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Formations pour Équipes Dirigeantes 
 

 

 

Être manager ne s’improvise pas. 

Notre expérience des organisations nous montre que souvent, des lacunes importantes existent dans la 
chaîne de management. 

Or, la performance d’une organisation tient souvent à la qualité de son management, et la capacité des 
cadres à piloter leurs équipes et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie. 

Au-delà des techniques, des postures adaptées, la capacité de leadership, l’intelligence émotionnelle et 
l’intelligence relationnelle sont des ingrédients fondamentaux de la qualité du management, souvent sous-
estimés. 

Enfin, le management évolue, sous la poussée conjointe de l’arrivée des nouvelles générations et des 
changements sociétaux importants (numérisation, etc.).  

Nos formateurs ont également une expérience de dirigeant, un atout important pour accompagner vos 
managers dans la formation continue à leur fonction d’encadrants : 

• Formations courtes « sur étagère » : SELIANS propose un corpus de formations aux thèmes 
prédéterminés, correspondants à des besoins fréquemment exprimés.  
 

• Formations « sur mesure » : SELIANS est à même de vous accompagner sur la conception et la 
réalisation de programmes de formation interne spécifiques, prenant en compte votre contexte 
précis et vos problématiques spécifiques. 
 
 
 
 

 

SELIANS est référencé Datadock, nos formations peuvent faire l'objet d'une prise en charge par 
votre organisme financeur de compétences (OPCO).  
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Formations 
« sur étagère » 

 

1. Préparer et manager l’entretien de recrutement  

2. Accompagner le développement de vos équipes 

3. Responsabiliser et Déléguer 

4. Adapter son management à la situation 

5. Structurer des réunions efficaces 

 

Formations « sur mesure » 
 

Nous sommes à même de vous accompagner sur la conception et la réalisation de programmes de formation 
interne spécifiques, prenant en compte votre contexte précis et vos problématiques.  

Comme vos équipes sont uniques et vos enjeux sont spécifiques, nous analysons vos besoins, nous vous conseillons, 
vous accompagnons et bâtissons ensemble, le programme, le dispositif le mieux adapté à votre contexte, à vos 
enjeux, à votre activité, à vos équipes et à la culture de votre entreprise. 

Notre expertise en ingénierie pédagogique nous permet de vous proposer des modalités de formation spécifiques 
en fonction du niveau des compétences à développer. 

Ces formations sur mesure s’adressent d’une part aux cadres décideurs et au management qui doivent être en 
mesure de « donner du sens », de mobiliser l'ensemble des équipes sur les évolutions des outils, de l'organisation, 
des processus et sur des thématiques spécifiques. 

D’autres part nos formations sur mesure s’adressent également aux équipes pour renforcer leur synergie et 
partager les meilleures pratiques ; elles peuvent être proposées dans un contexte de team building, de cohésion 
d'équipe, où nous amenons les équipes à réfléchir en commun sur un sujet déterminé touchant généralement 
l'optimisation de leurs modes de fonctionnement ou à anticiper un changement important pour l'entreprise ou 
leur entité. 

Un exemple, non limitatif des thèmes de formation sur-mesure que nous pouvons vous proposer et réaliser :  

- Intelligence émotionnelle et relationnelle en entreprise,  
- La prise d’une nouvelle fonction de management,  
- Développer une posture de manager coach,  
- Manager ses équipes en télétravail,  
- Management des équipes intergénérationnelles, 
- Travailler sur la vision de l’équipe et d’entreprise… 

 

 

Les Conditions Générales de Ventes et le Règlement Intérieur sont joints à l’envoi du programme de formations 
et peuvent être consultés en ligne sur www.selians.com 
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Formation « Préparer et manager l’entretien de 
recrutement » 

 

Public concerné 
Entreprises et organisations qui souhaitent favoriser chez leurs managers la capacité de délégation, dans 
une démarche collective de formation. La formation « Grandir et faire grandir en déléguant » s’adresse à 
des managers encadrants. 

