
 

 

TITRE PROFESSIONNEL 
MANAGER D’UNITE MARCHANDE 

 
Public : tout public  
 
Pré requis : avoir un niveau VCM ou équivalent (niveau Baccalauréat) 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de : 
 
CCP1. Développer La Dynamique Commerciale De L'unité Marchande Dans Un Environnement 
Omnicanal  

• Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande; 
• Piloter l'offre produits de l'unité marchande; 
• Réaliser le marchandisage de l'unité marchande; 
• Développer les ventes de services et de produits de l'unité marchande en prenant en compte le 

parcours d'achat omnicanal. 

CCP2. Optimiser La Performance Économique Et La Rentabilité Financière De L'unité Marchande  

• Établir les prévisions économiques et financières de l'unité marchande 
• Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d'actions pour atteindre les 

objectifs de l'unité marchande. 

CCP3. Manager l'équipe d'une unité marchande  
Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 

• Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de l’unité marchande 
• Accompagner la performance individuelle 
• Animer l’équipe de l’unité marchande 
• Conduire et animer un projet de l’unité marchande. 

Compétences transversales de l'emploi Etre capable de : 
Mettre en œuvre les mesures de prévention, respecter et faire respecter les règles de sûreté, santé 
et sécurité au travail. 
Transmettre les consignes oralement et par écrit. 
Utiliser les outils numériques et les applicatifs de gestion de l'unité marchande. 
Réaliser une veille sur les produits et services en lien avec l'activité de l'unité marchande. 

Durée : 490h – 70j  
 
Méthodes pédagogiques : Alternance théorie et pratique, études de cas, mises en situation, jeux de 
rôle. 
 
Evaluation pré et post formation: Notre passeport de montée en compétence permet une auto-
évaluation du niveau préalable à l’entrée en formation qui est complétée par une évaluation 
systématique de l’atteinte des objectifs en cours de formation, puis de l’acquisition des savoirs en 
situation professionnelle en post-formation 
 



 

 

LISTES DES MODULES 

CCP1 
Gestes Et Postures De Sécurité 1j 
Gestion des stocks appliquée à l’unité marchande 2j 
Déléguer et contrôler la bonne exécution du stockage des marchandises 2j 
Elaborer un plan commercial pour la catégorie de produit 2j 
Contrôler la rentabilité financière des gammes de produit et des actions promotionnelles mises en 
place 2j 
Organiser la veille sur les produits et tendances marché 2j 
Réaliser le marchandisage de l’unité marchande 2j 
Réaliser des vitrines et étalages attractifs 2j 
Le management de la relation client par le CRM 3j 
Fidéliser ses clients 2j 
Construire un parcours client cross et omni-canal 2j 
Bâtir une stratégie d’utilisation des médias sociaux 2j 
Mesurer la performance de son marketing social 1j 
La gestion des conflits 2j 
L’anglais du service client 30h  
 
CCP2 
Fondamentaux des éléments comptables et ratios financiers 3j 
Etablir un compte de résultats prévisionnel 3j 
Construire et exploiter les tableaux de bord financiers 2j 
Elaborer son plan d’action commerciale 2j 
 
CCP3 
Recruter et fidéliser un collaborateur 2j 
Recruter en anglais 30h 
Système de management de la sécurité au travail 3j 
Piloter l’activité 2j 
Diagnostiquer les besoins et créer les parcours de formation 2j 
Mettre en œuvre des techniques de formation en situation de travail 1j 
Mener les entretiens professionnels 2j 
Animer l’équipe de l’unité marchande 3j 
Accompagner ses collaborateurs dans l’atteinte des Objectifs 2j 
Gérer un projet (3j) 
 
Préparer la rédaction des dossiers et la soutenance devant le jury 4.5j-31h 
 

 

 

 

 

 



 

 

CCP1. DEVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DE L'UNITE 
MARCHANDE DANS UN ENVIRONNEMENT OMNICANAL 

 
Durée 27 jours 189 + 30h = 219h 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande 
Appliquer et faire appliquer les principes de prévention des risques liés à l’activité physique et aux 
chutes 
Déterminer les quantités de produits à commander en tenant compte des objectifs de l’unité 
marchande 
Déléguer des tâches et contrôler le résultat/la performance 
  
Piloter l'offre produits de l'unité marchande 
Elaborer un plan commercial pour la catégorie de produit ou un plan de collection chiffré 
Proposer des modifications ou des aménagements pour améliorer la présentation de l'assortiment 
en vue d'optimiser la rentabilité 
Contrôler la rentabilité financière des gammes de produit et des actions promotionnelles 
Organiser la veille sur les produits et les tendances marchés en lien avec le service marketing 
  
Réaliser le marchandisage de l'unité marchande 
Appliquer et faire appliquer les normes de marchandisage et les préconisations de l'entreprise 
Adapter le marchandisage selon les résultats et le stock de l’unité marchande 
Elaborer ou contrôler la réalisation des vitrines par rapport au guide de marchandisage 
Former l’équipe au marchandisage  
Respecter les règles de marchandisage de gestion, d’organisation et de séduction 
 
Développer les ventes de services et de produits de l'unité marchande en prenant en compte le 
parcours d'achat omnicanal 
Gérer la fidélisation d’un client dans un parcours omnicanal 
Pratiquer, en français et en anglais, les techniques d’écoute, de gestion de conflit et d’incivilité 
Adapter son organisation au parcours omnicanal en tenant compte des flux 
 
Liste des modules : 
Gestes Et Postures De Sécurité 1j 
Gestion des stocks appliquée à l’unité marchande 2j 
Déléguer et contrôler la bonne exécution du stockage des marchandises 2j 
Elaborer un plan commercial pour la catégorie de produit 2j 
Contrôler la rentabilité financière des gammes de produit et des actions promotionnelles mises en 
place 2j 
Organiser la veille sur les produits et tendances marché 2j 
Réaliser le marchandisage de l’unité marchande 2j 
Réaliser des vitrines et étalages attractifs 2j 
Le management de la relation client par le CRM 3j 
Fidéliser ses clients 2j 
Construire un parcours client cross et omni-canal 2j 
Bâtir une stratégie d’utilisation des médias sociaux 2j 
Mesurer la performance de son marketing social 1j 
La gestion des conflits 2j 
L’anglais du service client 30h 



 

 

GESTES ET POSTURES DE SECURITE 
 
Objectifs pédagogiques 
Appliquer et faire appliquer les réglementations, les règles d’hygiène et de sureté 
Appliquer et faire appliquer l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) et des 
mesures de protection collective 
Appliquer et faire appliquer les mesures de prévention des risques professionnels 
Appliquer et faire appliquer les principes de prévention des risques liés à l’activité physique et aux 
chutes 
 
Programme 
 
Enseignements théoriques 
Accidents de travail dus à la manutention et aux chutes. 
Analyses de situations à risques. 
Notions d'anatomie. 
Principes d'économie d'efforts. 
Recherche de l'équilibre. 
Répartition de charges. 
Vidéos. 
Veiller à l’application des techniques par les collègues 
 
Enseignements Pratiques 
Etudes de postes in situ. 
Techniques de levage et de transport de charges. 
Exercices pratiques de levage et de gestion des énergies 
 
