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Le Management 

40 périodes 

Public cible 
 

Suite des 10 outils de base du manager, cette formation va 
bien plus loin dans les différents rôles du manager 
 

Contenu 
 

La communication du manager – La psychologie du travail  
La gestion d’entreprise et l’économie – Le Management RH  
Le leadership et la Vision – La conduite d’équipe – La gestion 
de conflit 



Le Management 
 
« Il y a deux sortes de chefs d’orchestre : ceux qui ont la partition dans la tête et 
ceux qui ont la tête dans la partition »  Arturo Toscanini 
 

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,… et qui désirent approfondir ses connaissances 
en Management 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Développer un mode proactif et orienté solution 

• Acquérir la méthodologie de la conduite d’une équipe et les outils de la 
communication, de la gestion de conflit 

• Devenir le manager efficace capable d’activer les leviers de la motivation 
et de comprendre ses collaborateurs grâce aux outils de la psychologie 

• Traduire la Vision et transmettre son Leadership par la parole 

• 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 « Le Management 2020- 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   

Nbre 
périodes 

      
      

En 
journées 
2020 La Communication du Manager 09.11.2020   4 

 La Psychologie du Travail 16.11.2020   4 

 

La gestion d’entreprise et 
l’économie 30.11.2020 07.12.2020  8 

 Le Management 11.01.2021   4 

 Le Management RH 18.01.2021   4 

 Le Leadership et la Vision 01.02.2021 15.02.2021  8 

 La Conduite d’Equipe 22.02.2021   4 

 La Gestion de Conflits 08.03.2021   4 

TOTAL     40 

      

En 
Journées 
2021 La Communication du Manager 08.11.2021   4 

 La Psychologie du Travail 15.11.2021   4 

 

La gestion d’entreprise et 
l’économie 29.11.2021 06.12.2021  8 

 Le Management 10.01.2022   4 

 Le Management RH 17.01.2022   4 

 Le Leadership et la Vision 31.01.2022 07.02.2022  8 

 La Conduite d’Equipe 21.02.2022   4 

 La Gestion de Conflits 07.03.2022   4 

TOTAL     40 

      

  

18h15 -
21h30  

18h15 - 
21h30  
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