Le management par la Valeur

Programme de formation
« Le management par la Valeur .
Certification de niveau 2 – Animateur MV »
Cette formation est destinée aux candidats souhaitant se présenter à la certification de niveau 2.
Diplôme remis par l’AFAV – EGB
Formation assurée par un diplômé EGB (European Governing Board) de niveau 3 en Management par
la Valeur

✓ Objectifs :
La formation va permettre aux participants :
• De se présenter à la certification EGB -niveau 2 : animateur
- Animer des groupes de travail en Management par la Valeur
• D’être capable de :

-

Mettre en œuvre leurs acquis au sein de l’entreprise

✓ Public visé

✓ Dates de la formation

▪

Responsables du Management : Direction –
Métiers supports – Métiers opérationnels

Sur demande de l’entreprise

▪

Business Analystes
✓ Lieu de la formation

✓ Prérequis
Avoir le niveau 1 : Participant MV
✓ Durée de la formation
2 x 3 jours (42 heures) avec coupure au milieu
Horaires à définir avec l’entreprise
✓ Nombre de participants
1 (Minimum) / 12 (Maximum)

Locaux de l’entreprise
✓ Prix de la formation
Sur offre. Nous consulter
✓ Modalités d’accès à la formation
Plan de formation

Nous contacter pour connaître les détails d’organisation.
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Le management par la Valeur

✓ Programme de la formation
Journée 1
• Introduction
- Présentation des participants, rappel des objectifs, du programme, recueil des besoins et
attentes
- Présentation de la certification
• Pilotage d’un projet
- Comprendre la construction d’un projet,
- Comprendre et maîtriser la dynamique humaine, la communication avec le client externe et
interne
Journée 2
• Le Projet MV
- Maîtriser et Contrôler l’exécution d’un projet M.V
Journée 3
• Mise en pratique du projet MV
- Mettre en pratique et développer l’expertise dans l’emploi des méthodes M.V
Comprendre comment interagir avec les objectifs de l’entreprise
Comment apprendre et agir en fonction du retour d’expérience
Journées 4 et 5
•

Contrôle des stagiaires sur leurs capacités à transmettre le M.V (transfert du contenu et du
processus)

Journée 6
•
•

Qu’est-ce que le concept de Valeur ?
Synthèse, transfert à l’entreprise (promouvoir la culture de valeur)

• Bilan final
- Synthèse des acquis de la formation
- Questions / Réponses par rapport aux attentes initiales
- Notation de validation des acquis, à partir du travail des journées 4 et 5

✓ Modalités pédagogiques
- Support diaporama
- Le module est bâti autour d’une étude de cas, le stage est dans sa totalité une simulation d’un
groupe de maitrise de la valeur depuis l’orientation de l’action, jusqu’au suivi de l’introduction
des propositions.
- Remise d’une attestation de fin de formation.
- Après bilan et évaluation, remise d’un certificat de formation qualifiante de niveau 2 en MV
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