
Vos besoins >>Développer la posture managériale en cohérence avec la stratégie 
et les pratiques de l'entreprise

>>Accompagner les managers pour qu’ils deviennent acteurs de la
performance

>>Renforcer la collaboration et le travail d’équipe entre les collaborateurs
>>Mettre en place un système de suivi de la performance

>> Une formation 100% pratico-pratique 
pour accompagner le développement 
des managers de proximité

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
>>Des interviews de votre équipe de Management et une immersion des équipes FuturSkill au sein 

de votre organisation, en amont, pour maîtriser tous les éléments de contexte et proposer une
formation très opérationnelle

>>Une formation interactive, participative, impliquant les stagiaires dans leur montée en compétences
>>Une formation action pour rendre opérationnels immédiatement les nouveaux acquis : recadrage

suite à un retard, animation de TOP 5, passage de consignes…

CONTACT

Service Clients
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26
training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Vos avantages

FuturSkill propose une approche du management de proximité tenant compte des besoins métiers spécifiques de votre entreprise. 
Notre pédagogie s’appuie sur des simulations construites à partir de vos propres retours d’expériences.

Nos consultants formateurs appliquent le modèle
70/20/10 du “Center for Creative Leadership”.
Ce modèle découpe en trois domaines distincts 
notre façon d’apprendre et de nous former : 
70% de notre apprentissage se fait au travers 

de nos expériences et pratiques de tous les jours, 
20% provient de nos interactions sociales et 
10% d’un mécanisme d’apprentissage formel.

- Visite sur site (si nécessaire)
- Interviews représentatives
- Recueil des besoins
- Validation des thèmes
- Evaluation des stagiaires
- Sensibilisation de la Direction
- Identification des projets des stagiaires

Développement de votre module 
de formation au management de
proximité : contenus, modalités 
et supports pédagogiques associés

• Animation des formations
• Suivi des actions post formation
• Bilan et préparation de la
pérennisation

>>Nous prenons en compte les spécificités de
votre entreprise :métiers, organisation,
gouvernance, projets, processus de validation...

>> Vos managers sont rapidement opérationnels
grâce à des mises en situation très pratico-
pratiques

>> Vous obtenez des résultats immédiats grâce aux
projets conduits dans le cadre de la formation

POPULATION CIBLE 
Toute personne amenée à gérer une équipe, quel que soit le type d’organisation et le secteur d’activité. 

OBJECTIFS
>>Définir le rôle et les missions du manager de proximité dans le contexte de l’entreprise
>>Développer une communication efficace avec son équipe, ses homologues managers, leurs

hiérarchiques et les services supports
>>Savoir animer une équipe
>>Piloter efficacement la performance de l’équipe (optimisation des ressources, amélioration et suivi)

PROCESSUS D’INTERVENTION



MANAGEMENT DE PROXIMITÉ : 
EXEMPLE D’ARCHITECTURE DE FORMATION

M1 - Rôle et missions
(1 jour*)

M2 - Communiquer
(1 jour*)

M3 - Superviser
(1 jour*)

M4 - Développer
(1 jour*)

M5 - Jury et REX
(1 jour*)

Positionnement 
du manager
(exemplarité)

La communication
efficace et 
le feedback

Le management
situationnel et le

recadrage

Développement des projets définis avec la Direction

*Durée préconisée, à adapter selon le contexte

Exemples de projets :
- Mettre en place un passeport d'intégration des collaborateurs intérimaires 
- Mettre en place de nouveaux indicateurs de performance
- Développer et mettre en œuvre des modes opératoires sur des tâches définies
- Mettre en place des tableaux de bord sur les résultats du service et les animer
- Travailler sur un support d’animation de réunion structuré
- Mettre en place et animer des réunions de partage de bonnes pratiques sur une thématique métier 
- Développer la communication directe et individualisée avec les opérateurs

Gérer les situations
difficiles

La supervision 
active

Conduire un entretien
de développement ou

opérationnel 
• Entretien annuel
• Entretien de

professionnalisation
• Entretien de
performance

Présentation du projet
personnel 

au service de l’équipe,
en lien 

avec la stratégie 
de l’entreprise

FuturSkill Training - Manpower Nouvelles Compétences - Siège social : 13 rue Ernest Renan - 92723 Nanterre Cedex
S.A.S. au capital de 5 000 000 € - RCS Nanterre 443 468 772 - Code APE 8559A - Siret 443 468 772 00050 - Février 2016

LES + 
>>Un dispositif d'évaluation poussé en amont pour intégrer les bons collaborateurs dans le dispositif
>>Une formation dans la durée pour favoriser le changement de comportement
>>Les stagiaires mettent en pratique à partir d'un projet individuel au service de leur équipe, défini avec la Direction


