
      

 
 

Parcours certifiant Responsable de site1  
  Bloc 1 : Management de proximité – 100 % distanciel 

 
 
PUBLIC 
Responsable de site en poste, récemment recruté.e ou non. 
Gardien.ne d’immeubles en poste en mobilité professionnelle 
  
OBJECTIFS  

● Planifier le travail de son équipe pour répondre aux objectifs à atteindre en utilisant des méthodes et des outils 
d’organisation 

● Définir des objectifs individuels et collectifs pour l’équipe, ainsi que des critères d’évaluation 
● Evaluer l’atteinte des objectifs, les points faibles et les marges de progression de chaque collaborateur dont les récents 

recrutés, en fonction des critères définis pour mesurer les écarts de compétences et les besoins de formation 
● Conduire des réunions d’équipe visant à informer, expliquer, analyser des dysfonctionnements, rechercher des 

solutions 
● Gérer des conflits dans le groupe ou avec un collaborateur 
● Conduire des entretiens professionnels avec ses collaborateurs (consignes, régulation…) 

  

CONTENU 
 
Jour 1 
 

● Présentation du bloc de compétences et de son contenu ainsi que le fonctionnement du serious game - Pratique digitale 
sur une mise en situation - prise en main de l’outil 

● Training : Réflexion sur la question du management aujourd’hui : les valeurs, les comportements, développer la 
motivation et la progression des équipes. 

Attitudes et postures 
o Prendre conscience du rôle du manager 
o Introduction aux différentes thématiques du parcours   

 
3 Séquences digitales  
6 mises en situations : 6 problèmes à résoudre, des quizz, des fiches pédagogiques, des vidéos d’expert 
 

- Découvrir les différents styles de management afin d’adapter votre management à la situation et déterminer la réponse 
managériale la plus efficace. Identifier les composantes du niveau d’autonomie de vos collaborateurs : compétences 
et motivation.  
 

- Développer la qualité de votre relationnel avec vos collaborateurs : les bases de la communication interpersonnelle 
avec l’analyse transactionnelle, l’écoute active, le questionnement et le langage positif. La méthode du DESC  
vous permettra de développer une communication apaisée. 
 

- Identifier les différents types d’entretiens à la disposition du manager. Préparer l’entretien annuel, les étapes clés, fixer 
un objectif avec la méthode SMART et donner des signes de reconnaissance à un collaborateur. 
 

- Découvrir les 4 rôles du manager et comment ils bousculent la gestion des priorités, mettre en place une délégation 
réussie. Accompagner ses équipes dans l’atteinte des objectifs et l’amélioration de leur pratiques professionnelles grâce 
à la mise en place d’une visite de site efficiente. 
 

- Préparer et vivre l’intégration d’un nouveau collaborateur : donner du sens, impliquer l’équipe, identifier les bonnes 
pratiques à mettre en place. 
 

- Mettre en place des réunions d’équipe comme action de management et de motivation : les rôles du manager, les outils 
indispensables 

 
 
Jour 2 : Training 
Cas pratiques complexes reprenant les outils abordés dans le serious game. 
Mise en pratique en sous-groupes : analyse de la situation proposée, identification de la problématique, choix des outils à 
mobiliser, mise en œuvre des éléments méthodologiques pratiqués en ligne. 
Apprendre et s’entraîner à donner du Feed-Back pour motiver et faire progresser ses collaborateurs. 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
2 jours en webformation: À partir des mises en situation expérimentées, apports théoriques, exercices d’application, échanges 
avec les participants. 
1,5 jour en digital : Pratique de mises en situation sur un serious game (jeu sérieux) immersif, sur ordinateur. 
0,5 jour d’examen. 
 
PEDAGOGIE ET MATERIEL NECESSAIRE 

La documentation est dématérialisée et disponible en ligne sur . 
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 Titre de niveau 5 enregistré au RNCP  (Arrêté du 7 avril 2017 paru au JO du 21 avril 2017)  

  



Des quizz permettent d’évaluer ses acquis tout au long des séquences digitales. 
Ordinateur disposant des conditions techniques minimales requises  
 
DUREE 4 jours 
 
DATES  
Webformation - 4 demi-journées :  28 janvier 2021 
Serious game - 3 demi-journées : à caler individuellement entre le 28 janvier et le 10 mars 2021 
Examen - 1 demi-journée : 12 mars 
 
 
PRIX NET  1 000 € par participant 
ANIMATION Solenne Duthoit, formatrice Afpols 
PRE-REQUIS  Aucun 
CONDITIONS TECHNIQUES Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (voir conditions techniques minimales requises) 
CONTACT Jonathan GUERRAND 01 40 75 23 90 
FINANCEMENT Plan de formation de l’entreprise ou CPF    


