Le management par la Valeur

Programme de formation

« Le management par la Valeur.
Certification de niveau 3 – Formateur MV »
Cette formation est destinée aux candidats souhaitant se présenter à la certification de niveau 3.
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 3 : formateur
- Transmettre les méthodes et outils du MV
 D’être capable de :

-

Mettre en œuvre leurs acquis au sein de l’entreprise

 Public visé


Responsables du Management : Direction –
Métiers supports – Métiers opérationnels



Consultants

 Dates de la formation
Sur demande de l’entreprise
 Lieu de la formation

 Prérequis

Locaux de l’entreprise

Avoir le niveau 2 : Animateur MV
 Durée de la formation
3 jours (21 heures)

 Prix de la formation
Sur offre. Nous consulter

Horaires à définir avec l’entreprise

 Modalités d’accès à la formation

 Nombre de participants

Plan de formation

1 (Minimum) / 12 (Maximum)

Nous contacter pour connaître les détails d’organisation.
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Le management de la qualité

 Programme de la formation
Journée 1
 Introduction
- Présentation des participants, rappel des objectifs, du programme, recueil des besoins et
attentes
- Présentation de la certification
 Préparer une formation
- Identifier les besoins
- Etablir une fiche programme préliminaire
- Faire l’inventaire des contenus
- Organiser les contenus
- Comparer ce projet d’architecture avec la fiche programme
- Valider
Journée 2
 Concevoir une formation
- Définir les prérequis
- Rassembler la documentation
- Elaborer la fiche d’animation
- Choix et conception des supports en fonction des centres d’intérêt
- Contrôler
- Faire le bilan participant et formateur
Journée 3
 Mettre en œuvre
- Apport pédagogique : Disposition de salle – la dynamique de groupe – le cerveau humain et
ses facultés de mémorisation
- Mise en pratique par chaque participant sur un sujet MV de son choix
 Bilan final
- Synthèse des acquis de la formation
- Questions / Réponses par rapport aux attentes initiales
- Notation de validation des acquis, à partir du travail de la journée 3

 Modalités pédagogiques
- Support diaporama

- Chaque participant développe une séquence de formation au MV. Synthèse en groupe, après
chaque intervention.
- Remise d’une attestation de fin de formation.
- Après bilan et évaluation, remise d’un certificat de formation qualifiante de niveau 3 en MV

BAXA S.A.S. Siège Social 14 LD Les Rouchons – 03270 BUSSET - SAS au capital de 1369€ - RCS CUSSET
N° SIRET : 519 775 720 00021 – Code APE : 8559 A - N° Intracommunautaire : FR 8351977572
Tél. : 04 70 41 05 44 – Fax : 01 53 01 67 37
www.baxa-formations.fr

Programme MV-Certification niveau 3 V3_B3AD13 - Novembre 2017 BF-DS - 2/2 - - © Tous droits réservés BAXA SAS

