
Dates
La prévention et la gestion des conflits
> jeudi 14 juin 2018, 08h30-12h30

Le recrutement du bon profil
> jeudi 14 juin 2018, 13h30-17h30

La conduite d’un entretien difficile
> jeudi 5 juillet 2018, 08h30-12h30

La négociation d’objectifs motivants
> jeudi 5 juillet 2018, 13h30-17h30

Public cible
Toute personne amenée à gérer une 
équipe (directeurs, chefs de département, 
responsables d’équipes)

Lieu 
Valeur Plus SA
Rue du Jura 4B
1800 Vevey

Prix
CHF 370.– / module

Inscriptions
> Par mail à : info@valeurplus.ch
> Par téléphone au : 021 620 03 33

Workshops d’une demi-journée

Valeur Plus SA // Rue du Jura 4B
1800 Vevey // +41 (0)21 620 03 33
www.valeurplus.ch

Vous manquez de temps pour vous former ?
Choisissez notre modèle de formation 
express d’une demi-journée

mailto:info@valeurplus.ch


Le recrutement du bon profil
Parce qu’un mauvais recrutement coûte 
toujours très cher

Objectifs

> Cibler les bons candidats
> Eviter les pièges
> Mener un entretien percutant

Outils

> Journal de bord avec matrices et 
exercices

> Cas pratique à analyser
> Guide des questions clés à poser

La conduite d’un entretien difficile
Pour garder son collaborateur motivé malgré 
une mauvaise nouvelle

Objectifs

> Maîtriser les clés d’un bon entretien
> Préparer son entretien de manière efficace
> Conduire un entretien difficile en 

respectant les 6 phases clés (fil rouge)

Outils

> Journal de bord avec matrices et 
exercices

> Guide méthodologique de l’entretien 
difficile

> Vidéo whiteboard animation

La prévention et la gestion 
des conflits
Pour en finir avec les conflits qui affaiblissent 
les équipes

Objectifs

> Comprendre les mécanismes qui 
déclenchent un conflit

> Déceler les signes avant-coureurs d’un 
conflit

> Mettre en place des mesures pour prévenir 
et gérer les conflits

Outils

> Journal de bord avec matrices et exercices
> Guide méthodologique des types de 

personnalité 

Programme des workshops

La négociation d’objectifs 
motivants
Pour que votre collaborateur se 
responsabilise et s’engage

Objectifs

> Utiliser les objectifs individuels comme 
des outils de conduite managériale

> Définir des objectifs qui permettent 
d’augmenter l’efficacité

> Formaliser des objectifs qui favorisent 
une amélioration du comportement

Outils

> Journal de bord avec matrices et 
exercices

> Guide méthodologique de la 
négociation d’objectifs

Vous désirez bénéficier d’une formation 
complète en management ?

Venez aussi découvrir notre Cursus 
Management Pratique de 6 jours 
sur www.valeurplus.ch

http://www.valeurplus.ch