Objectif pédagogique 
La formation « Préparer et manager l’entretien de recrutement » vise à transmettre des techniques et outils 
très concrets favorisant la conduite d’un entretien de recrutement pour intégrer les profils de 
collaborateurs les plus adaptés aux besoins respectifs de la société et de la personne recrutée. 

 L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  
- Comprendre les principaux enjeux et ressorts du recrutement 
- S’approprier les techniques pratiques  
- Se préparer à la conduite d’entretien,  
- De dérouler l’entretien de recrutement,  
- De tirer les conclusions post-entretien et de prendre des décisions 

Caractéristiques et Modalités 
- Formateur : Michel PICARIELLO, consultant, formateur et coach professionnel certifié RNCP, 

expérimenté en management et direction d’entreprise 
- Prérequis : être à un poste de manager 
- Durée : une demi-journée 
- Session en groupe de 4 à 8 managers encadrants 
- Horaires : 9h-12h00 ou 14h00-17h00 
- Lieu : à définir 

Moyens et méthodes pédagogiques 
- Moyens : support pédagogique (diaporama PowerPoint remis à chaque stagiaire) 
- Méthode :  

o Exposé, mise en situation, échanges de bonnes pratiques, approche collaborative, 
s’appuyant sur l’émergence d’une cohésion de groupe et d’une démarche participative et 
soutenante de chacun.  

o Approche pratique, favorisant une mise en situation des acquis par le travail en séance sur 
les cas concrets rencontrés par les stagiaires dans leur pratique professionnelle 
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o Une structure modulaire des enseignements, permettant une appropriation aisée des 
concepts et contenus proposés 

o Une ambiance générale chaleureuse et souvent ludique, favorisant les apprentissages 
o Le développement de la cohésion et du partage entre les stagiaires 

Suivi et évaluation 
- Suivi : feuille de présence à émarger, attestation de certification 
- Évaluation : questionnaire d’évaluation d’acquisition des connaissance, évaluation de la satisfaction du 

stagiaire à la fin de chaque formation  

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos formations sont organisées dans des lieux et des conditions qui respectent les dispositions en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent dans de bonnes conditions 
faire l‘acquisition des connaissances dispensées par la formation : 

- Les modalités d’accueil et d’accompagnement de nos formations sont adaptées aux personnes 
handicapées : accès aux bâtiments, conformité et d’adaptation des locaux où sont réalisés la 
formation.  

- Le déroulement de la formation tient également des spécificités des personnes en situation de 
handicap : formats et mise à disposition du contenu de formation, modalités de participation et 
rythmes adaptés. 

- Les personnes concernées sont invitées à nous signaler leur situation de handicap avec une préavis 
de 21 jours ouvré avant la date de formation. En fonction du handicap spécifique de nos stagiaires, 
nous serons susceptibles de nous rapprocher d’intervenants extérieurs pour aménager les 
conditions de formations en fonction des handicaps communiqués. 

Indications tarifaires  
- Forfait : 1.050 € HT 
- Ces prix ne comprennent pas les frais du formateur (hébergement, déplacement) 

Programme 
• Accueil et tour de table ......................................................................................................... 30 mn 

• Mise en place ............................................................................................................ 10 mn 
• Inclusion & rôles délégués ........................................................................................ 10 mn 
• Les objectifs ................................................................................................................ 5 mn 
• Questions ...................................................................................................................  5 mn 

• Enjeu et étapes d’un recrutement ........................................................................................ 40 mn 
• Préparer ses entretiens ......................................................................................................... 30 mn 
• Pause ...................................................................................................................................... 20 mn 
• Conduire l’entretien .............................................................................................................. 60 mn 
• Après l’entretien .................................................................................................................... 15 mn 
• Déclusion ................................................................................................................................ 15 mn 
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Formation « Accompagner le développement de 
vos équipes » 

 

Public concerné 
Entreprises et organisations qui souhaitent développer chez leurs managers la capacité à développer leurs 
équipes en fonction de leur maturité et leur stade de développement, dans une démarche collective de 
formation. La formation « Accompagner le développement des équipes » s’adresse à des managers 
encadrants. 

