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Les 10 outils de base du Manager 
 Public cible 

 

Toutes personnes, nouveaux managers, chefs de groupe, à qui 
la conduite du personnel a été confiée. 
 

Objectifs 
 

Développer un mode proactif et orienté solution 
Acquérir la méthodologie de la conduite d’une équipe et les 
bases de la communication 
Devenir le manager efficace capable d’activer les leviers de 
motivation 
Traduire la vision de la Direction en actions concrètes 
quotidiennes 
 

 

20 périodes 



Les 10 outils de base du Manager 
 
« La compétence sans autorité est aussi impuissante que l’autorité sans 
compétence »  Gustave Le Bon 
 

Public cible : 
 

Toutes personnes qui dans ses activités doit gérer une équipe ; remplaçant du 
chef, chef d’équipe, chef de groupe,… Dans les domaines de l’industrie, de la 
construction, du commerce, des administrations, de la santé, du social, de la 
restauration et de l’hôtellerie,… 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Développer un mode proactif et orienté solution 

• Acquérir la méthodologie de la conduite d’une équipe et les bases de la 
communication 

• Devenir le manager efficace capable d’activer les leviers de la motivation 

• Traduire la vision de la Direction en actions concrètes quotidiennes 

• Apprendre grâce à une formation orientée pratique en entreprise  
 

Les valeurs ajoutées d’Auxilium-idc : 
 

• Nombre limité d’élèves par classe  

• Des salles de formation confortables 

• La technologie au rendez-vous 

• Des formateurs, tous spécialistes de leur domaine d’activité, expérimentés 
et formés 
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Planning des cours « les 10 outils de base du Manager - 
2021 » 
 

Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour tous les horaires, ainsi qu’une pause repas de 30 minutes 
pour les horaires 6 périodes et 8 périodes.  
Les supports de cours sont compris dans nos prix. 
 
 
 
 

Objet  Cours 
Dates  
cours 1 

Dates 
cours 2 

Dates    
cours 3 

Nbre 
périodes 

      
      

Version en 
journées Gestion Projet - Temps - Energie 17.12.2020 11.02.2021 29.04.2021 4 

 

Communication positive du 
manager et la maturité 
relationnelle 17.12.2020 11.02.2021 29.04.2021 5 

 

La conduite du personnel et les 
leviers de la motivation 14.01.2021 18.03.2021 20.05.2021 4 

 

L’analyse de processus et les 
outils de recherche de solutions 14.01.2021 18.03.2021 20.05.2021 3 

 

L’art de la négociation et la 
conduite d’entretiens 14.01.2021 18.03.2021 20.05.2021 4 

TOTAL     20 

      

Version en 
soirées Gestion Projet - Temps - Energie 25.01.2021 19.04.2021 07.06.2021 4 

 

Communication positive du 
manager et la maturité 
relationnelle 08.02.2021 26.04.2021 21.06.2021 4 

 

La conduite du personnel et les 
leviers de la motivation 01.03.2021 03.05.2021 05.07.2021 4 

 

L’analyse de processus et les 
outils de recherche de solutions 15.03.2021 10.05.2021 23.08.2021 4 

 
L’art de la négociation et la 
conduite d’entretiens 29.03.2021 24.05.2021 30.08.2021 4 

TOTAL     20 

      

  

08h15 -
17h00  

18h15 - 
21h30  
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