 

GESTION DES STOCK APPLIQUEE A L’UNITE MARCHANDE 
 
Objectifs pédagogiques 
Utiliser les outils de gestion commerciale, de gestion des stocks et des flux 
Déterminer les quantités de produits à commander en tenant compte des objectifs de l’unité 
marchande 
 
Programme 
 
Gérer les stocks  
Calculer les quantités à commander  
– le stock réel,  
– les commandes en cours des clients,  
– les commandes en cours des fournisseurs.  
Le stock maximum 
Etablir un état de réapprovisionnement  
 
Valoriser les stocks  
Calculer un PAMP (prix d’achat moyen pondéré) 
Calculer un PV (prix de vente) 
Formule de calcul d’un coût moyen unitaire pondéré : valeur du stock actuel + valeur des entrées/ 
quantités en stock + quantités entrées 
 



 

 

Sélectionner les fournisseurs 
Dresser le tableau de comparaison  
Choisir le fournisseur le moins disant ou le mieux disant 
 
Effectuer les commandes 
Remplir le cadencier  
Déterminer les quantités à commander  
Préparer et lancer la commande 
 
 

DELEGUER ET CONTROLER LA BONNE EXECUTION DU STOCKAGE 
DES MARCHANDISES 

 
Objectifs pédagogiques : Organiser, dans le respect des réglementations, des règles d’hygiène, de 
sécurité et de protection de la santé au travail, la réception, le stockage 
 
 
Programme 
 
Préparer la marchandise  
Vérifier la concordance entre la marchandise commandée et la marchandise reçue.  
Relever les écarts  
Éditer les bons nécessaires  
Manipuler soigneusement la marchandise 
 
Stocker la marchandise  
Respecter les règles d’étiquetage de l’entreprise  
Expliquer et faire respecter la réglementation sur l’affichage.  
Respecter les lieux et les températures de stockage  
Faire assurer la propreté des réserves 
 
Approvisionner les rayons, les étalages et les présentoirs 
Respecter les méthodes de valorisation des sorties appliquées par l’entreprise (FIFO, LIFO, CMUP…)  
Appliquer la rotation des stocks  
Respecter les méthodes d’étalage de l’entreprise 
 
Dresser un tableau de bord de suivi 
 
 
 
 
 
 

ELABORER UN PLAN COMMERCIAL POUR LA CATEGORIE DE 
PRODUIT 

  
Objectifs pédagogiques 
Définir l'offre produits et veiller à sa mise en oeuvre dans les magasins 
Définir des objectifs annuels des gammes de produits et les communiquer à l’équipe 
 



 

 

Programme 
 
Déterminer si la catégorie de produit correspond à un besoin du marché 
Etude du marché 
Etude de la concurrence 
Réaliser une SWOT  
 
Déterminer son positionnement, son avantage concurrentiel et ses cibles 
 
Définir la politique produit 
L'analyse de la valeur 
Avantages concurrentiels, les contraintes  
Le cycle de vie 
 
Gérer la catégorie de produit 
Objectifs 
Moyens 
Organisation de la démarche 
Mise en œuvre 
Déploiement dans les magasins 
 
Mesurer la cohérence des composants du mix-produit 
Lien entre Plan d'action commercial et la distribution 
Lien entre Plan d’action commercial et Plan de communication 
 
 

CONTROLER LA RENTABILITE FINANCIERE DES GAMMES DE 
PRODUIT ET DES ACTIONS PROMOTIONNELLES MISES EN PLACE 

 
Objectifs pédagogiques 
Gérer un budget annuel d'achats pour une gamme de produits 
Effectuer le suivi de la performance commerciale des produits 
 
Programme 
 
Prévoir le budget 
Calcul de prix de revient 
Calcul de tarif, rentabilité 
Implication du contrôle de gestion 
Evaluer le potentiel volume 
PDM attendue 
Evaluer le pay-back 
Evaluer les investissements et leur retour 
 
Suivre les indicateurs de performance 
Mesurer l'atteinte des objectifs à la semaine, à six mois, 
Définir les actions correctives 
Réajuster en fonction des actions définies 
 

ORGANISER LA VEILLE SUR LES PRODUITS ET TENDANCES MARCHES 



 

 

 
Objectifs pédagogiques 
Analyser les comportements d’achats des consommateurs à l’aide de panels 
Analyser le positionnement d'une gamme de produits ou d'une collection en lien avec la stratégie 
commerciale et marketing 
S'informer sur les évolutions du marché et les attentes de la clientèle 
Analyser la concurrence 
 
Programme 
 
Définir ses besoins d'information en accord avec le projet de l’entreprise : 
Les objectifs de l'entreprise et la définition de ses informations vitales 
La stratégie de développement de l'entreprise et ses objectifs en termes de produits et de marchés 
Les informations nécessaires pour atteindre ces objectifs 
 
Acquérir une méthode de veille 
Connaître les concepts d'un système de veille sur Internet :  
- veille concurrentielle  
- stratégique  
- commerciale 
Mettre en place un processus de veille 
 
Trouver l'information pertinente 
Analyser les comportements d’achat 
Description du processus de veille : intelligence économique et Knowledge management 
Les outils de recherche d'informations on-line : moteurs de recherche, méta moteurs… 
- Les navigateurs 
- Les agents intelligents 
- Les outils off line, les outils pus  
- Les agents d'alertes 
- Les aspirateurs de site 
- Les flux RSS 
 
Les sources et les méthodes : vecteurs et supports d’information  
- Les sites institutionnels, les sites non officiels, les blogs et les pages perso.  
- Les forums, les listes de discussions, la presse en ligne 
- Les bases de données  
- Le Web "invisible"  
 
Exploiter les données 
Mettre en forme 
Effectuer un compte-rendu à la hiérarchie 
Diffuser l’information 
 

REALISER LE MERCHANDISAGE DE L’UNITE MARCHANDE 
 
Objectifs pédagogiques 
• Appliquer et faire appliquer les normes de marchandisage et les préconisations de 
l'entreprise 
• Adapter le marchandisage selon les résultats et le stock de l’unité marchande 
• Elaborer ou contrôler la réalisation des vitrines par rapport au guide de marchandisage 



 

 

• Former l’équipe au marchandisage  
• Respecter les règles de marchandisage de gestion, d’organisation et de séduction 
 
Programme 
 
1 Situer et organiser le merchandising dans le point de vente  
 
Concepts et définition 
L’intégration du merchandising dans la stratégie marketing globale 
Les comportements des consommateurs / clients et leur évolution 
Les aspects juridiques 
 
2 Les techniques et méthodes du merchandising  
 
L’organisation de l’espace de vente : objectifs marketing et commerciaux, analyses des différents 
espaces, règles d’organisation 
L’implantation des rayons : règles et univers 
Les mobiliers 
L’implantation des produits en rayon : contraintes, organisation et choix 
La gestion du rayon : indicateurs de performance, d’encombrement, contribution et surface à allouer 
 