Objectif pédagogique 
La formation « Accompagner le développement des équipes » vise à transmettre des techniques et outils 
très concrets permettant l’adaptation de la posture managériale en fonction de la maturité de leur équipe 
dans les meilleures conditions. 

 L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Utiliser le cadre de référence des 6 stades de développement des équipes 
- Analyser et situer le stade de développement de leur équipe 
- Ajuster leur posture managériale au stade en cours 
- Accompagner leur équipe à évoluer au prochain stade 

Caractéristiques et Modalités 
- Formateur : Michel PICARIELLO, consultant, formateur et coach professionnel certifié RNCP, 

expérimenté en management et direction d’entreprise 
- Prérequis : être à un poste de manager 
- Durée : une demi-journée 
- Session en groupe de 4 à 12 managers encadrants 
- Horaires : 9h-12h00 ou 14h00-17h00 
- Lieu : à définir 

Moyens et méthodes pédagogiques 
- Moyens : support pédagogique (diaporama PowerPoint remis à chaque stagiaire) 
- Méthode :  

o Exposé, mise en situation, échanges de bonnes pratiques, approche collaborative, 
s’appuyant sur l’émergence d’une cohésion de groupe et d’une démarche participative et 
soutenante de chacun.  

o Approche pratique, favorisant une mise en situation des acquis par le travail en séance sur 
les cas concrets rencontrés par les stagiaires dans leur pratique professionnelle 
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o Une structure modulaire des enseignements, permettant une appropriation aisée des 
concepts et contenus proposés 

o Une ambiance générale chaleureuse et souvent ludique, favorisant les apprentissages 
o Le développement de la cohésion et du partage entre les stagiaires 

Suivi et évaluation 
- Suivi : feuille de présence à émarger, attestation de certification 
- Évaluation : questionnaire d’évaluation d’acquisition des connaissance, évaluation de la 

satisfaction du stagiaire à la fin de chaque formation  

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos formations sont organisées dans des lieux et des conditions qui respectent les dispositions en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent dans de bonnes conditions 
faire l‘acquisition des connaissances dispensées par la formation : 

- Les modalités d’accueil et d’accompagnement de nos formations sont adaptées aux personnes 
handicapées : accès aux bâtiments, conformité et d’adaptation des locaux où sont réalisés la 
formation.  

- Le déroulement de la formation tient également des spécificités des personnes en situation de 
handicap : formats et mise à disposition du contenu de formation, modalités de participation et 
rythmes adaptés. 

- Les personnes concernées sont invitées à nous signaler leur situation de handicap avec une préavis 
de 21 jours ouvré avant la date de formation. En fonction du handicap spécifique de nos stagiaires, 
nous serons susceptibles de nous rapprocher d’intervenants extérieurs pour aménager les 
conditions de formations en fonction des handicaps communiqués. 

Indications tarifaires  
- Forfait : 1.050 € HT 
- Ces prix ne comprennent pas les frais du formateur (hébergement, déplacement) 

Programme 
• Accueil et tour de table ......................................................................................................... 30 mn 

• Mise en place ............................................................................................................ 10 mn 
• Inclusion & rôles délégués ........................................................................................ 10 mn 
• Les objectifs ................................................................................................................ 5 mn 
• Questions ...................................................................................................................  5 mn 

• Présentation des 6 stades de développement des équipes ................................................. 40 mn 
• Exploration de chaque stade de développement ................................................................. 30 mn 
• Pause ...................................................................................................................................... 20 mn 
• Dynamique de transition d’un stade à l’autre ...................................................................... 60 mn 
• Les 3 stades de logiques et de visions d’équipes .................................................................. 15 mn 
• Déclusion ................................................................................................................................ 15 mn 
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Formation « Responsabiliser et Déléguer » 

 

Public concerné 
Entreprises et organisations qui souhaitent favoriser chez leurs managers la capacité de délégation, dans 
une démarche collective de formation. La formation « Grandir et faire grandir en déléguant » s’adresse à 
des managers encadrants. 

