Durée et modalités
Une journée, en région parisienne et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com

o Conclusion et évaluation de la formation

L’offre de formation ARCLÈS – Mars 2016
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La conduite
de réunion
Comment
conduire
une
réunion avec efficacité et
respect
Objectifs de la formation
 Maîtriser une réunion en atteignant son
objectif dans le respect du temps imparti
 Distribuer la parole aux participants pour
satisfaire l’expression de tous
 Savoir reformuler les idées et les conclusions
pour leur appropriation par tous
Contenu
 les fondamentaux d’une réunion : son
sujet, sa préparation, ses conclusions
 l’animation d’une réunion : les bonnes
pratiques et les outils disponibles

Agenda et méthode pédagogique
 Séquence 1 - une matinée didactique, selon
une méthode de « découverte active »,
utilisant les cas vécus par les stagiaires et une
animation avec questions/réponses.
o Comment préparer une réunion ?
(nature, but, participants ; documents de
travail, ordre du jour, horaires et lieu)
o Comment conduire une réunion ?
(méthodes, techniques et outils d’animation ;
“check list” des bonnes pratiques)
o Comment gérer l’après réunion ?
(le compte rendu de réunion ; le suivi de la
mise en œuvre des orientations et/ou
décisions prises en réunion)
 Séquence 2 – une après-midi d’exercices
pratiques de conduite par chacun des
participants d’une réunion d’une durée de 15
minutes chacune sous l’oeil d’observateurs.
Les participants sont partagés, en deux
groupes, l’un de joueurs et l’autre
d’observateurs. Une mise en commun des
observations est faite à l’issue des jeux de
rôles.
L’offre de formation ARCLÈS – Mars 2016

Pour qui ?
 Les responsables d’équipes
 les personnels d’encadrement
 Les chefs de projets

La valeur ajoutée ARCLES
 Expérience personnelle des formateurs
 Exercices pratiques et autoévaluations
Les acquis
Une meilleure maîtrise de la communication, à la
base du management.
Une aide à la pratique de la concertation, sans
avoir recours à l’autorité et de nature à entraîner
tant l’adhésion aux buts poursuivis, que la
motivation pour les atteindre.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont et Georges Richerme
transmettent leur savoir-faire d’ex-managers et de
consultants.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne, et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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-

Leadership : Structurer
son expression
L’outil pour
convaincre

bien

dire

ou

pour

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les
mots pour le dire viennent aisément »
Boileau, « l’Art poétique »

Objectifs du stage
1-Rappeler le but de l’expression écrite ou orale en
milieu professionnel : le mémoire, le rapport, la
présentation orale devant un auditoire ponctuent un
point de situation, un audit, la préparation d’une
décision ou simplement concluent une étape dont il
faut garder une trace.
2- Rendre le participant conscient des attentes des
destinataires : l’analyse du « de quoi s’agit-il » et de la
marge de manœuvre disponible permettent de bien
poser le sujet ; on distinguera s’il s’agit de convaincre
(soutenir une idée maîtresse) ou de synthétiser (réunir
l’essence de travaux antérieurs pour capitaliser la
connaissance).
3- Montrer aux stagiaires comment adapter son
expression au type de sujet et aux situations en jeu
(commerciale,
subvention,
financement,
accidents/incidents, autres).
4- Fournir des recommandations sur la forme de
l’expression ; écrite ou orale, l’expression doit être
conforme à des règles sociales, techniques et même
tactiques, au delà des questions linguistiques,
considérées comme acquises.
Contenu
Cette formation comporte un volet didactique et un
volet pratique avec plusieurs exercices. Elle aborde tant
la forme, écrite ou orale que l’argumentation et les
précautions indispensables dans l’expression en milieu
professionnel, quel qu’en soit le sujet.
La session donne priorité à la préparation de
l’expression orale et le travail est orienté en vue de
l’aptitude du stagiaire à restituer en réunion.
En option, la préparation à l’écrit, qui repose sur le
même tronc commun, nécessite une journée
supplémentaire, exercices inclus.
Agenda et méthode pédagogique
Jour 1 : S’exprimer pourquoi et comment ?
- Le but de l’expression ? auditoire et attentes
- Regrouper et Structurer : Dire ou Convaincre ?
-
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L’idée maîtresse et l’abstract (résumé) ; exercice 1
sur l’examen du contexte
- Les différents types de plans utiles ; le cas des
figures imposées ; exercice 2 sur le choix du plan et
sa trame
- Adapter la forme aux contraintes (moyens, durée,
longueur, supports)
Jour 2 : Se préparer à l’oral : rédiger son support
- Les sources argumentaires
- Une approche structurée
- Le passage à l’oral — principes
- Le passage à l’oral — exercice 3
- Rédaction et styles – diffusion et protection
Jour 3 : Passer à l’écrit (en option)
Exercice complet, conseils et correction vivante
- Rédaction d’un mémoire sur cas école (2h)
- Correction pédagogique et recommandations
Pour qui ?
 Tous cadres d’entreprises ou d’organismes, dans
tous secteurs d’activité
 Cadres en instance de prise de fonction pilotage (ex :
chefs de projets, directeur de branche ou
conducteur d’audit)
La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise du cadre entrepreneurial.
 Structurer son expression n’est pas proposé comme
une fin en soi, mais comme l’outil pour apprendre
aux cadres à communiquer au mieux leur pensée en
situation professionnelle.
Acquis
Le cadre acquiert les principes préparatoires à son
argumentation lorsqu’il a besoin de faire valoir un avis
ou une synthèse, à l’oral ou à l’écrit.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.
Les formateurs
Christian Galtier et Benoit Bescond possèdent
l’expérience et les pratiques pédagogiques adaptées à
cette formation, car issues de leurs parcours
professionnels de dirigeants dans de nombreuses
entreprises et institutions.
Durée et modalités
Trois journées (dont une en option), en région
parisienne, et déjeuner sur place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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Réussir
les recrutements
Recruter pour augmenter son
capital
Objectifs
 Définir le besoin réel pour trouver le bon profil.
 Maîtriser les différents styles d’entretien et
gérer les étapes.
 Réussir l’intégration du nouveau collaborateur.
Contenu
 Le Positionnement des parties prenantes d’un
projet de recrutement et de leurs missions
respectives.
 Les tâches de chaque partie prenante et les

