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OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

Acquérir les compétences techniques et relationnelles à 

la prise de poste ou le maintien dans une fonction 

d’encadrement tant dans la maîtrise des techniques de 

management, de communication et des outils 

collaboratifs. Les nouveaux modes de travail tel que le 

télétravail, l’intégration des outils numériques modifient 

la manière de travailler.  Ce changement de pratique et 

d’usage nécessite un accompagnement dans 

l’acquisition de ces compétences.  

Cette formation a pour but d’acquérir ou de consolider 
les compétences : 

 De management 

 De gestion de projet 

 De communication professionnelle 

 De travail collaboratif 

 Comportementales 

 
CONTENUS 

 

• Module 1 : Communication professionnelle   

• Module 2 : Prendre la parole en public et animer 

une réunion  

• Module 3 : Management : fonction et rôle  

• Module 4 : Organiser et gérer un projet   

• Module 5 : Manager une équipe projet   

• Module 6 : Travail collaboratif : outils et supports  

• Module 7 : Les compétences comportementales  

Une attestation de compétences est remise au 
stagiaire à l’issue de la formation. 

 
DUREE 
 
Durée de 281 heures incluant la remise à niveau. 
 
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise de 35 
heures. 
 
Rythme de 35 heures par semaine incluant 5 heures 
d’appui pédagogique personnalisé. 

 

 

PUBLICS ET PRÉREQUIS 
 
Effectif : 12 personnes 

Prérequis : être un cadre à la recherche d’un emploi ou 
un demandeur d’emploi s’orientant vers un poste 
d’encadrement. 
 
L’analyse du parcours professionnel, les types de poste 

occupés, les qualifications acquises démontrent que le 

candidat a déjà occupé ou pourrait évoluer vers des 

fonctions d’encadrement 

Information collective et entretien individuel visant à 

vérifier la motivation. 

 
CONTACT / INSCRIPTIONS 
 

Agnès DESSIBOURG 

Chef de projet GIDEF 

 : marche.AFC@gidef.fr 

 

 Standard Poissy : 01.86.90.77.10 

Pour mieux connaître Gidef : www.gidef.org 

 
LIEU DE FORMATION 
 

Cette action sera réalisée dans nos locaux situés au 

GIDEF  

Technoparc Immeuble Antarès  

2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 POISSY 

Ce local est accessible, 

cliquez ici Accès transport 
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