 
3 Réaliser une étude de linéaire et optimiser son facing 
 
Comprendre la situation du point de vente 
Analyser la situation du point de vente 
Étudier la clientèle 
Étudier la concurrence 
Proposer un réaménagement 
 Maîtriser les différents ratios 
Développer sa rentabilité et rechercher des effets de leviers 
 

CONCEVOIR DES VITRINES ET ETALAGES ATTRACTIFS 
 
Objectifs pédagogiques : Etre capable de : 
- Connaitre les techniques de base pour réussir une décoration de vitrine 
- Savoir présenter et mettre en valeur les produits 
- Maîtriser l’harmonie des formes, couleurs, matières pour attirer le regard 
 
Programme 
 
Comprendre le rôle d'une vitrine dans l'approche client. 
Importance de l’innovation et de l’originalité 
Importance de la fréquence du changement 
Définir le but au préalable à la conception : 

- annoncer les promotions 
- sous-tendre l'image du magasin 
- suivre les changements saisonniers  
- promouvoir les nouveautés 
- mettre en valeur les articles en forte demande 

 



 

 

Les principes de base  
Raconter une histoire ou suivre un thème 
Privilégier la simplicité, choisir les articles avec parcimonie 
Illustrer l'utilisation du produit 
Réserver les best-sellers aux murs-vedette 
Grouper les articles complémentaires/coordonnés. 
 
L’importance de l’éclairage 
Utiliser des ampoules à émission corrigée pour sublimer les articles 
Souligner des étalages clés grâce aux projecteurs, halogènes 
Orienter l’éclairage pour guider le regard du client. 
Transformer le devant de votre magasin en zone lumineuse 
 
Choisir les couleurs, les compositions et les matériaux adaptés.  
Type d’étalage : en blocs, en diagonale, à l’horizontale ou à la verticale. 
Connaissance et harmonie des couleurs  
Connaissance des tissus et voilages, Papiers peints, revêtements de sols, parquet  
Maîtriser la composition : les harmonies colorées, les styles, les formes 
 
Agencement : Savoir mettre en scène les produits 
Placer les produits pour amener les yeux des clients où vous voulez. 
Utiliser des planogrammes pour planifier les étalages. 
Respecter les règles de base de présentation et connaître les particularités de chaque produit   
Choisir les produits pour créer une ambiance, imaginer un décor pour les mettre en valeur  
 
Faire appel à tous les sens 
L’odorat : Véhicule des émotions propres à la relaxation, à l’énergie : présentation des fragrances et 
de leurs connotations émotionnelles 
Encens, huile essentielles, parfum d’ambiance : que choisir 
L’ouïe : Musique et ambiance.  
Le choix en fonction du profil de la clientèle 
 
 

LE MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT PAR LE CRM 
 
Objectifs pédagogiques :  Etre capable de : 

- Acquérir les principes fondamentaux du CRM  
- Connaître les étapes fondamentales pour la mise en place 

 
Programme : 
 
I Perspective et Définition : 
 
1 Réponse à trois problématiques d'entreprise :  
Accroissement de la fidélité des clients  
L'intégration multi-canal 
L'accroissement de la productivité (réduction des coûts) 
 
2 Définition : le CRM est un(e) :  
Démarche organisationnelle  
Meilleure connaissance et satisfaction des clients  



 

 

Identification par potentiel d'activité et de rentabilité  
Pluralité des canaux de contact  
Relation durable  
Accroissement du CA et de la rentabilité 
 
II Les 5 étapes du CRM : 
 
1 Identifier (collecte, datawarehouse, connaissance)  
Les sources d'informations actuelles internes et externes  
Evaluer les sources d'information potentielles en termes d'intérêt, de coût de faisabilité  
Définir une politique qui systématise la collecte d'information  
Evaluer la faisabilité de l'intégration des BDD existantes 
 
2 Segmenter (datamining, socio-démographie, comportemental, potentiel/rentabilité, profil)  
Segmentation de la base de données 
Scoring   
 
3 Adapter :  
Biens / services  
Communication  (nature, contenu, fréquence)  
Choix du canal  
 
4 Echanger :  
Réponse  
Plan d'action  
Commercialisation  
Ecoute 
 
5 Evaluer :  
Indicateurs (satisfaction, taux d'attrition, CA/client, rentabilité, part de client, taux de transformation, 
taux d'ouverture de newsletter)  
Optimisation de ces canaux  
Optimisation de l'offre et de la communication 
 
III Les outils technologiques du CRM : 
 
1 Les outils analytiques :  
Datawarehouse (entrepôt de données)  
Datamarts et Datamining (fouille des données)  
Outils de restitution 
 
2 Les outils opérationnels :  
Outils de gestion de la relation  
Outils d'automatisation de la force de vente (prospection, configuration de l'offre, prise de 
commande) 
Outils d'automatisation du marketing (suivi des PAM, gestion des campagnes) 
 
IV Inconvénients et opportunités du CRM : 
 
1 Les 4 erreurs à ne pas commettre :  
Implanter un programme de CRM sans avoir défini une stratégie de relation clients  
Implanter un programme non adapté l'organisation  



 

 

Penser que plus il y a de technologie, mieux c'est  
Harceler les clients plutôt que répondre à leurs attentes 
 
2 Projet management et non chantier informatique 
Chaque projet CRM est unique et doit être adapté à la problématique de l'entreprise 
Privilégier une démarche progressive 
 
 

FIDELISER SES CLIENTS 
 
Objectifs pédagogiques 
• Connaitre et mettre en place les leviers de fidélisation 
• Comprendre le périmètre et la technicité du multi, cross et omni canal 
• Intégrer les étapes du parcours client connecté 
• Maîtriser les outils et les leviers de la performance commerciale 
• Concevoir une stratégie de distribution cross canal adaptée aux enjeux de son entreprise 
  
Programme 
 
1 La fidélisation  
Le rôle de la fidélisation dans l’amélioration de l’efficacité commerciale et de la compétitivité face à 
la concurrence  
La « culture client » :  
Qu’est-ce ? 
Comment la développer? 
 
2 Concevoir et appliquer une stratégie de fidélisation 
Définir les produits profitables et les périodes propices  
Bien appréhender la clientèle dans sa diversité : chiffre d’affaires, rentabilité, potentiel de 
développement d’activité  
Identifier l’historique du client pour personnaliser son approche 
 
3 Mettre en œuvre la stratégie de fidélisation  
Règles, procédures et pratiques essentielles :  
Exemplarité de l’accueil  
Qualité et réactivité dans la formulation de devis et la prise de commande  
Réduction des délais de livraison  
Amélioration de la qualité de la facturation  
Traitement irréprochable des réclamations en SAV  
Services complémentaires à la prestation principale 
 
4 Piloter un programme de fidélisation 
Principales étapes d’un programme de fidélisation  
Créer et gérer la base de données marketing  
Connaitre et choisir les bons outils marketing pour fidéliser  
Clubs de clientèle, cartes de fidélité, invitations et cadeaux pour les segments les plus importants  
Les actions de marketing direct (mailing, e-mailing) 
Les actions de promotion (produit, prix) 
Analyser l’efficacité des actions de fidélisation par les tableaux de bord et rendre compte des 
résultats 
 



 

 

 
 

