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ComPReNdRe SA foNCTioN de mANAgeR

Se CoNNAiTRe eN TANT 
que mANAgeR

Formation 
manager 

opérationnel

déveloPPeR SoN leAdeRShiP 

déveloPPeR leS ComPéTeNCeS de 
SeS CollAboRATeuRS 

géReR leS SiTuATioNS 
diffiCileS 

deveNiR uN mANAgeR 
effiCACe

foRmATioN 
mANAgeR oPéRATioNNel

1 jour

2 jours

une Formation proFessionnalisante découpée 
en 6 blocs de compétences 

11 journées de formation discontinues

Formation qualifiante à reconnaitre dans les classifications de la 
convention collective de la branche de la restauration rapide

prise en charge par votre opca dans les 
périodes de professionnalisation 

1ère étape -  

2ème étape -

3ème étape - 2 jours

2 jours4ème étape - 

5ème étape -  3 jours

6ème étape -  1 jour
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Comprendre sa fonCtion de 
manager

s
a

 f
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n
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n1 jour

OBJECTIFS  

Comprendre son rôle de 
manager

Apprendre à mieux 
connaitre ses 

responsabilités

Connaitre l’impact du 
management 

Comprendre les risques 
psychosociaux

1

2

Le métier de manager

•	 Définir	son	rôle	
•	 Comprendre sa fonction et ses responsabilités
•	 Identifier	ses	principales	activités	et	missions	

cas pratique : lister 5 activités importantes de sa fonction. etablir 
le degré d’importance, de fréquence, de durée et d’impact.

L’impact de son rôle de manager

•	 Prendre conscience de son influence
•	 Analyser	l’impact	de	son	rôle	dans	l’entreprise
•	 Comprendre les effets négatifs et positifs de sa 

fonction

cas pratique :  étude de cas autour de situations de travail. 
analyse de l’influence de son rôle et des conséquences sociales 
et économiques.  

3
Les risques psychosociaux et le management du travail

•	 Définir	les	risques	psychosociaux
•	 Connaitre les 6 grandes familles de facteurs de RPS
•	 Comprendre le lien entre le management et les RPS
•	 Prendre conscience de l’importance du 

management. 

cas pratique : analyse de situations de travail incluant des 
potentiels rps. 

•	 prendre du recul sur son métier
•	 analyser les enjeux de sa fonction dans l’entreprise
•	 anticiper les effets positfs et négatifs de sa fonction

évALuATIOn dE L’éTApE 1 : 
•	 QCM
•	 QuESTIOnS OuvErTES & rEFLExIOn AuTOur du MAnAgEMEnT En 

EnTrEprISE 

1ére 
étape 

pratique

théorique

30 % 

70 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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se Connaitre en tant que 
manager
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2 jours

OBJECTIFS  

Apprendre à mieux 
se connaitre 

professionnellement

Connaitre son style de 
management

Comprendre le 
management	efficace

développer son                          
savoir-être professionnel

1

2

percevoir son management 

•	 Connaitre sa personnalité et son impact 
•	 Prendre conscience de son image de manager
•	 Comprendre son style de management

cas pratique : dessiner son style de management et celui de son 
n+1. analyse des ressemblances et différences.

La perception de ses collègues face à son management

•	 évaluation à 360 ° 
•	 Analyser ses compétences mangériales
•	 Prendre conscience de la perception des autres sur 

son style de management

cas pratique :  analyse des commentaires de ses collègues sur 
ses forces et faiblesses. etablir sa représentation interne et 
externe de son management. 

pratique

théorique

40 % 
60 % 

3
Le	management	efficace	:	notion	de	psychologie

•	 etude de cas de managements d’entreprises
•	 Analyser	les	méthodes	managériales	pertinentes
•	 Comprendre	le	lien	entre	pratiques	managériales	et	

psychologie	

cas pratique : analyse de cas et reflexion autour  de la psychologie 
des managements efficaces.

