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OBJECTIFS  
 

 Définir objectifs opérationnels et contraintes budgétaires 
 Définir un plan d’action (savoir présenter son positionnement…) 
 Mettre en place et suivi des tableaux de bord  
 Anticiper l’externalisation : réglementation et management des risques 
 Capitaliser les bonnes pratiques 

 
 
 

PROGRAMME  
 
LA MISSION : Se positionner clairement dans sa fonction 
Posture et co-réflexion : le rôle de responsable. Prendre du recul sur mon fonctionnement actuel 
(Est-il confortable, stimulant, stressant ou limitant ?) 
Identifier le cadre de la mission et définir mes objectifs et ceux du service  
S’appuyer sur des modèles inspirants et créer son propre style  
Établir un plan d’action pour poursuivre ces axes de progression sur du long terme 
Connaître ses forces et faiblesses  
 
ENVIRONNEMENT : Identifier, maîtriser, limiter - comprendre 
Tenir compte des contraintes économiques dans mes décisions 
Externaliser ? Pourquoi ? Comment ? 
Réglementation et Management des risques  
Préparer l’externalisation : comprendre ses effets sur un plan personnel et organisationnel 
Connaître les limites et champs d’action de chaque partenaire 
 
OUTILS & COMPETENCES : Diagnostic et améliorations 
Sous-traitance : pourquoi ? Comment ? 
Déléguer : Trouver le juste milieu entre exigence et bienveillance 
Repérer les freins et enjeux cachés 
Contrat de délégation : fixer un objectif, clarifier les règles du jeu, donner les moyens 
Laisser une marge de liberté : accompagner, contrôler, remercier 
Apprendre à adapter ce plan d’action / contraintes extérieures 
Prendre conscience de ses forces ; 
 
COMMUNICATION : Savoir-être et communiquer efficacement  
Posture & crédibilité : les ambiguïtés à intégrer du rôle de responsable  
Savoir présenter ses objectifs 
Défendre ses demandes, argumenter : savoir dire OUI ou NON  
Réussir à faire passer ses messages  
Gérer les conflits : introduction à la communication non violente  
Présentation du triangle dramatique  
Une meilleure qualité relationnelle  
 
EFFICACITE : Améliorer la performance 
Le rapport au temps, la gestion des priorités, les chronophages 
Les tableaux de bord 
Savoir ce que l’on veut : définir les objectifs  
Construire un plan d’action ; 
Optimiser les économies  
(sur les plans financier, des compétences et des énergies nécessaires) 
Mesurer les résultats (tableaux de bord et indicateurs) 
Améliorer les pratiques efficaces (intra/inter services)  
 
 

 

Efficacité des 
Services Généraux 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Responsable des services 
généraux ou personnes 

prenant part aux décisions 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Apports théoriques ; 
Echanges de bonnes 

pratiques et Auto-diagnostic ; 
Travail collaboratif ; Modèle 
Pensée-Décision-Action ; 

Outils ou jeux de 
communication facilitant la 

prise de parole et participation 
 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS  

 
En INTRA 

2.300 € net à payer 
pour un groupe ≤3 stagiaires 

puis +50€ par stagiaire 
supplémentaire  

+ déplacement selon lieu 
Dates à convenir en commun 

 
En INTER 

Voir notre calendrier  
pour les dates et les tarifs  

des sessions 
 
 

Vidéo de présentation 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