CONSTRUIRE UN PARCOURS CLIENT CROSS ET OMNI CANAL 
 
Les fondamentaux du commerce connecté 
Définition des enjeux 
Les différents canaux de distribution, physiques et online  
Les chiffres clés du retail et du e-commerce 
Les stratégies multi canal, cross canal et omni canal 
 
Les éléments de l’expérience client 
La digitalisation du retail 
Les nouveaux rôles du conseiller de vente connecté 
Le « web to store » et le « store to web » 
Quels outils digitaux au service de l’expérience client ? 
Réalité Augmentée et Réalité Virtuelle : état des lieux et perspectives  
 
Les leviers de la performance commerciale 
Analyse du trafic 
Les KPI du e-commerce 
Up selling & cross selling 
 
Construire un parcours client cross / omni canal 
État des lieux des parcours existant : identifier les irritants et facteurs de frustration 
Établir les objectifs et enjeux 
Déterminer le périmètre du nouveau parcours client : complémentarité des canaux 
Construire un persona et le confronter aux scénarios clients 
Formaliser les grandes étapes : acquisition de trafic, welcome, gestion de l’attente, qualification des 
besoins, diagnostic, proposition, closing, fidélisation et prise de congé. 
La captation de data, un enjeu essentiel 
Le rôle des applications et du smartphone lors du process d’achat in-store 
Le rôle actif et proactif des équipes retail 
Clienteling et personnalisation de la relation 
Les réseaux sociaux au service de la relation client : le social selling 
Assistance et service après-vente 
Mesurer sa capacité à créer des promoteurs : NPS et mystery shopping 
 

BATIR UNE STRATEGIE D’UTILISATION DES MEDIAS SOCIAUX 
 
Objectifs pédeagogiques: Etre capable de 

➢ Intégrer les médias sociaux dans la stratégie marketing 
➢ Définir le niveau d’engagement 
➢ Définir l’organisation à mettre en place 
➢ Connaitre les facteurs-clefs de la réussite et les bonnes pratiques 
➢ Utiliser les médias sociaux en interne 

 
Programme : 
 
Pertinence et intégration des medias sociaux dans la stratégie marketing 
Tendances des médias sociaux au sein des entreprises 
Social marketing vs social CRM vs social commerce vs services géolocalisés 



 

 

Définir ses objectifs, ses priorités géographiques et ses cibles 
Définir sa politique d’alimentation social media 
 
Définir le niveau d’engagement 
Création et partage de contenus, diffusion d’information, co-creation, campagne auprès de 
bloggeurs, création de jeux-concours, utilisation du graph social, support client, publicité, implication 
d’ambassadeurs, interaction peer to peer, diffusion de coupons, etc. 
 
Définir  l’organisation à mettre en place  
Comité social media interne ou agence ? 
Le budget 
 
Connaître les facteurs-clefs de la réussite 
Interne ou externe ? 
La charte de community management 
Surveiller la e-réputation  
Les conditions de l’animation réussie 
 
Utiliser les médias sociaux en interne 
Rôle du community manager en interne : interaction avec les autres services et promotion du digital 
en interne 
Intégrer un système collaboratif en interne : importance du temps réel, de l’intelligence collective, 
omniprésence de l’information 
Réseaux sociaux privés en interne ou création de groupes privés sur les réseaux classiques  
Les médias sociaux outils de travail pour les départements de l’entreprise : communication, client, 
marketing, R&D et RH 
 

MESURER LA PERFORMANCE DE SON MARKETING SOCIAL 
 

Objectifs pédagogiques: Etre capable de 
➢ Evaluer le retour sur investissement 
➢ Mesurer la présence de sa marque et de son entreprise sur les réseaux sociaux 
➢ Analyser l'impact de son marketing communautaire et mener les actions correctives 
➢ Convaincre sa direction d'intégrer les médias sociaux à la stratégie globale 
➢ Gérer les blogs et réseaux sociaux  

 
Programme : 
 
Evaluer le retour sur investissement 
Mesurer le retour sur investissement des actions sur les réseaux sociaux : 

- KPI, ROE (Return On Engagement) 
- Les techniques d'évaluation des autres médias  

 
 Identifier les outils d'analyse de présence de la marque sur les réseaux sociaux 
 
Analyser l'impact de son marketing communautaire et mener les actions correctives 
Coût de la mise en place des webanalytics 
Evaluation du risque du non-investissement en terme de perte de contact et de bad buzz    
 
Convaincre sa direction d'intégrer les médias sociaux à la stratégie globale 
Synthétiser et expliquer l’analyse 



 

 

Les arguments clés à mettre en avant 
Exposer les composantes d’un contenu de marque de qualité à un coût adapté 
 
Animer blogs et réseaux sociaux sur le long terme 
Etre présents de manière durable  
Du « one to one » au « one to few »  
 
 

LA GESTIONS DES CONFLITS 
 
Objectifs pédagogiques: être capable de : 
 - Identifier les sources de conflits 
 - Adapter son comportement 
 - Gérer le conflit 
 
Programme : 
 
Les caractéristiques d’un conflit     
• Faut-il éviter tout conflit ? Un conflit peut-il être fécond ? 
• Les différents types de conflits : interpersonnel, intra-équipe, inter-équipes. 
• La nature du conflit, son niveau et ses différentes sources.  
• L’analyse des faits : 1 fait = 1 acteur + 1 acte + des conséquences. 
 
Comment aborder un conflit   
• Identifier son rôle: négociateur, arbitre, régulateur et/ou médiateur ? 
• Les différents acteurs du conflit :  
o analyser les différentes personnalités,  
o repérer les personnalités dites « difficiles », 
o comprendre la stratégie de chacun,  
o permettre à chacun de donner sa version des faits, d’exprimer ses opinions et ses 
sentiments. 
• Les 5 stades du développement d’un conflit et les actions afférentes:  
o anticipation,  
o divergence non exprimée,  
o discussion,  
o contestation déclarée,  
o conflit ouvert  
• L’écoute proactive pour détecter le non-verbalisé. 
• Les 3 pièges : l’agressivité, la passivité, la manipulation. 
• Les 4 polarités d’une véritable relation d’échange : Demander, Donner, Recevoir, Refuser. 
 
Avancer ensemble vers la résolution  
• Rétablir un climat de confiance propice à l’échange.  
• Trouver ensemble de nouvelles solutions. la négociation et l’argumentation 
• Se quitter sur un accord...et préparer demain 
• Impliquer tous les acteurs pour la mise en place de ces nouvelles règles. 
• Assurer le suivi, la régulation et la médiation. 
 

L’ANGAIS DU SERVICE CLIENT 
 
Programme : 



 

 

 
Introduction au Service client 
- Succès d'assistance clientèle  
- L’activité et les emplois liés à l’assistance clientèle  
 
Face à face avec le client  
- Langage du corps  
- Faire visiter la société  
- Salons professionnels  
- Le client invisible.  
 
Traiter avec les clients par téléphone  
- Généralités de la téléphonie  
- L’assistance clientèle par téléphone  
- Ce que les clients entendent vraiment.  
 