•	 prendre conscience de son style de management
•	 apprendre le type de management efficace
•	 développer son savoir-être professionnel

2ème 
étape 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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Le savoir-être professionnel : reconnaissance de sa compétence

•	 Comprendre le savoir-être professionnel
•	 Définir	le	savoir-être	professionnel	du	manager
•	 établir les bons comportements du manager 

4

5
développer ses compétences de manager 

•	 Analyser	l’ensemble	de	ses	pratiques	managériales
•	 effectuer son radar de compétences 
•	 établir ses points d’améliorations 

cas pratique : jeu de rôle autour de situations managériales. 
traviail de groupe autour du bon savoir-être. 

s
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évALuATIOn dE L’éTApE 2 : 

•	 ELABOrEr SOn pLAn d’ACTIOn 
•	 éTABLIr LES SITuATIOnS dE TrAvAIL pOur LE METTrE En OEuvrE 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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développer son leadership
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2 jours

OBJECTIFS  

Comprendre le 
leadership 

Connaitre les 
compétences du leader

développer les capacités 
cognitives du leader 

Acquérir les méthodes 
efficaces	pour	motiver	

son équipe

1

2

Comprendre la notion de leadership

•	 Etude	de	Leader	marquant
•	 Travaille	autour	du	leadership
•	 leader : être ou savoir ?

cas pratique : brainstorming autour de la notion de «leader» et 
«leadership».

Connaitre les compétences du leader

•	 Leader	:	un	véritable	chef	d’orchestre
•	 Les	qualités	et	compétences	du	Leader
•	 La	dimension	humaine		au	coeur	du	leadership

cas pratique :  élaboration d’une carte sémantique en groupe au 
tour du mot «leader» .

3
Apprendre à fédérer son équipe 

•	 La	motivation	:	source	et	levier	d’efficacité
•	 la cognition de la motivation 
•	 Connaitre les différents facteurs de motivation
•	 Appliquer	les	bonnes	méthodes	de	motivation	

cas pratique : établir ses méthodes de motivations pour fédérer 
son équipe. 

•	 apprendre à motiver son équipe
•	 Connaitre les méthodes pour fédérer son équipe
•	 développer son leadership

3ème 
étape 

opérationnel

théorique

40 % 

60 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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développer ses compétences communicationnelles

•	 La	psychologie	positve	:	un	succès	au	travail	
•	 la communication : un média complexe et puissant
•	 Apprendre à se servir du langage non-verbal
•	 Les	méthodes	de	bonne	communication	du	leader

4

5
développer ses compétences relationnelles

•	 emotionnelle, interpersonnelle , intrapersonnelle, collective :  les 
différentes intelligences relationnelles

•	 Prendre conscience du pouvoir et l’impact de l’intelligence 
émotionnelle

•	 Penser autrement : se mettre à la place de ...

cas pratique : jeu de rôle autour de la communication verbal, para-verbal 
et non-verbal.

6
Accorder son style de management à la situation

•	 Comprendre les différents styles de management 
•	 Apprendre à analyser l’ensemble d’une situation
•	 Accorder son style de management à la situation

cas pratique : auto-évaluation de ses compétences relationnelles.tester 
son intelligence émotionnelle. 

cas pratique : étude de cas de situations managériales.travail 
autour des intérêts et leurs impacts dans la situation. 
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évALuATIOn dE L’éTApE 3 : 

•	 éLABOrEr SOn pLAn d’ACTIOn 
•	 éTABLIr LES SITuATIOnS dE TrAvAIL pOur LE METTrE En OEuvrE 

Ce docum
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développer les CompétenCes de 
ses Collaborateurs
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2 jours

OBJECTIFS  

Comprendre l’importance 
de l’implication au travail

Connaitre la psychologie 
des besoins 

Identifier	les	objectifs	
et motivations de son 

collaborateur

développer ses 
compétences 

Apprendre à conduire un 
entretien individuel

1

2

L’implication au travail 

•	 lien entre bien-être au travail et implication
•	 Créer un environnement de travail épanouissant
•	 les pilliers de l’épanouissement au travail 

cas pratique : brainstorming autour de l’épanouissement 
professionnel. 

