
  

MANAGEMENT 

—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



 Je me forme

  Manager ses équipes à distance 
(1 jour/450 €)

•  Identifier les spécificités et enjeux du 
télétravail et son impact sur le 
management

•  Manager : co-établir et maintenir une 
relation indispensable à distance

•  Gérer les difficultés/conflits à distance : 
recadrer pour rappeler le sens

  Assertivité : s’affirmer dans son 
environnement professionnel 
(1 jour/450 €)

•  Connaître les principes de l’assertivité
•  Les leviers de l’affirmation de soi : 

comprendre ses freins, identifier ses 
qualités et ses marges de progrès

•  Les bénéfices de l’assertivité
•  Anticiper et gérer les situations 

conflictuelles et les critiques
•  Mettre en œuvre ses objectifs de progrès

  Développer son assertivité et 
affirmation de soi 
(2 jours/900 €)

•  Faire le point sur ses qualités et ses limites 
comportementales

•  Identifier son système de réactions 
spontanées en cas de non-assertivité

•  Développer et renforcer sa confiance en 
soi

•  Savoir gérer les critiques
•  Apprendre à dire non
•  Désamorcer les situations conflictuelles
•  Mettre en place un plan d’actions adapté

  Managers, développez votre 
leadership 
(2 jours/900 €)

•  Mieux comprendre le leadership
•  Identifier et se positionner en situation de 

communication
•  Développer son leadership interne
•  Identifier ce qui nuit à son leadership
•  Renforcer son leadership
•  Développer son leadership externe
•  Développer ses capacités stratégiques et 

tactiques

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en management.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je certifie mes 
compétences

  Animer une équipe de travail 
Certificat de compétences en 
entreprises (500 €)

Cycle « Management général »
•  Le management d’équipe*
•  Développer son assertivité et affirmation 

de soi*
•  Les entretiens managériaux*
•  Managers, développez votre leadership*

Cycle « Nouveau manager »
•  Nouveau manager : intégrez vos fonctions 

avec succès*
•  Développer son assertivité et affirmation 

de soi*
•  Les entretiens managériaux*
•  Managers, développez votre leadership*

* Voir les formations ci-dessous

  Exercer le rôle de tuteur/maitre 
d’apprentissage en entreprise 
Certificat de compétences en 
entreprises (500 €)

•  Découvrir le cadre réglementaire et 
assurer une veille juridique

•  Accueillir et veiller à l’intégration du jeune 
en entreprise

•  Former et savoir former
•  Le processus d’évaluation des 

compétences
•  Suivre la progression de l’apprenant, en 

relation avec les acteurs concernés



  Le management d’équipe 
(3 jours/1 170 €)

•  Maitriser les exigences de la fonction
•  Les différents styles de management
•  Le manager rationnel
•  Le manager relationnel
•  Motiver et stimuler ses collaborateurs

  Les entretiens managériaux 
(2 jours/900 €)

•  Principaux types d’entretiens managériaux
•  Organisation et structuration générales 

des entretiens managériaux
•  Principes généraux pour la conduite 

d’entretien
•  Maîtriser la conduite des principaux 

entretiens managériaux
•  Conduite de l’entretien professionnel
•  Conduite de l’entretien de fixation 

d’objectifs et d’évaluation
•  Conduite de l’entretien de fin de période 

d’essai
•  Conduite de l’entretien de recadrage

  Nouveaux managers : intégrez 
vos fonctions avec succès 
(3 jours/1 170 €)

•  Le rôle du chef d’équipe, évolution de la 
fonction

•  Evaluer, faire évoluer son équipe
•  Savoir communiquer
•  Animer une équipe, motiver
•  Le Leadership

  Exercer le rôle de tuteur/maitre 
d’apprentissage en entreprise 
(2 jours/900 €)

•  Découvrir le cadre réglementaire et 
assurer une veille juridique

•  Accueillir et veiller à l’intégration du jeune 
en entreprise

•  Former et savoir former
•  Le processus d’évaluation des 

compétences
•  Suivre la progression de l’apprenant, en 

relation avec les acteurs concernés

  Réussir son management de 
proximité 
(3 jours/1 170 €)

•  Les différentes typologies managériales 
– le leadership

•  Cohérence entre leadership du manager 
et besoins de ses collaborateurs

•  Etablir une relation mobilisatrice auprès 
de l’équipe

•  Les outils opérationnels du management 
d’équipe

•  Agir et se comporter en « démarche 
qualité »

  La communication de crise 
(1 jour/450 €)

•  Connaître l’importance d’une bonne 
communication de crise

•  Distinguer les différentes grandes 
catégories de médias et savoir s’adapter 
en fonction

•  Cerner les journalistes et leurs attentes
•  Écrire des éléments de langages
•  Rédiger un message d’attente
•  Élaborer une stratégie de réponse face 

aux médias
•  Tenir une posture adaptée et ne pas 

négliger la communication non verbale
•  Gérer les questions difficiles

  La gestion de crise 
(1 jour/450 €)

•  Définition et théorie : urgence et crise
•  Organisation de la remontée d’alerte et 

du processus d’escalade
•  Déclenchement, organisation et 

fonctionnement de la cellule de crise et de 
ses fonctions, processus de travail de la 
cellule de crise

•  Présentation et explication des templates 
des outils de gestion de crise et de leur 
utilisation

•  Préparation et écriture du RETEX



  Vous voulez former vos collabo-
rateurs sur une même thématique 
et selon vos propres enjeux ?

