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MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Public 
Administrateurs, directeurs et personnes en charge de la gestion du personnel. 

 

Durée 
5 jours – 3+2 (soit 35 heures). 

La répartition en 2 parties permet de s’entrainer entre les 2 sessions 

 

Objectifs 
Développer ses compétences en management des humains dont on a la charge dans le cadre du projet 

de l’association. 

 

Objectifs pédagogiques 
• Identifier les différentes phases de développement de l’équipe et ses enjeux  

• Comprendre le fonctionnement et les besoins d’une équipe  

• Construire et développer la synergie  

• Gérer les conflits 

 

Prérequis 
Personne en situation d’encadrement d’équipe. 

 

Programme 
 

Diriger une équipe  

• Les missions et les rôles de la direction et ses responsabilités 

• Le bon rapport d’autorité avec les collaborateurs 

• La coopération direction/administrateurs 

• La coopération bénévoles/salariés 

 

Développer l’activité, organiser le travail 

• Déterminer les missions de la structure 

• Décliner les objectifs opérationnels et individuels 

• Piloter l’activité en se dotant d’outils 

 

Gérer le temps 

• Mettre le temps au service des priorités 

• Etre efficace, gérer les relations interpersonnelles 

• Agir sur les mangeurs de temps 

 

Déléguer et faire motiver 

• Quoi et comment déléguer ? 

• Superviser et contrôler 

• Entretenir la motivation 
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Communiquer 

• Piloter les entretiens de personne à personne 

• Communiquer en groupe 

• Connaitre les leviers de l’influence et leurs conséquences 

 

Maîtriser la Gestion des Conflits 

• S’affirmer dans des situations relationnelles délicates 

• Faire face à l’agressivité et à la pression 

• Anticiper et surmonter les réticences et traiter les objections 

 

Méthode pédagogique 
La méthode est active et participative. Des exercices pratiques permettent l’appropriation des outils. 

Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées 

résolvent les situations rencontrées par les stagiaires. A l’issue du stage, les participants se dotent 

d’objectifs réalistes et de tâches à réaliser. Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des 

stagiaires dans son dossier personnel et complétés par une documentation et de l’outillage 

supplémentaire. 

 

Evaluation 
Avant la séance, chaque participant réalise un test en ligne.  Le même test est réalisé à nouveau à l’issue 

du stage afin de mesurer la progression des compétences.  L’évaluation des acquis est permanente avec 

les quizz et les études de cas.  Un questionnaire de satisfaction est rempli. Une attestation de formation 

est remise. 

 

Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté ayant dirigé des équipes de composition variées connaissance bien 

le milieu associatif. 

 


