
 
 

Fiche de stage 2017  
 

AUSSPAR – Institut Fontaine 

 

Lieu du stage : CROIX - 59  

Dates : du 26/04/2017 au 28/04/2017 

Horaires : 09h-17h  

 

Nombre de places offertes : 6 

 
Identifiant : 16NCER0048 

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
 

 

Type de stage : 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                                             
Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation                             
des personnels d’inspection. 

Thème : MANAGEMENT ET PERFORMANCE DURABLE 
 

Objectif :  prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques 
managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management 

performant et durable avec l'envie de les mettre en œuvre 
dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus 

récentes connaissances en matière de management des 
Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de 

coopération et de cohésion, tout en développant un leadership 
de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses 

collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une 

communication d’excellence 

 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              
Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : Personnel enseignant du primaire 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                        

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires Sciences économiques et sociales, Economie et gestion, 



et/ou 

Professeurs documentalistes 

et/ou 

Etudiants des ESPE toutes disciplines 

Philosophie, Enseignement primaire, Etablissements et vie scolaire. 

Établissements : 

                Public 

  Privé 

École primaire, Lycée d’enseignement général et technologique, 
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie, 
GRETA, CFA 

Niveau de la formation : Moyen 
  

Pré-requis indispensables : Toute personne manageant une équipe ou appelée à le faire à 
terme. 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Véhicule personnel ou covoiturage sur place. 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME 

 

JOUR 1  

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue 

contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés 

de gestion des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification 

des effets induits 
 
2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 

3. Communication, émotions et performance managériale  



 

 lien entre les émotions et la pratique managériale : 
- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité 

des relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise 
de décision, conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  

 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 
- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions 

fondamentales telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

5. Stress au travail et performance  

 apprendre à développer un management de qualité : 
- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des 

équipes, comportements managériaux adéquats 

6. Dynamique du changement 

 les conditions du progrès : 
- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
 
JOUR 3 

7. Exercice du pouvoir et management durable 

 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 
- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 

financières, naturelles et matérielles 
 
 
 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  

- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  



8. Leadership 

 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, 
performance,… 

9. Management de la performance d’une équipe 

 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

10. Performance durable et facteur humain  

 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance 
économique 

11. Evaluation  

 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  
- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  

un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 
- Décisions personnelles pour action. 