Succès du centre d'appels  
- Prendre une commande,  
- Hotline 
- Call center  
 
Le service client par courrier  
- Lettres et courriers électroniques efficaces 
- Styles d'écriture formels et informels.  
 
Traiter les problèmes et plaintes  
- Stratégies et politiques de traitement de la plainte 
- La lettre d'excuse 
- Expliquer la politique de l'entreprise. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CCP2 OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET 
LA RENTABILITE FINANCIERE DE L'UNITE MARCHANDE 
 
Objectifs 
• Établir les prévisions économiques et financières de l'unité marchande 



 

 

• Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d'actions pour atteindre les 
objectifs de l'unité marchande.  

 
Durée 10jours – 70h 
 
Programme 
 
Établir les prévisions économiques et financières de l'unité marchande 
• Maitriser les différents éléments comptables et ratios financiers, leurs définitions et les 

méthodes de calcul 
• Maitriser les calculs des variables essentielles du compte de résultats prévisionnel 
• Renseigner et expliciter un compte de résultat prévisionnel 
• Identifier et utiliser les méthodes d'analyse et de synthèse de documents chiffrés 
• Identifier et hiérarchiser des étapes et respecter les échéances 

  
Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d'actions pour atteindre les 
objectifs de l'unité marchande. 
• Collecter les éléments nécessaires au calcul des indicateurs de performances 
• Analyser l’évolution des indicateurs de performance, des différents éléments comptables et 

ratios financiers 
• Utiliser des outils d’aide au diagnostic 
• Elaborer des plans d’actions 

 
Modules : 
Fondamentaux des éléments comptables et ratios financiers 3j 
Etablir un compte de résultats prévisionnel 3j 
Construire et exploiter les tableaux de bord financiers 2j 
Elaborer son plan d’action commerciale 2j 

 

FONDAMENTAUX DES ELEMENTS COMPTABLES ET RATIOS 
FINANCIERS 

 
Objectifs 
• Comprendre le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l'entreprise 
• Évaluer la solidité financière  
• Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion. 
 
Programme 
 
Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance 

Principes et rôles de la comptabilité générale 
La comptabilité : une obligation fiscale et un outil de gestion 
De la comptabilité au contrôle de gestion 
 
Comprendre les éléments fondamentaux de la comptabilité 

Bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise 
La détermination du résultat comptable  
Les écritures courantes 
Notions d'amortissements, de dépréciations et de provisions 



 

 

 
Analyser le patrimoine et la structure financière 

Déterminer les grandes masses du bilan et leurs implications 
Les 3 cycles de l'activité financière : exploitation, investissement, financement 
Les sources de financement des investissements et la notion de Fonds de Roulement (FR) 
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 
Bas du bilan et formation de la trésorerie 
Scénarios de crise de trésorerie et actions correctives 
 
Analyser la rentabilité de l'activité 

Analyser la rentabilité à partir des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 
SIG : les composantes fondamentales 
Notions de Capacité d’AutoFinancement (CAF) et de trésorerie 
 
Ratios et indicateurs clés de l'information financière 

Les ratios de structure, de trésorerie et de gestion 
Rentabilité financière et économique 
Le concept central de la trésorerie, le free cash flow 
 
Adapter l'analyse financière au profil de l'entreprise 

Les spécificités de l'analyse d'un prestataire de services, d'un distributeur, d'une entreprise 
industrielle 
Prendre en compte la situation de l’entreprise et sa stratégie dans l’analyse 
 

ETABLIR UN COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL 
 
Les principes de base des prévisions et analyse de la performance 
Rappeler quelques fondamentaux afin de comprendre les enjeux et les objectifs 
Situer les processus de gestion prévisionnelle et budgétaire dans le cycle de la performance 
Résumer les principales étapes de l’élaboration d’un budget 

 
L’élaboration des budgets opérationnels 
Définir les objectifs des budgets et de la gestion budgétaire 
Identifier les processus du cycle budgétaire 
Hiérarchiser les budgets : Du plan stratégique aux budgets généraux 
Elaborer les budgets opérationnels des ventes, de la production et des approvisionnements 
 
Le compte de résultat prévisionnel 
Définir le rôle du compte de résultat et les types de résultats 
Elaborer un compte de résultats prévisionnel 
Analyser le compte de résultats à partir des principaux ratios : activité, profitabilité, rentabilité 

 
Le bilan prévisionnel 
Définir le rôle du bilan et faire le lien avec le compte de résultat 
Identifier la structure du bilan et calculer les postes du bilan prévisionnel 
Vérifier l’équilibre financier à partir des indicateurs de gestion : FRNG, BFR et trésorerie 
Analyser du bilan financier à partir des principaux ratios : liquidité, endettement, solvabilité 
 
Le contrôle budgétaire 
Définir le contrôle de gestion et le contrôle budgétaire 
Piloter et interpréter la performance par l’analyse des sources des écarts 



 

 

Mise en œuvre des actions correctives 
 

CONSTRUIRE ET EXPLOITER LES TABLEAUX DE BORD FINANCIERS 
 
Objectifs Pédagogiques 
Identifier les facteurs clé de succès d'une activité. 
Acquérir la méthodologie pour élaborer un tableau de bord. 
Valider la pertinence de son tableau de bord. 
 
Programme 
 
Délimiter le rôle du tableau de bord : la méthode SAR 
Un système de mesure adapté. 
Les objectifs, les résultats à atteindre, les moyens d'actions. 
 
Sélectionner les indicateurs pertinents : la méthode DEFI 
La performance d'une activité. 
Le pilotage par le plan d'action. 
Les indicateurs d'activité, qualité, délai, productivité, éclairage, projet. 
 
Présenter les indicateurs pour faciliter l'analyse 
Les quatre principes de conception. 
Les représentations graphiques. 
Des commentaires explicites. 
 
Mettre en place un tableau de bord : les étapes clés 
Conduire le projet avec les utilisateurs. 
Construire le dictionnaire. 
 
Exploiter les résultats du tableau de bord 
Analyser les écarts. 
Faire réagir, décider d'actions. 
 
 

ELABORER SON PLAN D’ACTION COMMERCIALE 
 
Objectifs pédagogiques: 
Analyser la performance commerciale. 
Élaborer le plan d’actions commerciales par cible. 
Faire adhérer au plan d’actions commerciales 
 
Programme: 
 
Analyser son marché et définir ses priorités commerciales 
Partir de la stratégie commerciale. 
Action : rechercher l'information pertinente pour analyser le territoire de vente et du marché. 
Analyse externe : les clients, les concurrents, les circuits de distribution, les partenaires, les 
évolutions des marchés, les influences PESTEL. 
Analyse interne : le portefeuille client ; le portefeuille produits ; les couples clients/produits. 
Construire la matrice SWOT de son périmètre de vente. 
 



 

 

Décider des actions et construire son business plan 
Action : définir ses choix en fonction de son analyse. 
Traduire ses décisions en objectifs de vente : le business plan du territoire, statuer entre conquête et 
fidélisation. 
Les actions pour atteindre les objectifs : distribution des produits, promotion et efficacité de la force 
de vente, mesurer le score de recommandation. 
 
