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Être un véritable créateur de valeur  
au sein de la Chambre.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•  Décliner la vision et la direction en  

objectifs opérationnels.
•  Piloter la mise en œuvre de sa feuille 

de route sur la base d’indicateurs clefs 
et du feed-back de ses collaborateurs.

•  Conduire le changement induit et 
accompagner ses collaborateurs dans 
la performance.

PUBLICS VISÉS
Chefs de service, chefs de pôle, membres 
de comité de direction impliqués 
stratégiquement au sein de la Chambre 
(voir schéma descriptif page ci-contre).

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES   
•  En fil rouge du cycle, 2 ateliers d’échanges 

pour permettre de réaliser des retours 
sur expérience et de partager de bonnes 
pratiques autour du management de 
la performance.

•  4 modules méthodologiques pour outiller 
la démarche globale, abordés avec une 
pédagogie participative.

DURÉE ET ARCHITECTURE
12 jours de formation répartis sur 12 mois  
en 6 séquences de 2 jours.

MANAGER  
DE LA PERFORMANCE

LIEU ET DATES
PARIS
•   Module 1 : « Manager par les objectifs » : 

26 et 27 mars 2020
•   Module 2 « Piloter la performance » : 

25 et 26 juin 2020
•   Échange, retours d’expériences et partage  

de pratiques : 29 et 30 septembre 2020
•   Module 3 « Conduire le changement » : 

26 et 27 novembre 2020
•   Module 4 « Développer la performance 

collective » : en 2021
•   Échange, retours d’expériences et  

partage de pratiques : mars 2021

TARIF (net de taxe)
Frais pédagogiques : 6 440 €
Les factures sont réparties sur deux années 
civiles au prorata des modules réalisés

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE OCAPIAT
•  Cycle de professionnalisation agréé 

(cf. prises en charge OCAPIAT p. 13)
•  Possibilité de prise en charge dans le cadre 

du PASS INTÉGRATION (cf. p. 28)

Contact :
Marie PANTALÉON
marie.pantaleon@resolia.chambagri.fr 
06 61 41 10 48

PARCOURS
MANAGER
DE LA PERFORMANCE

CYCLE DE PROFESSIONNALISATION
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MANAGER PAR LES OBJECTIFS  
(2 jours)
•  Situer les objectifs dans le système 

de management
• Définir les objectifs de l’organisation
•  Formuler et communiquer des objectifs 

SMART
• Évaluer l’atteinte des objectifs

MODULE 1
PILOTER LA PERFORMANCE  
(2 jours)
•  Concevoir des tableaux de bord 

et ses indicateurs
• Piloter à l’aide des tableaux de bord
•  Manager son équipe avec les tableaux  

de bord
• Optimiser ses tableaux de bord

MODULE 2

CONDUIRE LE CHANGEMENT  
(2 jours)
•  Étudier l’impact du changement
• Définir la démarche d’accompagnement
•  Piloter et accompagner le plan 

de changement
• Mesurer et suivre sa mise en place

MODULE 3
DÉVELOPPER LA PERFORMANCE 
COLLECTIVE  
(2 jours)
•  Réaliser un diagnostic de la performance 

collective
•  Développer les facteurs de réussite
•  Développer la coopération et favoriser  

la synergie
•  Accompagner ses collaborateurs  

dans la performance

MODULE 4

Mars 2020 • 2 jours Juin 2020 • 2 jours

Novembre 2020 • 2 joursEn 2021 • 2 jours

•  Réaliser un retour 
d’expériences  
des acquis mis en 
œuvre sur le terrain

•  Partager les 
expériences et 
les pratiques

•  Identifier des 
leviers et des pistes 
d’actions pour 
évoluer
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Retour  
d’expériences 2

•  Réaliser un retour 
d’expériences 
des acquis mis en 
œuvre sur le terrain

•  Partager les 
expériences 
et les pratiques

•  Identifier des 
leviers et des pistes 
d’actions pour 
évoluer

Septem
bre 2020 • 2 jours

Retour  
d’expériences 1
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