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PLAN DE FORMATION 1990

Il vient appuyer le concept et aider 

la hiérarchie en :

- apportant une formation concrète

- développant des techniques de management 

qui ont fait leurs preuves

- sensibilisant la structure du haut en bas

- permettant la mise à jour des principales 

difficultés de l'entreprise

II fonctionne en progression sur 

l'ensemble de la structure tout au 

long de Tannée.

synthèse

Ce plan de formation est l'affaire de tous. Sa réussite 

dépend de la crédibilité que lui apportera la hiérarchie.
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Calendrier de formation 1990 

Communicaüon/Marketing 

MOUSSEY/BATAVILLE

*

sodifinco

Mois Dates
Comité

Manaaement

Encadrement

_T‘,i4',£/ .1

Chefs d équipe

Employés

Ouvriers

Direction

financière

JANVIER

10 _±_ _ _ _ <

23-24 neTTcÆ'n

6-7 10 G1

FEVRIER 20 14 G1

21 15 G2

MARS

6 16 G3

7
—A i//3r '&<• —

17 G4

20-21
. , 5 G2/

w a-tÆ / /Y

AVRIL 3-4 11 G2

MAI 15-16 23 G1

JUIN

12 2

13 6 G1

JUILLET 10-11 12 G3

4 18 G5

SEPTEMBRE 5 19 G6

18-19 24 G2

OCTOBRE

2-3 7 G2

16-17 13 G4

6
2 0 G7

NOVEMBRE 7 21 G8

20-21 8 G1

4-5 9 G2

DECEMBRE 18 22 G9

19 3

Nombre de 

jours 3 5 3 1 1 8 9 4

Nombre de

qroupes

1 8 1X11 2X10 4X10 9X10 2X10

Nombre de

personnes

18 1 1 1 2 0 4 0 9 0 2 0

1 Communication 14 à 22 Communication

2 Marketing 2 3 Initiation à 1

3 Bilan de l’année 2 4 Communication

4-5

6-7

8-9

10 à

Communication

Marketing

Communication

13 Communication

02/01/1990
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LE CADRE DE REFERENCE 

La Communication Interne

Nous voulons sensibiliser l'ensemble de la structure à 

l'importance et à l'utilité de la Communication interne.

La gestion de l'information est une nécessité pour une 

entreprise qui veut obtenir des résultats rapides et 

performants.

La Communication est l'affaire de tous.

Nous voulons développer un concept de Communication 

tous azimuts dans l'entreprise.

Voir détail du programme en annexe

Le Marketing

Qu'il soit distribution ou industriel, le Marketing est la technique 

de base du développement et de la performance.

Le Marketing n'est pas réservé à une élite, il doit intéresser 

l'ensemble de la structure.

Les informations concernant le détail, les consommateurs, les 

produits, la Qualité, etc., doivent circuler sans entrave dans les 

ateliers et les bureaux afin que chacun soit concerné.

Voir détail du programme en annexe

synthèse

v.

Il est intéressant de lier ensemble l'approche de la commu

nication et du Marketing. Chacun pourra ainsi mieux saisir 

l'importance de l'une par rapport à l'autre.
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Mission

Délégation temporaire_

(définir la durée de mission)

Avec POUVOIR d'AGIR

Cette possibilité de remplir correctement la délégation 

est une donnée essentielle sur laquelle il faut être vigileant

TRANSMISSION DU POUVOIR PAR PARTAGE ET NON 

ABANDON DU POUVOIR

C'est la règle même de la délégation et de la hiérarchie 

qui conserve la responsabilité totale des conséquences 

de la mission ou de la fonction déléguée.

Fonction

Délégation permanento 

(pas forcément définitive)

DELEGANT

\r

DELEGUE

Communication

DELEGANT

DELEGUE

t

DELEGATAIRE 

Communication

synthèse

Déléguer quelque chose, ce n'est pas se débarasser d'une 

tâche ou d'une difficulté mais alléger sa charge de travail 

et/ou permettre la progression du délégué.
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Question

Existe-t'il une méthodologie de délégation ?

Réponse

Oui ! Bien sûr !

METHODOLOGIE

Elle est basée sur les 6 questions suivantes que doit se poser 

chaque fois le délégant :

Que déléguer ? 

Pourquoi ?

A qui ?

Comment ?

Quand ?

A quelle vitesse ?

Inventaire des choses pouvant être déléguées 

Définition des priorités et des risques . Cohérence.

Que puis-je attendre de cette délégation?

Quelles sont mes véritables raisosn ou motivations?

Qui peut ou pourra faire Quoi?

A l’intérieur ou à l'extérieur de l’équipe ou de la structure 

Quelle approche vais-je adopter?

