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Parcours de formation 
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT  

 
 

La communication du manager 1 jour 
Développer la posture de manager adaptée à la situation 

Le quotidien d'un manager est fait de multiples tâches et missions qu'il lui incombe d'honorer. De 
l'animation de réunions à l'évaluation de ses collaborateurs en passant par la mise en place d'une 
délégation réussie, ses journées sont diverses et riches en challenges de toute sorte. Au-delà des outils 
techniques et de son savoir-faire, chaque manager doit adopter la bonne posture et la bonne 
attitude c’est-à-dire, développer le savoir-être adéquat, en fonction de la situation qu’il lui est donnée de 
vivre et de gérer. 

Cette formation permet au participant de prendre conscience de son style de communication, de ses 
atouts et de ses limites afin de lui permettre d’être plus à l’aise dans sa posture de manager… pour 
faciliter les relations de travail et la communication dans le respect et la bienveillance. 

Grâce à cette formation, vous : 
- prenez pleinement conscience de vos rôles et missions de manager 
- développez et adaptez votre communication managériale 

- identifiez les situations à risques et les abordez par une relation adaptée en développant votre 
empathie opérationnelle 

…élargir ses chances de succès avec des interlocuteurs qui ne vous ressemblent pas… 

Objectifs :  
• Connaître les bases de la communication et les différents styles 

• Découvrir les 4 styles de communication et les profils de manager et de collaborateurs 
associés, en comprendre les besoins et le mode de fonctionnement 

• Être capable de se positionner dans son style de management : ses atouts et ses axes 
d’amélioration 

• Comprendre l’importance d’adapter son comportement managérial en fonction de la situation 
et du profil de son interlocuteur 

• Savoir le mettre en œuvre au cours d’un atelier pratique. 
 

Programme : 
• Les compétences du manager dans son environnement 

• La découverte du langage DISC  

• Les attitudes de Marston et leurs caractéristiques 

• Les différents profils de communication (avec la méthode DISC) et leurs besoins 
o Les différents styles de management 
o Les différents profils de collaborateurs  

• Atelier pratique : mise en situation à partir de cas concrets 
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Méthodes pédagogiques : 
 

• La formation est basée sur l’interactivité du groupe, le partage d’expériences et les échanges. 

• Alternance d’apports théoriques (diapositives de cours présentées oralement par le formateur) 
et de mises en pratique  

• L’association des couleurs aux différents profils comportementaux permet un apprentissage 
ludique et convivial, une mémorisation facile et une utilisation pragmatique de la méthode 

• Etudes de cas à partir de situations de management fréquemment rencontrées à l’officine 
 

Modalités d’évaluation : 
• Atteintes des objectifs :  

o Au cours de la formation : évaluation informelle par questionnaires et cas pratiques. 
o En fin de formation : questionnaire final permettant d’évaluer les acquis  
o À 3 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en 

pratique des acquis de la formation  

• Satisfaction du participant :  
o En fin de formation : questionnaire de satisfaction et des connaissances à chaud  
o À 3 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa 

satisfaction à froid 
 

Public concerné : Pharmaciens titulaires, adjoints, préparateurs et toute personne ayant un rôle 

d’encadrement ou de management (min 6 – max 15 participants) 

Pré-requis : aucun 
 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant 

 

Durée : 1 jour – 7 heures. Organisation type de la journée de formation : de 9h00 à 17h30 

 

Tarif : 390 € HT / jour (468 € TTC) par personne, TVA 20% 

Option : Possibilité de réaliser son profil de management au tarif préférentiel de 150 € HT, TVA 20% non 
incluse. 
 

Intervenant : Formateur professionnel, expert en management, spécialisé dans l’officine 

Laure-Emmanuelle FOREAU, diplômée ESC, ex-salariée d’officine 
Conceptrice de programmes de formation et Formatrice professionnelle en pharmacie indépendante 
depuis 12 ans 
Spécialisée en communication-management, vente-conseil, conseils associés 
Coache professionnelle certifiée (Ecole Française de Coaching) 
 
 
 
 
 
 
 

Les + de cette formation :  
 

• Un formateur expert en management et communication, spécialisé dans le management en officine  

• Des études de cas pratiques et des échanges entre pairs 

• L’étude personnalisée du profil de communication de chaque participant grâce à la méthode DISC 
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