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Le manager joue un rôle prépondérant dans la surface de vente ; véritable couteau suisse, il doit déployer de 

nombreuses qualités et compétences pour assurer ce rôle avec succès. Le soutien quotidien à son équipe et 

l’animation de son point de vente sont déterminants dans la rentabilité du centre de profit. Pour manager, se 

connaitre est essentiel et permet ainsi de mesurer les points forts et les axes de progrès. « Il y a deux sortes de 

chefs d’orchestre : ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition ». 

Public : Responsable de magasin, manager, adjoint 

Durée : 1 à 2 jour(s) 

Tarif : 1200€ HT par jour en intra-entreprise tout compris (France entière) 

 

Objectifs : 

✓ Comprendre et identifier les mécanismes nécessaires à la mise en pratique de sa fonction managériale 

✓ Mettre en œuvre des méthodes et outils d’analyse et de suivi pour atteindre ses objectifs 

✓ Développez un état d’esprit communicatif pour mobiliser votre équipe au quotidien 

 

1. Manager : rôle et missions pour réussir dans sa fonction stratégique 

 

Gérer : la production, les couts, le temps, les hommes 

Analyser : la productivité, l’évolution des délais, la situation du personnel 

Décider : en matière d’organisation 

Organiser : les hommes, les moyens, le cadre de travail 

Animer : créer des équipes, favoriser les échanges, créer la DYNAMIQUE 

Développer et entretenir l’esprit d’équipe ; motiver : créer un climat favorable, donner les signes de 

reconnaissance 

Communiquer : avec son équipe, avec l’extérieur 

 

2. Communiquer pour manager les différences dans un objectif commun 

 

Connaître les membres de son équipe et savoir les identifier 

Le travail en équipe, la relation managériale au quotidien 

Développer son assertivité, les 4 modes de communication 

Les dividendes de l’écoute 

Inciter vos collaborateurs à manifester leurs engagements en actions ; adopter une attitude d’écoute 

La critique constructive : ses étapes 

Les « 4 » C de la délégation ; faire faire : déléguer, contrôler, soutenir 

Créer une dynamique d’apprentissage auprès de son équipe pour PERFORMER 

 

3. Organiser-déployer-analyser : les clés de la réussite pour atteindre l’objectif n°1 : le CA 

 

Mettre en place des réunions ; Conduire des entretiens professionnels 

Analyser son activité : je me prépare, je me relis, j’agis 

Développer sa capacité à réagir en mettant en œuvre des actions correctives 

Collecter les informations du terrain pour suggérer des axes d’amélioration ; trouver des leviers de 

PROGRESSION permanents et assurer le reporting 

 

Notre méthode : Action pragmatique, alternance d’apports de fondamentaux et d’accompagnement 

pratique  

Responsable de magasin : révélez votre dimension de manager 

pour atteindre vos objectifs 
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