Communiquer et déployer le plan d’actions commerciales 
Vendre son plan d'actions commerciales en interne pour obtenir les moyens nécessaires. 
Planifier les actions : clients, marketing opérationnel, management. 
Établir son tableau de bord pour piloter et suivre. 
Mettre en lien valeur client et canaux de communication. 
Valider son ROI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCP3 MANAGER L’EQUIPE D’UNE UNITE MARCHANDE 
 

Objectifs de la formation 
• Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 
• Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de l’unité marchande 
• Accompagner la performance individuelle 



 

 

• Animer l’équipe de l’unité marchande 
• Conduire et animer un projet de l’unité marchande. 

 

Durée : 20jours – 140h + 30 =170h 
 

Objectifs pédagogiques : 
Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande  
Identifier des besoins RH et les sources de recrutement adaptées 
Conduire un entretien de recrutement en français et en anglais (niveau B2) 
Mettre en œuvre les processus de recrutement, d’intégration et de formation des salariés  
Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de l’unité marchande 
Participer à la mise en œuvre des mesures de prévention, de protection et des consignes pour les 
équipes 
Mettre en œuvre des ajustements, une action corrective ou un plan d’actions rectificatif 
Organiser et planifier les activités et tâches de l’équipe 
Créer un retroplanning des activités et des tâches de l’équipe 
Accompagner la performance individuelle 
Identifier les besoins en formation des membres de l’équipe  
Mettre en œuvre des techniques de formation en situation de travail 
Concevoir des parcours individuels de progression professionnelle 
Mener des entretiens individuels et en restituer les résultats 
Animer l’équipe de l’unité marchande 
Adopter un management situationnel, agile, adaptable et collaboratif 
Adapter et analyser sa pratique managériale 
Assurer l'animation, l'information des membres de l’équipe en utilisant les techniques d'animation 
d'équipe 
Accompagner les membres de l’équipe dans l’atteinte des objectifs 
Conduire et animer un projet de l’unité marchande 
Analyser et synthétiser les données 
Maitriser les principaux indicateurs de rentabilité d’un projet, leurs définitions et les méthodes de 
calcul 
Piloter les risques liés au projet (qualitatifs, budgétaires, contractuels et de planification) 
Assurer l'adéquation entre les ressources et les besoins (financiers, techniques et humains) 
Elaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii d'amélioration  
 

Programme 
Recruter et fidéliser un collaborateur 2j 
Recruter en anglais 30h 
Système de management de la sécurité au travail 3j 
Piloter l’activité 2j 
Diagnostiquer les besoins et créer les parcours de formation 2j 
Mettre en œuvre des techniques de formation en situation de travail 1j 
Mener les entretiens professionnels 2j 
Animer l’équipe de l’unité marchande 3j 
Accompagner ses collaborateurs dans l’atteinte des Objectifs 2j 
Gérer un projet (3j) 

RECRUTER ET FIDELISER SES COLLABORATEURS 
 

Programme : 
 

I. La fidélisation commence avant le recrutement : Savoir analyser ses besoins pour 
attirer le candidat idoine 



 

 

• Analyser les compétences requises les dispositions comportementales liées au poste 

• Différences entre description de poste et profil recherché 

• Délimiter les périmètres du futur recruté : autorité, pouvoir, moyens, autonomie 

• Effectuer la cartographie des avantages concurrentiels de l’entreprise, communiquer 
les valeurs 

 
II. Bien rédiger l'annonce et choisir ses supports de communication 

• Comment décrire un poste 

• Comment rendre attractif le poste à pourvoir 

• Choisir des supports de communication et de recherche 

• Communiquer en accord avec la politique de l'entreprise 
 

III. Importance de la présélection 

• Construire une grille de critères pour la présélection de CV  

• Soigner les réponses aux candidatures non-retenues  

• Prévenir les discriminations à l’embauche  
o Les discriminations : âge, femme seule avec enfant, nom d'origine, handicapé, 

apparence, etc. 
o Politique de diversité dans l'entreprise, facteur de richesse 

• Prendre rendez-vous, soigner l’accueil et prise de contact avec les candidats 
présélectionnés 

• Construire une grille de critères pour la sélection 
 
IV. Savoir mener un entretien d'embauche 

• Mettre à l’aise le candidat et traduire les valeurs de l’entreprise  

• Se structurer de manière à laisser l’espace à l’autre pour ne pas faire les questions et 
les réponses, ni orienter les réponses du candidat   

• Faire parler et laisser parler lors de l’analyse de la candidature: formation, parcours, 
personnalité, motivation, disponibilité du candidat, capacités de mise en adéquation 
avec l'équipe. 

• Mettre en situation ou réaliser des tests 

• faire la part des choses entre compétences acquises et potentiel, prioriser les éléments 
comportementaux 

• intéresser un candidat qui a été « chassé » 

• donner une suite aux candidatures de manière personnalisée 

• gérer son timing et mettre fin à un entretien  
 

V. Adopter des critères objectifs pour retenir le bon candidat 

• Déterminer les rôles des managers dans le processus de recrutement 

• Grilles de sélection pour choisir le bon candidat 

• Prioriser les éléments comportementaux 

• Nombre d'étapes pour réaliser la synthèse et faire son choix  

• La collégialité du choix (Débriefing solitaire ou croisé sur les candidatures, Débriefing 
de l'approche adoptée par le recruteur) 

• Répondre aux candidats 
 



 

 

VI. Bien intégrer le candidat 

• Soigner l’intégration et accompagner la prise de fonction : 
o Fixer les objectifs 
o Outils et méthodes d’intégration à l’entreprise, à l’équipe, au service 
o Mettre à disposition les moyens matériels 
o Former, désigner un tuteur 

• Suivre la progression par le compte rendu, poser des jalons, faire le point avec le 
collaborateur 

• Les 100 jours : évaluation de la collaboration 

 
RECRUTER EN ANGLAIS 

 
Savoir présenter l’entreprise, le service RH et son poste en anglais 

Participer activement à des réunions 
Présenter ses résultats et ses objectifs 
 
Lancer le recrutement d’un nouveau collaborateur  
Rédiger une fiche de poste 
Évaluer les CV et lettres de motivation 
Intervenir dans un environnement international 
 
Mener un entretien de recrutement en anglais  
Présenter l’entreprise le poste et les qualités requises 
Poser les bonnes questions pour évaluer les compétences et la motivation du candidat 
Répondre aux questions du candidat 
Prendre en compte le contexte interculturel 
Rédiger une promesse d’embauche 
 
 Mener un entretien d’évaluation 
Faire le bilan de l’année écoulée et évaluer les résultats et compétences 
Fixer des objectifs clairs 
Savoir féliciter ou recadrer de manière constructive 
Négocier une offre de poste, une évolution de carrière et de salaire 

 
 
 

SYSTEMES DE MANAGEMENT DE 
LA SECURITE AU TRAVAIL 

 
Références réglementaires 
Prévention : Articles L4111-1 à L4121-5 du Code du Travail.  
 



 

 

Enseignements théoriques 
Contexte historique et culture de la sécurité. 
 
