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Prérequis 
Aptitudes / Compétences 

 Programme 

Aucun   
Faire des objectifs un véritable outil de pilotage et de 
management  
 
Situer les objectifs dans le système de management de son entreprise 
et celui de son équipe.  
Le management par objectifs : intérêt et limites.  
Les caractéristiques clés d'un objectif efficace.  
Les différentes catégories d'objectifs à fixer à ses collaborateurs. 
  
Créer les conditions de l'adhésion de l'équipe aux objectifs  
 
Faire adhérer l'équipe aux objectifs collectifs.  
Les facteurs favorisant la performance collective.  
Communiquer les objectifs en s'assurant que les buts et les enjeux sont 
compris.  
Les bonnes pratiques pour communiquer un objectif.  
Clarifier ce qui est négociable.  
Établir des références communes avec ses collaborateurs.  
Gérer les changements induits par la fixation d'objectifs.  
 
Accompagner les collaborateurs dans l'atteinte de leurs 
objectifs  
 
Gérer les compétences individuelles et collectives.  
Évaluer la maturité professionnelle des collaborateurs et individualiser 
les objectifs.  
Tenir compte de la maturité relationnelle de ses collaborateurs dans les 
entretiens de fixation et de suivi.  
Mettre en place un dispositif de suivi des objectifs pertinent.  
Gérer les démotivations et les dérives d'objectifs.  
 
Capitaliser sur le suivi et le bilan des résultats  
 
Réaliser des bilans jalons et un bilan final efficace.  
Adapter ses feedbacks aux résultats.  
Gérer les réactions négatives aux feedbacks.  

 

Objectifs 

Faire des objectifs un véritable outil de 
pilotage et de management.  

Créer les conditions de l'adhésion de 
l'équipe aux objectifs.  

Mobiliser les collaborateurs pour atteindre 
leurs objectifs.  

Capitaliser sur le suivi et le bilan des 
résultats. 

Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel ou Mix Learning 
Méthode active et démonstrative 

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 

Mises en situation, étude de cas 
Modalités d’évaluation 

Quizz, QCM, Question/Réponse 
Mise en situation, Etude de cas 

Evaluations des acquis tout au long de la 
formation 

Attestation de formation et de 
compétences 

Durée / Rythme 

2 jours (14 heures) / A définir 

Modalités et Délais d’accès 

Entretien téléphonique et/ou physique 
5 jours minimum 

Tarifs 

Individuel : 990 € 
Groupe (maximum 10) : 3150 € 

Contact 

Eva THOMAS : 0262 43 42 35 
Sandrine JOSEPH : 0692 69 04 79 
Mail contact@capformation.re 

Adresse 
4 rue François de Mahy – Le Port 

Accessibilité 
Accueil de public porteur de 

handicap/Référent Handicap/ Accès PMR 
 

INDICATEUR DE RESULTATS 
 

Taux de satisfaction Pas de formation en 2022 
 

ATTEINTES DES OBJECTIFS 