Avec un conseiller formation et une équipe 
pédagogique composée d’experts, nous 
mettons en place une solution unique 
spécialement conçue pour votre entreprise et 
vos équipes, représentant aussi un moment 
fédérateur fort.

1.  Nous choisissons ensemble la date de 
notre intervention.

2.  Nous définissons avec vous un 
programme au plus près de vos besoins, 
de vos objectifs, adapté à votre secteur 
d’activité, aux profils de vos salariés, 
pour développer leurs compétences et la 
performance de votre entreprise.

3.  Nos formateurs-consultants, qui allient 
expertise métier et pédagogie, trouvent 
un juste équilibre entre théorie et 
pratique.

4.  Nos prestations peuvent se dérouler 
dans votre entreprise ou, dans l’un de 
nos centres à Serris, Émerainville, Avon, 
Dammarie-les-Lys ou Melun.

 Dans quels domaines ? 
Voici ci-dessous la liste des thématiques sur 
lesquelles nous pouvons travailler pour vous :

•  Création, reprise et transmission 
d’entreprise

• Développement commercial 
• Vente en immobilier 
• Développement à l’international 
• Numérique et bureautique 
• Management 
•  Qualité, sécurité, environnement 

et développement durable
• Ressources humaines / Gestion

Contactez-nous pour nous faire 
part de vos besoins en formation 
intra & sur-mesure.

LA VOCATION DE 
LA CCI SEINE-ET-
MARNE EST 
D’ACCOMPAGNER 
L’ENTREPRISE, 
QUELS QUE 
SOIENT SA TAILLE 
ET SON  SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, DANS 
TOUTES LES 
ÉTAPES DE SON 
DÉVELOPPEMENT.

• Un besoin ?
• Des questions ?
Contactez-nous pour 
un conseil personnalisé.

FOCUS « INTRA » 

LA FORMATION 
INTRA & SUR-MESURE



  Avec votre CCI, valoriser et 
certifier vos compétences, c’est 
possible !

La Certification des compétences en entreprise 
(CCE) est un dispositif qui permet aux indivi-
dus de se voir certifier des compétences trans-
verses ou support aux organisations, mises en 
œuvre dans un cadre professionnel ou extra 
professionnel.
Le CCE :
•  permet aux individus et aux entreprises de 

bénéficier d’une certification souple et adap-
tée, qui atteste de la maîtrise de compétences 
transverses,

•  s’adresse à tous les profils de candidats - sala-
riés et demandeurs d’emploi - dans tous les 
secteurs d’activité, quel que soit le type 
d’entreprise,

•  répond aux enjeux individuels et collectifs de 
reconnaissance et de valorisation des 
compétences,

•  et est vecteur de reconnaissance sociale et 
professionnelle au sein de l’entreprise et à 
l’externe, dans une logique de sécurisation 
des parcours.

Les CCE sont inscrits à l’inventaire de la Commission 
nationale de la certification professionnelle 
(CNCP).

  En management, la CCI Seine-et-
Marne vous propose les certifications 
de compétences en entreprise 
suivantes

•  Animer une équipe de travail
•  Exercer le rôle de tuteur/maitre d’appren-

tissage en entreprise

  Après formation, obtenez votre 
CCE en 3 à 7 heures selon la 
modalité de certification 
choisie. 

 Objectifs du dispositif

•  Reconnaître et valoriser les compétences 
développées

•  Obtenir une certification enregistrée au répertoire 
spécifique de France Compétences

 Modalités du dispositif

Plusieurs voies d’accès possibles à la 
certification :
1.  un entretien de positionnement  d’une heure 

en accès direct ou post-formation ;
2.  une étude de cas  de deux heures, la constitution 

en autonomie de son portefeuille de compétences, 
ou deux rendez-vous d’une demi-journée 
pour constituer son portefeuille de compétences 
(6 heures) ;

3.  la validation des compétences via la commission 
du jury pour l’édition du CCE.

 Lieu

Dans les locaux de la CCI Paris Ile-de-France 
ou de l’entreprise.

 Tarif par participant

500 € ou 990 €, selon la modalité de certification 
choisie.

Nous consulter pour tout parcours associant 
la certification à une formation en intra 
ou en interentreprises.

La certification peut être intégrée à un 
parcours de formation éligible au CPF. 
Nous contacter pour découvrir les différentes 
modalités possibles.

FOCUS « CCE » 

LA CERTIFICATION DES 
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE



  

    Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

Un service de

   Versez vos 13 % (solde de la taxe) à votre 
organisme habilité,  le Point A : service 
d’information et d’orientation dédié aux 
jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne

—

Le Point A de la CCI Seine-et-Marne est habilité à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage au titre de sa participation au service public de l’orientation 
tout au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00