Objectif pédagogique 
La formation « Grandir et faire grandir en déléguant » vise à transmettre des techniques et outils très 
concrets favorisant la délégation dans de bonnes conditions. 

 L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Acquérir une capacité à lâcher-prise 
- Augmenter leur confiance en l’autre et en eux-mêmes,  
- Prendre du recul par rapport à l’acte de délégation 
- Développer une volonté de faire grandir l’autre…  
- De dépasser ses propres peurs, croyances et barrières mentales 
- Comprendre et prévenir les principaux freins à la délégation. 

Caractéristiques et Modalités 
- Formateur : Michel PICARIELLO, consultant, formateur et coach professionnel certifié RNCP, 

expérimenté en management et direction d’entreprise 
- Prérequis : être à un poste de manager 
- Durée : une demi-journée 
- Session en groupe de 4 à 12 managers encadrants 
- Horaires : 9h-12h00 ou 14h00-17h00 
- Lieu : à définir 

Moyens et méthodes pédagogiques 
- Moyens : support pédagogique (diaporama PowerPoint remis à chaque stagiaire) 
- Méthode :  

o Exposé, mise en situation, échanges de bonnes pratiques, approche collaborative, 
s’appuyant sur l’émergence d’une cohésion de groupe et d’une démarche participative et 
soutenante de chacun.  

o Approche pratique, favorisant une mise en situation des acquis par le travail en séance sur 
les cas concrets rencontrés par les stagiaires dans leur pratique professionnelle 
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o Une structure modulaire des enseignements, permettant une appropriation aisée des 
concepts et contenus proposés 

o Une ambiance générale chaleureuse et souvent ludique, favorisant les apprentissages 
o Le développement de la cohésion et du partage entre les stagiaires 

Suivi et évaluation 
- Suivi : feuille de présence à émarger, attestation de certification 
- Évaluation : questionnaire d’évaluation d’acquisition des connaissance, évaluation de la 

satisfaction du stagiaire à la fin de chaque formation  

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos formations sont organisées dans des lieux et des conditions qui respectent les dispositions en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent dans de bonnes conditions 
faire l‘acquisition des connaissances dispensées par la formation : 

- Les modalités d’accueil et d’accompagnement de nos formations sont adaptées aux personnes 
handicapées : accès aux bâtiments, conformité et d’adaptation des locaux où sont réalisés la 
formation.  

- Le déroulement de la formation tient également des spécificités des personnes en situation de 
handicap : formats et mise à disposition du contenu de formation, modalités de participation et 
rythmes adaptés. 

- Les personnes concernées sont invitées à nous signaler leur situation de handicap avec une préavis 
de 21 jours ouvré avant la date de formation. En fonction du handicap spécifique de nos stagiaires, 
nous serons susceptibles de nous rapprocher d’intervenants extérieurs pour aménager les 
conditions de formations en fonction des handicaps communiqués. 

Indications tarifaires  
- Forfait : 1.050 € HT 
- Ces prix ne comprennent pas les frais du formateur (hébergement, déplacement) 

Programme 
• Accueil et tour de table ......................................................................................................... 30 mn 

• Mise en place ............................................................................................................ 10 mn 
• Inclusion & rôles délégués ........................................................................................ 10 mn 
• Les objectifs ................................................................................................................ 5 mn 
• Questions ...................................................................................................................  5 mn 

• Pourquoi responsabiliser ? .................................................................................................... 40 mn 
• Préparer la délégation ........................................................................................................... 30 mn 
• Pause ...................................................................................................................................... 20 mn 
• Responsabiliser et entretien de délégation .......................................................................... 60 mn 
• Accompagner la délégation ................................................................................................... 15 mn 
• Déclusion ................................................................................................................................ 15 mn 
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Formation « Adapter son management à la 
situation » 

 

Public concerné 
Entreprises et organisations qui souhaitent favoriser chez leurs managers leur capacité à adapter leur 
management au contexte et en intelligence de situation, dans une démarche collective de formation. La 
formation « Adapter son management à la situation » s’adresse à des managers encadrants. 