Quels moyens vais-je affecter? (Moyens d'agir/Formation)

Définition d'un calendrier de délégation 

Prévisions à court,moyen et long terme

Progressivité de la délégation 

ATTENTION AUX DELEGATIONS BRUTALES 

donc mal préparées !

Le délégant ne peut passera la question<suivant:.que lorsque la 

précédante a reçu une réponse cohérente.

EXEMPLES

synthèse

Un des objectifs de la délégation est de remplir complètement 

ses fonctions essentielles en gérant mieux son temps.
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La délégation est un état d'esprit.

La délégation est un style de management.

La délégation permet le partage (et non l’abandon) du pouvoir. 

La délégation concerne l'ensemble de la hiérarchie.

La délégation permet de faire fonctionner la hiérarchie.

La délégation amplifie les forces d'une structure.

La délégation s'apprend mais :

- elle est un acte contre nature (individualiste culturel)

- elle demande une vigilance de tous les instants

- elle ressemble souvent, au début, à une perte de temps : 

C'EST LE PRIX A PAYER POUR EN PROFITER !

La délégation s'accompagne de moyens.

La délégation implique le contrôle (Confiance n'exclut pas Contrôle).

La délégation permet de dégager du temps pour les tâches importantes

- elle facilite la définition des vraies priorités

- elle permet à chacun d'exceller dans ses compétences.

La délégation apporte l'efficacité.

La délégation encourage la prise d'initiatives et le partage des 

responsabilités.
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La délégation participe à la motivation.

Elle répond aux aspirations profondes du salariés quel que soit son 

niveau.

La délégation diminue la critique négative des délégués.

La délégation répartie les charges de travail et régule l'activité. 

La délégation révéle les aptitudes et les compétences.

La délégation stimule les fonctions professionnelles.

La délégation doit s'accompagner de la formation appropriée. 

La délégation assure la continuité des actions.

La délégation évite le blocage des actions

La délégation ne doit pas être un piège.Perte de confiance.

La délégation "qualifie" le délégant.

La délégation permet la promotion du délégant et du délégué. 

La délégation permet la juste évaluation du délégué.

CONCLUSION

HORS DE LA DELEGATION, POINT DE SALUT !

synthèse

La délégation prépare le futur de l'entreprise d'où son 

importance capitale.
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DEFINITIONS

COMMUNIQUER

Transmettre.

Faire partager.

Faire passer une qualité, un caractère d'une chose 

ou personne à une autre.

Se répandre, se transmettre.

Etre en relation avec quelqu'un.

COMMUNICATION

Transmettre quelque chose à quelqu'un.

synthèse

COMMUNIQUER, c'est tout d'abord ECOUTER
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6 facteurs caractérisent la Communication :

i
L'EMETTEUR

LE RECEPTEUR

LE MESSAGE

LE CODE

LE CONTEXTE

LE CONTACT ou 

LE CANAL

Il doit vouloir émettre 

Il doit savoir émettre 

Il doit savoir Quoi émettre

Il doit vouloir recevoir

Il doit être en état et en mesure de recevoir 

Il doit être formé à recevoir 

Il doit être prêt à recevoir

Il doit exister

Il doit être préparé et clair

Il doit être personnalisé

Il doit être le même entre l'émetteur et le récepteur 

Il ne doit pas changer sans information préalable

L’environnement et sa qualité

L'ambiance physique, psychologique, morale

Contexte social

La façon physique de communiquer 

Le support utilisé 

La méthode retenue 

La régularité ou le calendrier

LA COMMUNICATION PEUT ETRE : 

Parlée 

Ecrite

Visuelle (signes/attitudes)

synthèse

COMMUNIQUER implique de maîtriser parfaitement les 

techniques de gestion de chacun de ces 6 facteurs.
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La communication procède de l'ECOUTE ACTIVE :

ECOUTE - COMPREHENSION - REFORMULATION - REPONSE

La communication implique le partage de l'information.

AUTREFOIS

Le pouvoir appartient à celui qui détient (garde) l'information.

AUJOURD'HUI

Le pouvoir appartient à celui qui sait partager l'information.

La communication repose sur la gestion de l'information en terme de :

- saisie

- stockage actif

- utilisation

- partage

- circulation

- interprétation

- retour (feed-back)

La communication s'apprend :

- à l'école/université

- en formation

- par auto-discipline

- par expérience.

V

La communication doit accompagner toutes les actions.

_ _ _ _ _ _  synthèse ______
—^ j—

La Communication est l'atmosphère dans laquelle respire 

l'entreprise.
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La communication est un besoin viscéral de l'individu :

si elle n'existe pas, il la crée (bruits de couloir, radio TAM -TAM).

La communication est un investissement.

La communication est un acte de management participatif.

