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Manager la performance en ESMS 
Définir et piloter des champs de performance durables.

 
 

Tout le monde cherche aujourd'hui à atteindre la performance. Elle est la toile de fond de bon 
nombre de nos décisions, pourtant rares sont ceux qui parviennent à la définir au delà de ses 
aspects économiques.
Durant 2 jours, ce programme vous permet de développer vos réflexions en lien avec l'atteinte 
de la performance. De sa définition aux ingrédients de sa mise en œuvre, cette formation vous 
propose un espace de création institutionnel immédiat. 
Les sujets abordés collent à votre réalité, et les nombreuses expérimentations vous 
permettent concrètement de passer à la pratique dès les premiers échanges.
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR4049106921
 
 

Durée:  heures ( jours)
 
Modalités
Formation présentielle
 
Profils des apprenants

 Personnels d'encadrement 
 Membres de l'équipe de direction 

 
Prérequis

 Excel niveau 1 : fonctionnalités de base
 
Accessibilité et délais d'accès
3 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Taux de recommandation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaitre les différents modèles de performance 
 Construire une représentation de sa performance 
 Concevoir et hiérarchiser des objectifs 
 Concevoir des indicateurs 
 Utiliser un tableau de bord stratégique
 Comprendre la notion d'équipe 
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 Savoir engager le collectif 
 
 
 

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 en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Situations de jeux collectifs 
 Co construction d'un tableau de bords et d'une cartographie 

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.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Réveil pédagogiques

 
 
Tarifs
En individuel 0.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 0.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
20/04/2022
 
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.


