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La gestion de planning 
Assurer la planification des présences sans être submergé par une activité exigeante au quotidien

 
 

La gestion de planning représente une part importante du temps de travail des managers. La 
nécessité de continuité, la taille de l'équipe, l'amplitude horaire et autres impératifs rendent 
l'outil complexe et le soumettent à une évolution constante.
L'utilisation de cycles de travail permet d'alléger et de sécuriser l'action des managers en 
limitant leurs interventions à la gestion d'imprévus.
En accompagnant la maitrise d'outils de planification, ce programme permettra aux 
managers d'optimiser la gestion des moyens humains.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / Management 
Référence : PR1105990260
 
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Professionnels responsables de la gestion de planning(s)
 Professionnels en situation d'encadrement 

 
Prérequis

 Connexion internet et accès à une plateforme de vidéo-conférence
 Maitrise des fonctionnalités de base du logiciel Excel (niveau 1)
 Les apprenants doivent disposer des informations nécessaires à la gestion du planning au sein de leur service ( besoins humains, contraintes 

horaires, effectif minimum, type d'outil utilisé avant la formation ...)
 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les règlementations qui encadrent la durée du temps de travail 
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 Maitriser les enjeux managériaux de la gestion de plannings 
 Construire un planning en cycle, quelles que soient les contraintes du service 

 

Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Conception d'un planning
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 910.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 840.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
2/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


