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La petite entreprise repose souvent sur un seul homme : c’est une force 
au moment de sa création, mais cela peut constituer un frein dans son 
développement. La formation Second s’adresse au dirigeant qui souhaite 
faire émerger, au sein de son équipe, un véritable bras droit, capable de 
le relayer en cas de besoin.

OBJECTIFS
Donner à votre “bras-droit” une autre dimension professionnelle lui permettant de vous 
seconder en cas de besoin. Faire de lui un véritable manager et non plus seulement un 
technicien, en perfectionnant sa connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement, 
et en développant son attitude managériale.

La formation Second s’appuie sur une pédagogie active :

  l’application des apports de connaissances à sa propre entreprise,

  la méthode des cas pour transposer les notions générales à des situations concrètes,

 des exercices de simulation et jeux de rôles.

DESCrIpTIF
Comprendre l’entreprise

1.  Règles de l’efficacité personnelle et collective,  25 avril 
le MBTI (Myers Briggs Type Indicator).

2.  Gestion et finances : lire un bilan et un compte de résultat,  2 mai 
calcul du prix de revient, du point mort, tableau de bord.

3.  Gestion et finances : analyse financière, besoin en fonds  16 mai 
de roulement, trésorerie, plan de financement.

4. Les stratégies de marché - Marketing. 30 mai

5.  L’entreprise et ses Ressources Humaines :  6 juin 
l’organisation et la gestion dans un cadre légal.

Le rôle du manager

6.  Aptitudes au management : animer, recruter, négocier. 13 juin

7.  Aptitudes au management : motiver, communiquer,  20 juin 
conduire l’entretien annuel.

8.  Aptitudes au management : jouer son rôle de «second»  27 juin 
dans la politique de l’entreprise.

9.  Les axes de progrès : gestion du temps et des priorités.  4 juillet 
Présentations. Evaluations.

-

démarrage
le 25 avril 2017

-

durée
9 jours, soit 72 heures, 
répartis sur 3 mois 
le mardi 8h30-12h30 / 
13h30-17h30

-

tarif 
2 900 € net de taxe 
par participant 
Possibilité de prise en charge 
par votre OPCA sous certaines 
conditions

-

L’ensemble de notre offre en ligne
www.norddefrance.cci.fr

Votre ContaCt :
Luc MeSSaGer - 03 21 23 84 82 - 06 03 80 14 83 - l.messager@artois.cci.fr

Le +
Une formation qui génère une 
meilleure connaissance du 
fonctionnement de l’entreprise par 
l’apport d’outils.
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PhaSe 1 - evaluation : apports de connaissances et diagnostic (5 sessions)

SeSSIon 1 : reGLeS de L’eFFICaCIte 
PerSonneLLe et CoLLeCtIVe, Le MBtI

L’objectif est double : 

•	 Constituer le groupe par une connaissance réciproque 
des participants, cette connaissance devant ensuite 
favoriser les échanges. Le recours au MBTI (Myers 
Briggs Type Indicator) apporte à chaque participant 
les techniques pour mieux comprendre comment il 
fonctionne lui-même et aussi par rapport aux autres 
personnes dans l’entreprise.

•	 Amener à découvrir les techniques de base permettant 
de développer son efficacité professionnelle, tant dans 
le travail en groupe que dans l’exercice de sa mission 
personnelle.

SeSSIonS 2  et 3 : GeStIon et FInanCeS

L’animateur apporte les connaissances de base : comment 
lire un bilan et un compte de résultat, les équilibres majeurs 
à respecter, comment calculer un prix de revient, le point 
mort, créer des tableaux de bord.

L’animateur apporte ensuite les éléments de base de 
l’analyse financière : fonds de roulement, besoin en fonds 
de roulement, trésorerie, besoin de financement, plan de 
financement.

Les participants intègrent ces notions en les appliquant 
à des cas et en étudiant les documents de leurs sociétés 
respectives.

SeSSIon 4 : LeS StrateGIeS de MarChe - 
MarKetInG

L’animateur apporte les connaissances de base en marketing  
(segmentation des marchés, politique de prix, courbe de vie 
des produits, éléments du marketing-mix).