Contexte réglementaire : 
- Obligations légales 
- Institutions représentatives du personnel 
- Responsabilité civile et pénale du dirigeant 
 
Evaluation des risques : 
- Document unique d'évaluation des risques 
- Plans de prévention 
Les enjeux de la sécurité dans l'entreprise. 
 
Présentation du concept de SMS : 
- Définition 
- Référentiels (dont OHSAS 18002) 
Méthodologie de mise en place du SMS : 
- Equipe de projet 
- Revue réglementaire 
- Etude de risques 
- Objectifs et programme 
- Mise en œuvre 
- Situations d'urgence 
- Audit 
- Revue de direction 
- Outils d'accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILOTER L’ACTIVITE DE L’EQUIPE 
 

Principes de gestion prévisionnelle 
Les moyens disponibles pour anticiper 
La place et le rôle du tableau de bord : 
       -     Au plan de la mesure des performances, 
       -     Au plan de la communication interne et de l'image de marque, 
       -     Au plan de l'organisation et de la qualité du travail, 



 

 

       -     Au plan de la gestion du temps. 
 
Comment préparer ses tableaux de bord 
Inscrire la démarche dans la politique générale de l'entreprise 
Définition des objectifs et classement par nature, par priorité 
       -     Conformité à la législation/règlementation 
       -     Performance économique 
       -     Satisfaction de la clientèle 
       -     Productivité et motivation du personnel 
        -    Relations avec les fournisseurs et les divers interlocuteurs de l'entreprise 
        -    Respect des normes environnementales 
        -    Identifier les sources d'information et les niveaux de contrôle 
 
Associer l’équipe au projet 
Recherche des indicateurs les plus pertinents : 
        -    Pour piloter plus efficacement l'activité 
        -    Pour améliorer la communication 
        -    Pour optimiser les performances 
Personnalisation des objectifs/indicateurs par formation, niveau de disponibilité, 
collaborateurs concernés. 
 
Elaboration des documents de gestion d’activité 

- En fonction du temps qui leur sera consacré et de la répartition du travail 
- En fonction des informations et de leur échéance 
- Exemple de tableaux, modèles à adapter 
- Le traitement informatique 

 
Exploiter, optimiser et faire évoluer ses tableaux de bord 

- Calendrier et échéances 
- Planification des taches 
- Concevoir un rétroplanning 
- Mettre en œuvre les actions correctives et mesurer leur impact 
- Savoir rendre compte 
- Suivi et réactualisation 

 
Réussir la mise en place des tableaux de bord en y associant son équipe 

- Obtenir l'appui de la hiérarchie 
- Organiser l'information nécessaire, désigner les utilisateurs et planifier l'opération 
- Associer son équipe à l'exploitation des résultats 

 

DIAGNOSTIQUER LES BESOINS ET CREER LES 
PARCOURS DE FORMATION 

 
Les 5 voies d’identifications des besoins 

Analyse de la stratégie globale de l’entreprise  
Identification des besoins stratégiques au niveau du département  



 

 

Analyse « compétences par métier-fonction » : identifier les éventuels écarts de 
compétences individuels entre chaque titulaire de la fonction et les compétences exigées 
par cette fonction  
Recueil des besoins individuels de formation de ses collaborateurs lors d’entretiens Recueil 
des souhaits de formation individuels les collaborateurs 
Analyse des « incidents critiques »  

La méthodologie de gestion des compétences  

L’entraînement à la réalisation d’une carte des métiers, 

La méthodologie et les outils pour élaborer un référentiel compétences, 

Le repérage des emplois sensibles de l’équipe et les hiérarchiser, 

Les compétences stratégiques et les compétences collectives de l’entreprise, 

Les différentes méthodes de description des compétences dans la logique métiers, 

Les méthodologies et les types de référentiels des collaborateurs, 

Les outils de gestion des compétences facilement utilisables, 
 

 
 
Le pilotage du projet de gestion des compétences GPEC 

L’association du référentiel des compétences aux outils de gestion des ressources 
humaines, 

Le déploiement d’un dispositif d'évaluation des compétences et des besoins de 
formation. 

 

 
Evaluer les besoins de chaque collaborateur 

Comment utiliser la méthode des faits significatifs pour objectiver la démarche ? 

Comment réaliser une pyramide des compétences d'un collaborateur, 

Le processus d’évaluation des compétences d'un collaborateur, 

Les interactions dynamiques entre la formation et les compétences. 
 

 
Elaborer le parcours de formation 

L'impact de la gestion des compétences sur la mise en œuvre d’un plan de formation 

Faire le lien entre métiers, référentiels compétences et actions de formation  

Transformer les connaissances acquises en compétences opérationnelles  
 

 

 

METTRE EN ŒUVRE DES ACTION DE FORMATION EN 
SITUATION DE TRAVAIL 

 
Proposer une démarche de professionnalisation FEST à des formateurs terrains, tuteurs et référents 
internes.  
 
Repérer sur le terrain les pratiques informelles existantes de « transmission au poste»  
 



 

 

Outiller les équipes de formateurs et tuteurs pour délivrer et tracer facilement les actions de 
formation en situation de travail  
 
Ritualiser la FEST dans l’emploi du temps 
 
Animer des communautés AFEST : groupes d’échanges de pratiques, codéveloppement etc.  
 
Créer des partenariats avec les organismes de formation et organismes certificateurs  
Monter des parcours de formation certifiants  
Valider des « blocs de compétences »  
 
Capitaliser les meilleures pratiques FEST  
 
Savoir proposer les parcours AFEST aux collaborateurs : perspectives de promotion interne, de 
mobilité, de développement de compétences supplémentaires etc. 

 
 

MENER LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

I Connaitre la réglementation imposée par la loi de 2014 et les enjeux de l’entretien professionnel 
 
Comprendre les derniers changements législatifs en matière de formation professionnelle 
Plan de formation : une obligation sociale en remplacement d’une obligation fiscale 
Dialogue social renforcé avec les représentants du personnel et les accords de formation 
Disparitions (bilans d’étape, entretien de seconde partie de carrière, DIF) 
Nouveautés ou changements (compte personnel de formation ou CPF, période de 
professionnalisation) 
 
Cerner les spécificités du nouvel entretien professionnel 
Différence entre un entretien annuel et un entretien professionnel (rythme, objectifs, attentes 
professionnelles…) 
Un RDV cadencé tous les 2 ans 
Un bilan tous les 6 ans avec des obligations précises et sanctionnables 
Un RDV lors de la reprise après un arrêt (congé parental, maternité…) 
 
Enjeux : l'entretien professionnel, un précieux outil de gestion des ressources humaines pour l’entreprise 
Identification des compétences  
Fidélisation et évolution des meilleurs éléments 
Communication auprès des collaborateurs sur la stratégie et l’activité 
Recueil des besoins en formation, mise en place du plan de formation, de la GPEC 
Sanctions encourues en cas de non-respect (abondement supplémentaire sur le CPF) 
 
II Préparer et structurer ses entretiens professionnels 
 
Actions à mener avant l’entretien 
Sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise 
Choisir la personne chargée de mener l’entretien  
Rassembler les informations utiles 
Créer les conditions favorables pour le déroulement de l’entretien  
Définir la grille des entretiens 
Fixer le calendrier 



