
Manager
pédagogue

Faire de la pédagogie l’alliée du manager pour répondre à toutes 
les situations.

Durée : 2 jours / 14 heures.
(A titre indicatif)

Pré- requis : Aucun.

Public: 4 à 12  participants.
Toute personne qui souhaite 
améliorer ses pratiques de manager.

Apports théoriques et méthodologiques :
en alternance avec des exercices pratiques de mise en situation.

A l’issue de la formation, les participants 
seront capables : 
• d’identifier les différentes situations formatives 
qu’ils pourront rencontrer dans leur fonction 
managériale.
• de définir un objectif pédagogique à partir d’une 
situation de travail  et d’évaluer un acquis.
• de reconnaître et de s’adapter aux différents profils 
et modes d’apprentissage propre à chacun de leurs 
collaborateurs. 
• de maîtriser les savoir-faire relationnels permet-
tant d’établir une relation pédagogique efficace 
et positive avec leurs collaborateurs dans la durée.

Les points forts de cette formation :

 +  Acquérir une attitude transversale aux différentes dimensions du management.
 +  Explorer les différentes situations formatives rencontrées par le manager au quotidien 
     pour y répondre plus efficacement.
 +  Etudier la notion de triangle pédagogique.
 +  Maîtriser les savoir-faire pédagogiques à mettre en œuvre en considération des profils 
     et modes d’apprentissage de chacun.

RESSOURCES PLURIELLES



La pédagogie du manager 
et les situations conflictuelles

DÉFINIR LES COMPOSANTES DU RÔLE PÉDAGOGUE DU MANAGER
• Le rôle pédagogique du manager comme attitude transversale aux différentes dimensions 
du management.

LES DIFFÉRENTES SITUATIONS FORMATIVES RENCONTRÉES PAR LE MANAGER 
• Apport de techniques et d’outils pour formaliser un objectif pédagogique, apprendre à transmettre. 
• Appréhender la relation pédagogique, apprendre à distinguer l’attitude formative de l’attitude 
managériale, apprendre à gérer ses propres mécanismes émotionnels et à repérer les mécanismes 
de projection.

RAPPEL DES RÔLES (LEADER, COACH, ÉCLAIREUR)
• Imputer à chaque rôle les responsabilités qui incombent au manager.

ANALYSER LE COMPORTEMENT D’UN MANAGER 
• Manager Coach ou/et pédagogue - Manager leader

IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES D’UN OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
• Comprendre qu’un objectif pédagogique correspond à des règles de construction spécifiques, 
se focalise sur une action visant le savoir, le savoir-faire à transmettre ou le comportement 
à mettre en place. 

DÉFINIR LES COMPOSANTES DU RÔLE PÉDAGOGUE DU MANAGER
• Le manager doit être en capacité de répondre à la question : « Quels sont les éléments que mon 
auditoire doit avoir retenu de mon intervention ? » 

Le temps effectif consacré à chaque séquence pourra varier selon la taille du groupe 
et sa dynamique. Le parti pris de l’évaluation formative a été résolument choisi compte tenu de la 
spécificité de cette formation. 

MANAGER PÉDAGOGUE (SUITE)


