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THEMATIQUE :

Management par objectifs
Dates : 29 Avril 2021
Horaires : 09h - 17h
Lieu : Siège du GICAM, Bonanjo (Douala)
Frais de participation : 40 000 FCFA HT/personne (particulier) - 50 000 FCFA HT/personne (PME)
100 000 FCFA HT/personne (grande entreprise)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Permettre à l’apprenant de pouvoir mieux :
• Savoir impliquer et responsabiliser les collaborateurs
• Avoir les clés pratiques pour fixer les objectifs au 21e siècle
• Savoir manager la performance de ses collaborateurs
• Savoir mener des entretiens de performance avec ses
collaborateurs
• Savoir mettre en place un MPO dans son entité
Activités de réveil pédagogiques: cas pratiques , Brainstorming

1. Impliquer & responsabiliser le
collaborateur
• Rôle et posture du Manager
• Clarification des attentes &
fixation d’ objectifs
• Développer une culture d’
entreprise orientée résultats
• Planification & contrôle

PROGRAMME

2. La mise en place du MPO
• Des objectifs stratégiques vers
ceux opérationnels
• L’importance des tableaux de
bords et plan d’ actions
• Le capital humain : analyse des
compétences
Exercices - Études de cas et mises
en situation
a- Développer & accompagner
vos collaborateurs

• Des leviers efficaces pour
développer & accompagner vos
collaborateurs
3. Savoir évaluer les performances
• Méthodologie pratique de l’
entretien de fixation
efficace des objectifs
• Valider l'adéquation entre
compétences acquises et
compétences requises.
• Aspects pratiques de l’ entretien
d’ évaluation des
collaborateurs : préparer et faire
préparer
• Comment réussir le bilan et le
cadrage à mi-parcours
• La grille d'observation individuelle,
la grille de diagnostic
collectif, la M.A.M.I.E

Pour tous renseignement et information complémentaires, contacter le chef du Centre de Développement de la PME
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