La communication est :

- montante de la base vers la direction, du terrain vers le siège

- descendante de la direction vers la base, du siège vers le terrain

- horizontale. au niveau de gens ayant la même fonction

La communication devient informatique.

La communication participe à la Gestion du Temps.

La communication accentue les compétences des communicateurs.

La communication n'est pas dangereuse, c'est son absence qui le 

devient.

La communication facilite la vie des équipes.

La communication doit cependant être sélective et progressive.

La communication excessive nuit à la communication.

synthèse

La communication appelle la communication.
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La communication améliore les ambiances de travail.

La communication doit faire partie de la culture des hommes et des 

entreprises.

La communication rejette le vice et les ambiguïtés.

La communication participe à la motivation.

La communication favorise les échanges d'idées.

La communication anticipe les litiges (techniques ou sociaux).

Inventaire des difficultés actuelles rencontrées

Recherche de solutions

synthèse

Il faut se fixer des objectifs de communication comme 

l'on se fixe des objectifs de réalisations ou de gestion.
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SYNTHESE

Une utilisation efficace des techniques 

de communication permet de sensibiliser 

les salariés aux objectifs de l’entreprise.

Une stratégie de délégation permet, pour 

celui qui délégué, de consacrer son énérgie 

à des tâches correspondant réellement à 

son niveau de fonction.

L'encouragement de la prise d’initiative, 

dans la limite des responsabilités définies, 

engendre la créativité et l’innovation.

La délégation permet la meilleure répartition 

des tâches possible.

©FORMASUD 1990 -SODIFINCO S.A.
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CONCLUSION

Fixons nous des objectifs 

de délégation concrets pour 

1990.

Décidons des actions de 

communication simples qui 

viendront appuyer le concept 

du Strategie Plan 1990.

synthèse

Prenons le temps et les moyens de préparer 

le futur.
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Al - COMMUNICATION INTERNE

—Développement sur 3 axes : -

Al-1 - Saisie de l'information

- Inventaire des informations disponibles dans tous les domaines

d'activité de BATA S.A

- Méthodologie de collecte avec unification des systèmes

- Qualification des informations par les responsables

- Mise en forme des informations

Al-2 - Circulation de l'information

- Formation des différents vecteurs humains de l'information

- Méthodologie de circulation

- Supports de circulation :

* supports existants

* supports potentiels

* supports à créer

- Procédures de suivi et de "feed-back"

Al-3 - Délégation de responsabilités

NOUS LA RATTACHONS ICI A LA COMMUNICATION EN SACHANT 

QU'ELLE PROCEDE D’UNE REFLEXION PLUS LARGE DANS LE 

CADRE DE LA DEFINITION D'UN STYLE DE MANAGEMENT 

NOUVEAU ORIENTE VERS LE PROFIT.

- Formation du Comité de Management

- Formation des relais fonctionnels

- Animation de groupes de réflexion

- Mise en place d'une procédure de délégation fonctionnelle

commune aux différents départements

- Réflexion sur la prise d’initiative des collaborateurs et salariés

Annexe 2
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A2 - MARKETING

Développement sur 3 axes :

I

A2-1 - Mise en forme du Plan Marketing

Il existe un embryon de Plan Marketing. Il est nécessaire et utile 

de procéder à la mise en forme du cadre d'évolution et de son contenu. 

Nous pouvons réfléchir à la mise en place de passerelles entre les 

différents départements pour la collecte des informations nécessaires à la 

meilleure exploitation de ce plan.

Il- est important de veiller à ce que les différents axes du plan soient 

connus de tous les partenaires et de leur donner la possibilité de 

communiquer leurs avis ou recommandations.

A2-2 - Définition des priorités

Le nombre des objectifs étant important, il est nécessaire de définir 

les vraies priorités, de les hiérarchiser et de s'assurer de :

- leur compréhension

- de l'adhésion de chacun

- de leur mise en oeuvre effective

- de l'analyse régulière de leur état d'avancement

- de procéder "en temps réel" aux ajustements nécessaires

- de passer aux priorités suivantes dès l'achèvement des 

précédentes.

A2-3 - Relations Production - Division Détail

Les répartitions structurelles et les éloignements géographiques 

pour ne pas dire "culturels" ne facilitent pas les relations entre la 

production qui doit produire en volume et en qualité et la Division 

Détail qui doit fournir aux diffuseurs et aux clients les produits et 

services les plus en adéquation avec les attentes réelles.

Ce travail, qui repose sur les règles de circulation et de traitement de 

l'information telles que définies chapitre Al, doit passer outre les 

blocages historiques et les différentes mentalités spécifiques pour ne 

retenir que l'intérêt final de l'entreprise, à savoir :

LE RETOUR AU PROFIT.

Cette action doit se trouver en harmonie avec les actions de formation 

prévues au niveau du réseau.

Annexe 3


