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ATTITUDE MANAGEMENT CONSEIL est une société de conseil 
et de formation. 
Créée en 2013, elle a pour vocation d'accompagner vos 
collaborateurs et managers sur des projets : 

• D'amélioration de la performance, 

• De conduite du changement, 

• De formation au management de proximité. 
Elle intervient dans les domaines de l'industrie, de la défense, 
des services et de la santé. 

Nos programmes de formation 

 
 

 
 

 
 

Pour chaque formation : 
Méthodes : Apports théoriques, mises en situation, simulations. 
Supports : Visualisation : Powerpoint, Word. Animation : Méthode Méta plan, jeux. 
Évaluations : Auto-évaluation du niveau d'acquisition. Évaluation de la formation reçue. 
 

 

La Communication 
Contenu : Comment améliorer la communication auprès des autres. 
Objectifs :  

• Vous souhaitez sensibiliser et former vos managers au principe de la communication 
positive. 

• Développer chez vos collaborateurs l'écoute active et la pratique du Feed-back. Améliorer 
leur savoir-faire dans la gestion du conflit. 

Durée proposée : 1/2 jour 
Nombre de stagiaires : Jusqu'à 12 stagiaires 

Conduite de réunion 
Contenu : Comment conduire et gérer une réunion afin de la rendre efficace. 
Objectifs :  

• Vous souhaitez sensibiliser et former vos managers et chef d’équipe à la conduite de 
réunion. 

• Faire, de vos réunions, un véritable levier de management et d'amélioration de l'efficience.  
Durée proposée : 1 jour 
Nombre de stagiaires : Jusqu'à 12 stagiaires 

Le management de proximité 
Contenu : Comment améliorer son management de proximité. 
Objectifs : Vous souhaitez former vos managers et les sensibiliser dans leur positionnement, 
leur rôle et leurs responsabilités de "manager de proximité" afin d'améliorer : 

• Leur compétence managériale. 

• Les performances de leur secteur de responsabilité. 
Durée proposée : 1 jour 
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