
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FIX

Participants
Responsables d'équipes ou
chefs de projets.

Pré-requis
Expérience souhaitée en
management.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Manager par les objectifs
comment les définir, les fixer et les évaluer

Ce stage vous permettra d'acquérir les bases du management par objectifs. Il vous montrera comment
manager vos collaborateurs, les accompagner et les mobiliser en vous appuyant sur des objectifs précis.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les grandes familles d'objectifs
Formuler des objectifs SMART à ses collaborateurs
Communiquer les objectifs
Evaluer l'atteinte des objectifs
Accompagner ses collaborateurs dans l'atteinte des objectifs

1) Comprendre l'importance des objectifs
2) Nature des objectifs
3) Savoir fixer un objectif

4) Evaluer l'atteinte des objectifs
5) Les outils de pilotage
6) Accompagner ses collaborateurs

Travaux pratiques

Partage d'expériences, simulations d'entretien, ateliers de rédaction d'objectifs.

1) Comprendre l'importance des objectifs

- Définir la notion d'objectif.
- Comprendre l'importance des objectifs pour les collaborateurs.
- Les objectifs du point de vue du management.
- Connaître les deux grandes familles d'objectifs.
- Les objectifs opérationnels : qualité, quantité, délai.
- Les objectifs de progrès : savoir, savoir-faire, savoir-être.

2) Nature des objectifs

- Comment connaître la nature des objectifs ?
- Savoir lier les objectifs aux projets.
- Les objectifs en relation avec le collaborateur.
- Comment les attacher aux tâches à réaliser ?
- Les objectifs liés aux compétences professionnelles et au comportement au travail.

Travaux pratiques
Elaborer la typologie de ses propres objectifs à partir d'une grille donnée.

3) Savoir fixer un objectif

- Caractéristiques d'un objectif SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temps limité).
- Savoir définir un objectif SMART.
- Savoir formuler des objectifs.
- Apprendre à communiquer les objectifs (verbes d'action, nombre d'or...).

Travaux pratiques
Entraînement à la rédaction d'objectifs SMART.

4) Evaluer l'atteinte des objectifs

- Prendre conscience des points de vigilance.
- Priorisation et cohérence.
- Adéquation objectifs et ressources.
- Décliner un projet ou une stratégie en objectifs opérationnels.
- La déclinaison verticale et horizontale.
- Transformer un objectif collectif en objectif individuel.

Travaux pratiques
Exercice d'analyse personnalisé sur l'évaluation des objectifs fixés à ses collaborateurs.

5) Les outils de pilotage

- Définir des indicateurs pour son équipe.
- Tableaux de bord pour évaluer l'atteinte des objectifs.
- Analyser les performances et les écarts.

Travaux pratiques
Exercice de création de tableau de bord pour évaluer l'atteinte des objectifs.

6) Accompagner ses collaborateurs
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- Comment accompagner ses collaborateurs dans l'atteinte des objectifs ?
- Pratiquer des entretiens réguliers.
- Mettre en place des points d'avancement et de feedback.
- Mettre en place des actions correctives.

Travaux pratiques
Mise en situation avec simulation d'entretien : entraînement aux diverses situations de pilotage comme
l'entretien de recadrage ou délégation, séquence feedback et réunion de mobilisation.
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