outils et méthodes utiles à leur exercice (grille,
entretien, communication et discrétion).
Agenda et méthode pédagogique
o Accueil des stagiaires
o Séquence 1 – Définir le besoin
- Le volet légal du contrat de travail (rappels)
- La fiche de poste
- Elaboration d’une grille d’entretien, et
exercice pratique
o Séquence 2 – L’entretien d’embauche
- La préparation et les outils
- Choix du mode de déroulement
- Comment parer aux imprévus de l’entretien
- Exercice pratique en face à face avec des
binômes jouant les rôles du recruteur et du
candidat
o Séquence 3- Analyse de l’entretien et notation
- Vers une note globale, principes et
précautions
- La communication autour du recrutement
- Débriefing des exercices
o Séquence 4 – Après l’embauche
- L’intégration dans le poste
- La fixation des objectifs et des priorités du
poste
- Le suivi du nouvel employé, les bilans
périodiques
- Synthèse des meilleures pratiques
o Conclusion et évaluation de la formation
L’offre de formation ARCLÈS – Mars 2016

Pour qui ?
 Tous cadres d’entreprises ou d’organismes,
dans tous secteurs d’activité, non limités à aux
services de GRH
 Jeunes cadres d’entreprises ou d’organismes
futurs managers d’équipes

La valeur ajoutée ARCLES
 Maîtrise de la gestion des organisations
 Management et RH sont abordés de façon
interactive et les stagiaires vivent l’expérience
d’être mis en situation
 Expériences diversifiées de la vie en entreprise

Acquis
Disposer d’une méthode pour aborder la question
cruciale de l’embauche de collaborateurs dans
l’optique de valoriser le renfort de ses équipes.
Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Georges Richerme et Christian Galtier sont des
consultants qui ont exercé auparavant des
fonctions de management dans des entreprises
publiques et privées de tailles diverses.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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La conduite
des
entretiens
avec le personnel
Des entretiens fructueux
pour le manager et
ses « managés »
Objectifs de la formation
 Maîtriser les entretiens et atteindre leur
finalité.
 Sensibiliser au dialogue avec les « managés ».
 Initier à la gestion des compétences.
Contenu
 Rappels sur le management d’une équipe.
 Présentation des finalités de l’entretien
individuel et aspects réglementaires.
 Mise en œuvre pratique de l’entretien
individuel.
Agenda et méthode pédagogique
o Accueil
o Séquence 1 - Préambule
Rappel sur les outils de management préalables à
ceux utilisables pour la conduite de l’entretien :
plan de charge d’équipe et plan de charge du
membre de l’équipe dont on va faire l’entretien ;
aspects réglementaires
o Séquence 2 – Préparation de l’entretien
Présentation
interactive
de
la
réunion
d’information de l’équipe concernant le déroulé
des entretiens individuels et le document
d’évaluation des objectifs individuels à utiliser
dans ces entretiens
o Séquence 3- Réalisation de l’entretien
Les quatre phases de l’entretien sont développées
au travers d’exercices de mise en situation des
stagiaires: bilan de l’année écoulée, évaluation
des compétences mises en œuvre, objectifs de
progrès pour l’année suivante, plan de formation
et projets de carrière
o Séquence 4 – Synthèse
Résumé des fondamentaux et documentation sur
les outils pratiques permettant un suivi
personnalisé du personnel dans la durée.
o Conclusion et évaluation de la formation
L’offre de formation ARCLÈS – Mars 2016

Pour qui ?
 Tous managers ou personnels encadrant des

équipes dans une entreprise ou un organisme.

