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Thème : Management participatif des résultats et de la performance – 2 jours 

Public visé : 

(catégories et nombre 

de personnes) 

Tout responsable de centre de profit dans l’entreprise pour développer, analyser et 

partager les résultats 

Nombre de participants maximum : 12 stagiaires afin de favoriser une bonne cohésion du groupe et 

l’interactivité de la formation 

Prérequis  Exercer un rôle de manager, être sollicité pour adopter une posture de management 

participatif par les objectifs. 

Objectifs 

Pédagogiques pour 

les participants : 

 Contribuer à la mise en œuvre des orientations et objectifs de l’entreprise pour le 
développement de la performance, de l’amélioration continue et de la mobilisation 
des équipes. 

 Décliner les indicateurs les plus probants et les plus accessibles pour mesurer les 
résultats de son service et les faire partager à ses collaborateurs. 

 Optimiser les outils de suivi des indicateurs existant dans l’entreprise et/ou les 
élaborer pour son service. 

A l’issue de la formation les personnes formées seront en mesure de réaliser des 

autodiagnostics de service à partir de critères ou objectifs quantitatifs et qualitatifs, puis 

de les faire partager à leurs coéquipiers en suscitant  leur adhésion 

Durée  14 heures  

Méthodes 

pédagogiques : 

 Apports pédagogiques théoriques dispensés en modules 

 Intégration de cas précis proposés avec les stagiaires 

 Travaux pratiques à partir de cas préparés  

Modalités de 

validation des 

acquis : 

(Attestations et 

évaluations remises à 

l’établissement) 

L’évaluation se fera à plusieurs niveaux : 

 Evaluation à chaud sur les acquis : Retours immédiats sur l’acquisition des 
connaissances à l’appui de questionnaires d’évaluation (formulaires et quizz 
d’évaluation des acquis).  

 Evaluation générale sur la qualité pédagogique de la formation. 

 Attestation de stage. 

Profil intervenant : Consultant spécialisé en pratiques managériales  

Référents 

formation : 

 Direction et référent handicap : Soraya CAVAGNOL 

 Référent pédagogique : Bruno FERNANDEZ 

 Référent égalité professionnelle : Chérazad CAVAGNOL 
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Thème : Management participatif des résultats et de la performance – 2 jours 

Programme : Module 1- Déclinaison des indicateurs et l’autodiagnostic   

«  Piloter des objectifs légitimes pour le client, l’entreprise, les collaborateurs »  

 Les modalités de définition de la « feuille de route » d’un centre d’activités ou de profits, 
les engagements, et résultats qui en découlent à faire partager 

 Les enjeux et impacts du pilotage par les résultats partagés 

 Les différents types d’indicateurs et dispositifs utilisables pour apprécier de façon partagée 
et objective de la maîtrise et la performance 

 Les conditions et modalités d’utilisation partagée des indicateurs au sein d’une équipe, 

 Les nuances et liens entre les « objectifs de résultats » et les « résultats objectifs », 

Ateliers techniques : Exercices pratiques de définition d’indicateurs ou analyses des indicateurs 
proposés par les participants 

 

Module 2- La gestion des objectifs et de l’amélioration continue  

 « Le résultat : finalité,  mais aussi conséquence »  

 L’organisation par les  processus management logique et logique de management 

 Vérifier la cohérence de la répartition du travail, et la faisabilité en termes de pesée de la 
charge de travail 

 Adopter la posture de management pour faire comprendre et accepter l’organisation 
définie  à son équipe 

 La détection, le déploiement, l’évaluation   et l’évolution  des bonnes pratiques clés 

 L’implication de son équipe dans la démarche d’amélioration continue de l’organisation 

 Déterminer les tableaux de reporting mixtes « multicritères » appropriés à son service: 
critères quantitatifs, financiers et qualitatifs 

 Détecter de façon participative  les coûts cachés et les axes d’optimisation possibles 

 Vérifier à l’usage la pertinence des critères de résultats  choisi pour son service 

 Fixer et suivre des objectifs individuels  et collectifs, susciter l’auto contrôle au travail 

Ateliers techniques : Exercices d’élaboration des objectifs, d’analyse des résultats mixtes, d’évaluation 

des objectifs acceptables pour et par les collaborateurs de son équipe. 

 

Module 3 – L’animation de la cohésion 

 « Libérer, distribuer, la parole, obtenir les consensus et compromis sur des sujets clés » 

 Fixer le code du comportement dans les réunions participatives, la logique et scénario de 
déroulement 

 Détecter et anticiper les comportements « parasites » : Les « hors sujet », les 
chronophages, les inopportuns, la non-participation construite, les cloisonnements, les 
associations non constructives 

 Veiller à la libération de la parole, au « parler vrai », au « parler pro »  

 Veiller à l’appropriation des constats et décision collectifs par chacun des participants 

 Faire valoir et valoriser les impacts de la cohésion générée 

Ateliers techniques : Exercices progressifs de préparation et d’animation 
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