L’animateur développe les éléments de construction d’une 
différenciation de l’offre.

Les participants appliquent l’exposé à la réalité de leur 
entreprise à partir de leur expérience propre.

SeSSIon 5 : L’entrePrISe et SeS reSSoUrCeS 
hUMaIneS : L’orGanISatIon et La GeStIon 
danS Un Cadre LeGaL

L’animateur expose les niveaux de management qui seront 
ensuite repris et étudiés en détail lors des séances suivantes :  
définition des missions et compétences, animation et 
motivation.

L’objectif est de montrer la cohérence du système de 
management de l’entreprise et de permettre de poser un 
diagnostic sur la situation de leur entreprise sur ce domaine.

Enfin, l’animateur plante le décor des bases légales du 
droit social en France et des instances représentatives 
du personnel : D.P, C.E, CHSCT, délégués syndicaux, 
représentants syndicaux.

PhaSe 2 - Le rôle du manager (4 sessions)

SeSSIon 6 : anIMer, reCrUter et neGoCIer

•	 Comment animer un groupe au travail.

•	 Comment participer au recrutement de ses équipiers : 
appliquer une méthode pour éviter l'erreur, conduire un 
entretien de recrutement, intégrer les nouveaux dans 
l'équipe.

•	 Comment aborder les différentes négociations. Vivre le 
conflit comme opportunité de progrès, à condition de 
le piloter et de rechercher à en sortir gagnant-gagnant.

•	 Cas et simulations en jeux de rôle.

SeSSIon 7 : MotIVer, CoMMUnIQUer, 
CondUIre L’entretIen annUeL

•	 Les boucles de la communication, information et 
communication, reformulation.

•	 Les clés de la motivation, la confiance, moteurs et 
freins, motivation et projet personnel, motivation et 
projet d’entreprise.

•	 Comment évaluer et faire progresser ses collaborateurs 
: l'entretien d'évaluation et de progrès, son objectif 
et ses méthodes, les quatre temps de l’entretien, les 
attitudes favorables.

.../...
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PhaSe 2 - Le rôle du manager (4 sessions)

SeSSIon 8 : JoUer Son roLe de "SeCond" 
danS La PoLItIQUe de L’entrePrISe

L’animateur expose la place du second et celle du dirigeant 
dans l’entreprise puis propose de réfléchir à la situation 
particulière de chaque participant compte tenu de son 
propre leadership et du tempérament de son dirigeant. 
L’objectif est d’optimiser le rôle du second aux côtés du 
dirigeant.

La session est également consacrée à la  compréhension 
de la politique d’entreprise à partir de notions clés de la 
réflexion stratégique (métier, segmentation, facteurs clés 
de succès). Elle permet au participant d’intégrer la stratégie 
de son entreprise dans son rôle de second.

SeSSIon 9 : LeS aXeS de ProGreS : GeStIon 
dU teMPS et deS PrIorIteS - PréSentatIonS - 
eVaLUatIonS

Chaque participant est invité à faire une évaluation de son 
organisation personnelle, de la gestion de son temps, de 
ses priorités et de la maîtrise des échéances. L’animateur 
développe les méthodes et outils de la gestion du temps 
nécessaires pour permettre à chaque participant de mieux 
anticiper et s’organiser au quotidien. C’est l’occasion d’une 
détermination d’objectifs de progrès liés à l’ensemble des 
acquis de la formation.

La 2ème partie de la journée est consacrée à la présentation 
des mémoires de fin de cycle. Elle est l’occasion d’une prise 
de parole en public qui a été préparée tout au long du cycle.
Cet entraînement nécessite l'acquisition des techniques 
suivantes  :
•	 la préparation de l'intervention, 
•	 les principales étapes de la transmission d'un message, 
•	 les 3 premières minutes, 
•	 déterminer son objectif,
•	 le plan pour intéresser et convaincre, 
•	 la gestion du temps de parole, 
•	 l'argumentation spécifique au projet/message à passer. 

La fin de journée est consacrée à une évaluation de la 
formation en présence des chefs d'entreprise.


