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Renforcer son management
pour responsable de magasin

(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

• Identifier les clefs de succès des rituels 
managériaux 

• Formaliser les repères méthodologiques des 
entretiens et  des réunions

Durée : 2jours, soit 14 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 14 heures 

Public concerné : tout manager souhaitant renfoncer 
son management de proximité 

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos 
besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation et 

d’apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des 

quiz et des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des 

acquis de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation :
• 100% des 16 stagiaires ayant suivi cette formation 

en 2021 ont répondu à notre évaluation.
• Le taux de satisfaction de 100% : 80 % se déclarent 

totalement satisfaits et 20 % se déclarent très 
satisfaits. 

• 100 % des stagiaires ont recommandé cette 
formation 

Coût de la formation : 
• Prix intra : 3 000 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Prendre conscience de son rôle et de ses missions 
▪ Comprendre le rôle d’un manager 
▪ Que puis-je apporter à mon équipe ?
▪ Qu’est-ce que l’équipe attend de moi ? 
▪ Les pièges à éviter

2.Prendre en compte les 4 missions principales d’un 
responsable de magasin 

➢ Stratège 
➢ Gestionnaire
➢ Décideur 
➢ Meneur d’hommes 

▪ Se positionner  par rapport à son équipe et son entreprise
▪ S’affirmer dans des situations difficiles 
▪ Manager au quotidien

➢ La notion de responsabilité dans le management
➢ Appliquer la méthode INA : imposer, animer et 

négocier
▪ Devenir manager coach pour former ses vendeurs 

3.Préparer et conduire les rituels managériaux :
▪ L’entretien de suivi d’activité  
▪ L’entretien de fixation d’objectifs
▪ L’entretien de valorisation
▪ L’entretien de remobilisation
▪ L’entretien de délégation 
▪ L’entretien de recadrage

4.Animer des réunions motivantes et percutantes
▪ Préparer des réunions
▪ Le TOP (thème, objectif, plan)
▪ Animer des réunions
▪ Les réunions : Exposé, Recueil, les réunion FLASH  
▪ La gestion des réactions individuelles et collectives
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