 

 

 
Préparer les étapes de l’entretien 
Bilan du parcours professionnel du collaborateur au cours des deux dernières années 
Information sur la stratégie de l'entreprise et son impact sur l'évolution des métiers 
Information sur les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise   
Identification des souhaits du collaborateur en matière d'évolution au sein de l'entreprise  
Retour sur les formations qui ont permis d'acquérir ou de renforcer les compétences 
Suites éventuelles (évolution, formation, …) 
 
Préparer le suivi  post-entretien 
Le compte rendu d’entretien 
La transmission des résultats 
Le traitement des informations  
L’information du salarié 
 
III Concevoir et utiliser les outils utiles à la conduite et au suivi des entretiens professionnels 
 
Un outil destiné au salarié : le guide de préparation de l’entretien professionnel 
 
Outils pratiques pour le chargé de l’entretien  
Guide de préparation  de l’entretien professionnel 
Canevas pour conduire l’entretien professionnel 
Outils mobilité/ compétences : référentiels emploi-compétences, aires de mobilité… 
Modèle de passeport formation 
 
Outils pour remonter les besoins en matière de formation auprès de la hiérarchie  
La grille d’objectifs 
Modèle de compte rendu de l’entretien professionnel 
Tableau de bord des actions de développement et du projet professionnel du/des collaborateur(s) 
 
IV Améliorer ses techniques d’entretien 
Établir le dialogue 
Se doter d’une structure d’entretien (méthode ABCDE) 
Pratiquer l’écoute active 
Questionner et reformuler 
Aider le collaborateur à formuler son projet professionnel 
Evaluer par la méthode des faits significatifs 
Identifier des actions de développement cohérentes au regard des objectifs 
Savoir conclure et prendre congé 
 
 

MANAGER L’EQUIPE DE L’UNITE MARCHANDE 
 

Incarner son rôle de manager 
Faire la distinction entre pouvoir et autorité 
Se positionner en tant que manager 
Compétences propres au manager 
 
Développer son potentiel de manager 
Appréhender les différents modèles de management 



 

 

Identifier son style de management 
S’appuyer sur ses points forts, gérer ses points faibles 
Gérer la dimension émotionnelle du management 
Être cohérent : incarner les valeurs de l’entreprise 
 
Connaitre et s’adapter à son équipe 
Les différents types de personnalités 
Les différents types de management adaptés à ces différents types de personnalités 
Fédérer les différentes personnalités autour d’un projet 
 
S’avoir s’informer  
Observer et Ecouter 
Distinguer les faits des opinions 
 
Décider et présenter ses idées 
Fixer un but : ce qu’on veut obtenir 
Fixer les moyens par rapport aux libertés et contraintes 
Transmettre ses idées aux membres de son équipe 
 
Organiser et piloter son équipe 
Identifier les compétences de chaque collaborateur 
Analyser le potentiel collectif de son équipe 
Améliorer les conditions de travail 
Évaluer les performances et les contre performances 
Bâtir son dispositif de pilotage (tableaux de bord  et indicateur de performance) 
 
Mobiliser et responsabiliser ses collaborateurs     
Définir le projet de l’équipe 
Faire des objectifs de l’entreprise ceux de son équipe 
Gérer son temps et être disponible au bon moment 
Alterner efficacement réunions et entretiens individuels 
 
Fédérer l’équipe autour d’un projet commun 
Dynamique de l’entraide, de l’identification 
Canaliser les conflits émergents 
Être attentif aux attentes et aux valeurs de ses collaborateurs 
Réussir la fixation des objectifs et la délégation 
 
Motiver un groupe de travail 
Le respect des opinions et de la volonté de l’autre 
Concilier les objectifs individuels et les buts communs 
Instaurer un esprit d’équipe  
 
Garantir une adhésion constante de l’équipe     
Savoir entendre et encourager 
Participation aux résultats (et autres récompenses financières) 
Valorisation collective des résultats 



 

 

 
 

 

ACCOMPAGNER  SES COLLABORATEURS DANS 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

 
Mieux communiquer 
Définir les besoins d'ajustements avec ses interlocuteurs.  
Diagnostiquer ses modes de communication.  
Choisir le canal le plus adapté pour informer et communiquer.  
 
Constituer un relai de la hiérarchie dans une optique de résultats 
Bien se positionner pour délivrer les messages de la hiérarchie 
Savoir énoncer les objectifs et moyens associés.  
 
Représenter son équipe au sein de l’entreprise  
Positionner clairement les attentes et besoins des clients internes et fournisseurs internes 
Développer des relations transversales gagnant-gagnant.  
 
Organiser son équipe en mobiliser les énergies individuelles au service du groupe 
Clarifier les rôles dans l'équipe  
Planifier l’action de chacun et du groupe: objectifs, jalons et règles  
Expliquer et mettre en place les indicateurs de suivi et de réussite  
Agir sur les leviers de motivation  
Traiter les problèmes de démotivation  
Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès.  
Partager les retombées positives avec l’ensemble du groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERER UN PROJET 
 

I. Etapes fondamentales de l’émergence à la stabilisation du projet 
· Organiser un projet 
o Identifier les différents cycles de vie du projet 
o Prévoir les points formels de validation : les jalons 
 
· Démarrer le projet : les documents fondateurs 



 

 

o Élaborer la fiche projet 
o Élaborer le cahier des charges du projet pour contractualiser la réalisation du projet 
o Déterminer les travaux à réaliser et leur organisation dans l’organigramme des tâches 
 
· Élaborer le planning initial du projet 
o Planifier le projet par la méthode PERT 
o Présenter les résultats sous forme de planning de GANTT 
o Affecter les ressources humaines 
 
II. Compétences managériales, l’efficacité collective de l’équipe projet 
· Repérer les enjeux du fonctionnement en équipe pour la réussite du projet 
· Passer du projet “addition d’expertise” au projet “oeuvre commune” 
· Clarifier avec chaque intervenant sa contribution au projet 
· Gérer un moment clé : la réunion de lancement 
· Organiser des réunions intermédiaires de construction de projet 
· Fêter les succès et les événements avec l’équipe 
 
III. Les techniques et outils du chef de projet 
· Le cahier des charges 
· L’organigramme des tâches 
· La planification 
· Estimer les coûts 
· L’analyse par la disponibilité des ressources 
· Tableaux de bord et tableau des points de contrôle 
· Organiser la circulation de l’information 
 
IV. Clore le projet 
· Bilan de projet et archivage 
· Clôture administrative et clôture contractuelle 
· Placer et segmenter tous les outils sur un panneau visuel 
 Capitaliser et faire partager le retour d’expérience du projet de l’entreprise 

 

 

 

 

PREPARER LA REDACTION DES DOSSIERS ET LA 

SOUTENANCE DEVANT LE JURY 
 

Objectifs pédagogiques : 

Etre capable de : 

- Connaître la méthodologie de rédaction des dossiers  



 

 

- Se préparer aux épreuves techniques (mises en situation professionnelles) 
- Se préparer à l’entretien avec le jury 

 

Durée de formation : 4.5j-31h 

 