Objectif pédagogique 
La formation « Grandir et faire grandir en déléguant » vise à transmettre des techniques et outils très 
concrets favorisant la délégation dans de bonnes conditions. 

 L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- D’observer et de comprendre le contexte de leur action managériale 
- D’assimiler le cadre de référence du modèle Hersey et Blanchart  
- D’appréhender les différents styles de leadership 
- De discerner l’intérêt d’adapter leurs styles managériaux 
- D’analyser les niveaux de maturité de leur équipe 
- De positionner leur style managérial après utilisation de l’outil matriciel 
- D’utiliser les concepts de l’approche systémique appliquée aux styles de leadership 

Caractéristiques et Modalités 
- Formateur : Michel PICARIELLO, consultant, formateur et coach professionnel certifié RNCP, 

expérimenté en management et direction d’entreprise 
- Prérequis : être à un poste de manager 
- Durée : une demi-journée 
- Session en groupe de 4 à 12 managers encadrants 
- Horaires : 9h-12h00 ou 14h00-17h00 
- Lieu : à définir 

Moyens et méthodes pédagogiques 
- Moyens : support pédagogique (diaporama PowerPoint remis à chaque stagiaire) 
- Méthode :  

o Exposé, mise en situation, échanges de bonnes pratiques, approche collaborative, 
s’appuyant sur l’émergence d’une cohésion de groupe et d’une démarche participative et 
soutenante de chacun.  

o Approche pratique, favorisant une mise en situation des acquis par le travail en séance sur 
les cas concrets rencontrés par les stagiaires dans leur pratique professionnelle 
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o Une structure modulaire des enseignements, permettant une appropriation aisée des 
concepts et contenus proposés 

o Une ambiance générale chaleureuse et souvent ludique, favorisant les apprentissages 
o Le développement de la cohésion et du partage entre les stagiaires 

Suivi et évaluation 
- Suivi : feuille de présence à émarger, attestation de certification 
- Évaluation : questionnaire d’évaluation d’acquisition des connaissance, évaluation de la 

satisfaction du stagiaire à la fin de chaque formation  

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos formations sont organisées dans des lieux et des conditions qui respectent les dispositions en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent dans de bonnes conditions 
faire l‘acquisition des connaissances dispensées par la formation : 

- Les modalités d’accueil et d’accompagnement de nos formations sont adaptées aux personnes 
handicapées : accès aux bâtiments, conformité et d’adaptation des locaux où sont réalisés la 
formation.  

- Le déroulement de la formation tient également des spécificités des personnes en situation de 
handicap : formats et mise à disposition du contenu de formation, modalités de participation et 
rythmes adaptés. 

- Les personnes concernées sont invitées à nous signaler leur situation de handicap avec une préavis 
de 21 jours ouvré avant la date de formation. En fonction du handicap spécifique de nos stagiaires, 
nous serons susceptibles de nous rapprocher d’intervenants extérieurs pour aménager les 
conditions de formations en fonction des handicaps communiqués. 

Indications tarifaires  
- Forfait : 1.050 € HT 
- Ces prix ne comprennent pas les frais du formateur (hébergement, déplacement) 

Programme 
• Accueil et tour de table ......................................................................................................... 30 mn 

• Mise en place ............................................................................................................ 10 mn 
• Inclusion & rôles délégués ........................................................................................ 10 mn 
• Les objectifs ................................................................................................................ 5 mn 
• Questions ...................................................................................................................  5 mn 

• Le contexte managérial ......................................................................................................... 40 mn 
• Le modèle d’Hersey et Blanchart .......................................................................................... 30 mn 
• Pause ...................................................................................................................................... 20 mn 
• Implication du manager et maturité d’équipe ...................................................................... 60 mn 
• Test et diagnostic systémique avec la matrice ..................................................................... 15 mn 
• Déclusion ................................................................................................................................ 15 mn 
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Formation « Structurer des réunions efficaces » 

 

Public concerné 
Entreprises et organisations qui souhaitent favoriser chez leurs managers la capacité à mettre en place des 
réunions efficaces dans la présentation structurée des sujets à traiter, dans la participation productive et 
active de chacun aux sujets de réunion, dans un esprit orienté solutions et décisions, à travers une 
démarche collective de formation. La formation « Structurer des réunions efficaces » s’adresse à des 
managers encadrants. 