La valeur ajoutée ARCLES
 Des formateurs dont l’expérience de managers
est avérée
 Une formation mettant les stagiaires en
situation
 Une formation mettant à disposition des outils
pratiques pour la conduite des entretiens du
personnel

Acquis
Rigueur et transparence pour la conduite des
entretiens du personnel.
Situer les entretiens du personnel comme un
moyen de dynamiser l’individu et l’équipe, et
d’apporter une vision pour les progrès tant
individuels que collectifs.

Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise
Casademont
transmet
plus
particulièrement son expérience de management
de proximité durant la présente formation.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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La communication
managériale
Comment
communiquer
efficacement avec son équipe

Objectifs de la formation
 Comprendre l’intérêt de communiquer.
 Avoir une attitude stimulante et mobilisatrice.
 Organiser le suivi des décisions collectives.
Contenu
 Les fondamentaux de la communication.
 Comment améliorer sa communication et,
plus
généralement,
ses
relations
humaines.
 Savoir communiquer sur des décisions
managériales pour leur mise en œuvre.

Agenda et méthode pédagogique
 Séquence 1 - une matinée didactique, selon
une méthode de « découverte active »,
utilisant les cas vécus par les stagiaires et une
animation avec questions/réponses.
o Découverte des principes de base d’une
bonne communication (cible, contenu du
message, média à retenir, relais,
calendrier, …)
o Analyse des obstacles rencontrés et
mesure des impacts
o Les problèmes de l’écoute
o L’interprétation des objections


Séquence 2 – une après-midi d’exercices
pratiques ou jeux de rôle basés sur les
difficultés pratiques rencontrées par les
participants, leur permettant de mettre en
application les concepts découverts, suivis
d’un questionnaire d’auto-évaluation pour
clore la séance.
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Pour qui ?
 Les directeurs de projets
 Les jeunes managers
 Les chargés de missions

La valeur ajoutée ARCLES
 Expérience personnelle des formateurs
 Exercices pratiques et autoévaluation

Les acquis
Une meilleure maîtrise de la communication, à la
base du management.
Une aide à la pratique de la concertation, sans
avoir recours à l’autorité et de nature à entraîner
tant l’adhésion aux buts poursuivis, que la
motivation pour les atteindre.

Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont et Georges Richerme
transmettent leur savoir-faire.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne, et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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La gestion
des conflits
Comment gérer les tensions
et conflits sociaux

Pour qui ?
 Les managers d’équipes
 Les responsables de services
 Les dirigeants d’entreprises

La valeur ajoutée ARCLES
 L’expérience personnelle des formateurs
Objectifs de la formation
 Appréhender les divers types de conflits.
 Maîtriser les situations de conflits.
Contenu
 Savoir identifier les signes avant-coureurs
d’une tension sociale ou d’une crise, pour
pouvoir la prévenir.
 Gérer une crise ou un conflit déclaré (grève).
 L’après-crise : revenir à la normale et stabiliser
la situation après une crise.

 Une méthode pédagogique interactive, avec

exercices pratiques, et adaptée aux attentes
des stagiaires

Les acquis
Une meilleure appréhension des situations
pouvant dégénérer en conflits insoutenables pour
l’entreprise.
Une acquisition des bonnes pratiques d’analyse et
de résolution des conflits.

All the information contained in this document remains the sole
and exclusive property of ARCLES and shall not be disclosed by the
recipient to a third party without the prior consent of ARCLES.

Agenda et méthode pédagogique
 Accueil et identification des attentes des
participants
 Séquence 1 - une matinée didactique, selon
une méthode de « découverte active », basée
sur une animation avec questions/réponses
utilisant des cas vécus par les stagiaires et par
les animateurs
o Les situations de conflit et leurs
conséquences
(le conflit entre individus ; les conflits
collectifs ; la recherche des causes
originelles : un travail en profondeur ; le
coût des conflits pour l’entreprise et les
salariés : une charge évitable)
o La prévention et la gestion des conflits
(Détecter, prévenir, désamorcer, gérer et
résoudre les conflits : les bonnes
pratiques)
 Séquence 2 – une après-midi d’exercices
pratiques de conduite d’une négociation, où
les participants sont partagés en deux sous
groupes, une équipe représentant la direction
et l’autre les représentants du personnel. Une
mise en commun des observations est réalisée
à l’issue des jeux de rôles
 Conclusion, bilan des acquis et appréciation de
la formation
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Méthode d’évaluation
Par questionnaire.

Les formateurs
Marie-Louise Casademont et Georges Richerme
transmettent leurs expériences et leur savoir-faire
managérial.

Durée et modalités
Une journée, en région parisienne, et déjeuner sur
place avec plateaux repas.
Nombre des participants entre 8 et 12.

Contactez-nous !
Tel : 0619510583
formation@arcles.com
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