Les besoins au travail 

•	 Comprendre	la	psychologie	des	besoins
•	 les besoins : but personnel immuable
•	 Prendre conscience de l’importance des besoins 

chez	ses	collaborateurs

cas pratique : atelier de partage autour du lien entre besoins et 
implications professionnels. 

3
Connaitre son collaborateur

•	 Etablir	son	profil	de	personnalité
•	 Connaitre ses objectifs professionnels et personnels
•	 Comprendre ses motivations professionnels

cas pratique : étude de cas autour d’un collaborateur . apprendre 
à déceler ses besoins et objectifs.

•	 impliquer ses collaborateurs 
•	 développer leurs compétences 
•	 évaluer leurs performances pour mieux les guider

4ème 
étape 

pratique

théorique

40 % 

60 % 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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évALuATIOn dE L’éTApE 4 : 

•	 prépArEr un EnTrETIEn IndIvIduEL pOur SOn COLLABOrATEur

développer les compétences de son collaborateur

•	 Comprendre l’importance de cette mission 
•	 un environnement propice : l’entretien individuel
•	 L’EI	:	durée,	fréquence,	contenu,	méthodes

4

5
Conduire un entretien : moment privilégié avec son collaborateur

•	 Créer	une	confiance	mutuelle	:	quelques	méthodes
•	 Attitudes	et	réactions		:	savoir	les	gérer	et	les	appréhender
•	 les outils de l’entretien : contrat- engagement - objectifs

cas pratique : créer sa méthode de «développement des 
compétences de son collaborateur».

6
Coacher son collaborateur 

•	 Proposer et préparer un suivi
•	 Évaluer	 son	 collaborateur	 au	 travail	 :	 briefing	 -	 débriefing	 -	

accompagnement
•	 encourager son collaborateur à devenir autonome 

cas pratique : jeu de rôle autour de la conduite d’un entretien 
individuel. 

cas pratique : créer sa méthode de «suivi» pour son collaborateur. 
ê
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gérer les situations diffiCiles 

3 jours

OBJECTIFS  

 Comprendre le conflit en 
entreprise

Apprendre à gérer les  
conflits 

développer son 
assertivité

gérer son stress 

Comprendre les conflits 
clients

Apprendre à prévenir les 
conflits

1

2

Le conflit en entreprise 

•	 Comprendre le conflit et ses différentes formes
•	 les attitudes face au conflits 
•	 Les	conséquences	du	conflit	en	entreprise

cas pratique : brainstorming autour du conflit dans son 
entreprise.

Le conflit : situation, psychologie, cognition
•	 Apprendre à analyser une situation de conflit
•	 Chercher	la	source	du	conflit	et	les	représentations	

de ses collaborateurs
•	 Comprendre	 les	 pensées	 automatiques	 et	

déformées

cas pratique : étude de cas d’une situation conflictuelle . analyse 
de la vision de chacun face à cette situation.

Pratique

Théorique

40 % 
60 % 3

rétablir un environnement de travail sain et serein 

•	 établir un cadre pour la résolution des conflits
•	 Connaitre	les	méthodes	de	résolutions	de	conflit
•	 Trouver	et	adopter	la	bonne	méthode	et	attitude

cas pratique : jeu de rôle autour des différentes formes de conflits. 

•	 gérer les conflits internes 
•	 établir des entretiens de recadrage
•	 rétablir la satisfaction des clients difficiles 

ê
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évALuATIOn dE L’éTApE 5 - pArTIE 1

•	 À pArTIr d’unE SITuATIOn COnFLICTuELLE, prOpOSEr unE 
MéTHOdE pOur gérEr LA SITuATIOn. 