Objectif pédagogique 
La formation « Structurer des réunions efficaces » vise à transmettre des techniques et outils très concrets 
favorisant la tenue de réunions de manière la plus efficace, génératrice de décision et la plus agréable 
possible. 

 L’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Engager et conclure une réunion de manière humaine et harmonieuse  
- Augmenter leur confiance en l’autre et en eux-mêmes dans les processus d’échange 
- D’amener les participants au respect des échéances calendaires 
- De préparer les réunions avec une discipline d’information 
- De définir les rôles de chaque participant dans un esprit de responsabilité collective  
- D’instaurer le principe de relevé de décision préparant les actions à mener 

Caractéristiques et Modalités 
- Formateur : Michel PICARIELLO, consultant, formateur et coach professionnel certifié RNCP, 

expérimenté en management et direction d’entreprise 
- Prérequis : être à un poste de manager 
- Durée : une demi-journée 
- Session en groupe de 4 à 12 managers encadrants 
- Horaires : 9h-12h00 ou 14h00-17h00 
- Lieu : à définir 

Moyens et méthodes pédagogiques 
- Moyens : support pédagogique (diaporama PowerPoint remis à chaque stagiaire) 
- Méthode :  

o Exposé, mise en situation, échanges de bonnes pratiques, approche collaborative, 
s’appuyant sur l’émergence d’une cohésion de groupe et d’une démarche participative et 
soutenante de chacun.  
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o Approche pratique, favorisant une mise en situation des acquis par le travail en séance sur 
les cas concrets rencontrés par les stagiaires dans leur pratique professionnelle 

o Une structure modulaire des enseignements, permettant une appropriation aisée des 
concepts et contenus proposés 

o Une ambiance générale chaleureuse et souvent ludique, favorisant les apprentissages 
o Le développement de la cohésion et du partage entre les stagiaires 

Suivi et évaluation 
- Suivi : feuille de présence à émarger, attestation de certification 
- Évaluation : questionnaire d’évaluation d’acquisition des connaissance, évaluation de la 

satisfaction du stagiaire à la fin de chaque formation  

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nos formations sont organisées dans des lieux et des conditions qui respectent les dispositions en matière 
d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent dans de bonnes conditions 
faire l‘acquisition des connaissances dispensées par la formation : 

- Les modalités d’accueil et d’accompagnement de nos formations sont adaptées aux personnes 
handicapées : accès aux bâtiments, conformité et d’adaptation des locaux où sont réalisés la 
formation.  

- Le déroulement de la formation tient également des spécificités des personnes en situation de 
handicap : formats et mise à disposition du contenu de formation, modalités de participation et 
rythmes adaptés. 

- Les personnes concernées sont invitées à nous signaler leur situation de handicap avec une préavis 
de 21 jours ouvré avant la date de formation. En fonction du handicap spécifique de nos stagiaires, 
nous serons susceptibles de nous rapprocher d’intervenants extérieurs pour aménager les 
conditions de formations en fonction des handicaps communiqués. 

Indications tarifaires  
- Forfait : 1.050 € HT 
- Ces prix ne comprennent pas les frais du formateur (hébergement, déplacement) 

Programme 
• Accueil et tour de table ......................................................................................................... 30 mn 

• Mise en place ............................................................................................................ 10 mn 
• Inclusion & rôles délégués ........................................................................................ 10 mn 
• Les objectifs ................................................................................................................ 5 mn 
• Questions ...................................................................................................................  5 mn 

• Processus d’inclusion et de déclusion ................................................................................... 40 mn 
• Planification (calendrier) et ordre du jour ............................................................................ 30 mn 
• Pause ...................................................................................................................................... 20 mn 
• Partage de rôles délégués ..................................................................................................... 60 mn 
• Établissement d’un relevé de décisions ................................................................................ 15 mn 
• Déclusion ................................................................................................................................ 15 mn 

 