1ère partie : le conFlit en entreprise 

5ème 
étape 

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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évALuATIOn dE LA SESSIOn 5 - pArTIE 2

•	 prépArEr un EnTrETIEn dE rECAdrAgE : éTudE dE CAS
•	 JEu dE rôLE AuTOur dE L’EnTrETIEn dE rECAdrAgE 

Le conflit : source de stress

•	 Ses réactions face au conflits : clients / collaborateurs
•	 Comprendre les effets du stress sur ses capacités cognitives 
•	 lien entre stress et émotions 
•	 développer des stratégies pour gérer ses émotions et son stress

4

5
Etablir un entretien de recadrage 

•	 Reconnaitre les situations exigeant un entretien de recadrage 
•	 Comprendre	l’importance	de	l’entretien	et	ses	conséquences	
•	 Méthodes	 et	 attitudes	 pour	 préparer,	 conduire	 et	 finaliser	 un	

entretien de recadrage percutant

cas pratique : auto-évalutaion de son stress en situation de conflit. 
établir une méthode de «faire face».

6
prévenir les conflits internes

•	 l’ambiance au travail : alerte de potentiel conflit
•	 Savoir analyser les relations entre ses collaborateurs
•	 entretenir le lien et l’envie de collaboration

cas pratique : jeu de rôle autour de la conduite d’un entretien de recadrage 

cas pratique : travail en groupe autour de la mise en place de méthodes 
pour entretenir la bonne ambiance. 

2ème partie : développer ses méthodes de gestion de conFlits  
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évALuATIOn dE LA SESSIOn 5 - pArTIE 3

•	 JEu dE rôLE AuTOur dE LA gESTIOn d’un CLIEnT dIFFICILE

Comprendre le conflit client

•	 le conflit client : notion d’attente et de satisfaction
•	 Lire	autrement	le	comportement	du	client	difficile	en	identifiant	son	

vécu émotionnel réel.
•	 Connaître les différents comportements : passifs - aggressifs -  

manipulateurs

7

8
rétablir une situation sereine et satisfaisante

•	 maitriser le mécontentement client
•	 Faire	preuve	d’assertivité	face	aux	critiques	clients
•	 Choisir	ses	mots	avec	pertinence	:	l’impact	du	langage	positif.
•	 Adopter une attitude corporelle propice à l’apaisement 

cas pratique : travail autour des conflits clients rencontrés. analyse des 
facteurs déclencheurs et des comportements de mécontentements.  

9
prévenir le mécontentement et le conflit client

•	 le conflit : source d’information pour l’amélioration de son entreprise
•	 L’importance	 du	 débriefing	 :	 communiquer	 pour	 comprendre	 les	

erreurs
•	 Apprendre	à	se	servir	des	conflits	et	des	débriefings	pour	être	force	

de proposition 

cas pratique : ateliers de partage autour de l’assertivité et du langage 
non-verbal. 

cas pratique : étude de cas autour d’un conflit client. analyse des 
problématiques, les fautes, les erreurs. proposer un plan d’amélioration 
pour prévenir ce conflit. 

3ème partie : gérer le conFlit client
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devenir un manager effiCaCe

r
e

X 

1 jour

OBJECTIFS  

prendre du recul sur 
son développement 

professionnel  

prendre conscience 
des ses nouvelles 

compétences 

Analyser son style de 
management

Etablir un nouvel 
engagement 

professionnel

1

2

prendre conscience de ses progrès 

•	 Evaluation	360	°	et	remarque	de	son	supérieur
•	 Auto-évalution de ses compétences de manager
•	 Débriefing	

cas pratique : échanges autour de son développement 
professionnel.

Comparer 

•	 evaluer son style de management 
•	 etablir ses forces et faiblesses : effectuer son radar 

de compétences
•	 Comparer les deux radars de compétences 

cas pratique : analyser son plan d’action et faire un point sur ses 
engagements. 

3
Établir	ses	succès	et	ses	difficultés	

•	 Lister	ses	succès	
•	 Rendre	compte	des	difficultés	rencontrées	
•	 Travail	collectif	autour	de	solution	sur	les	difficultés	

rencontrées

cas pratique : établir un nouveau plan d’action pour développer 
ses compétences. 

•	 prendre du recul sur son année de formation
•	 reconnaitre ses progrès
•	 analyser ses succès et comprendre ses difficultés

6ème 
étape 

COnCLuSIOn dE FOrMATIOn 

•	 rETOur d’ExpérIEnCE Sur L’EnSEMBLE dE SA FOrMATIOn

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN
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