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Le 360° : comprendre la démarche pour
progresser dans son management
Cours Pratique de 2 jours
Réf : LET - Prix 2021 : 1 450€ HT

Plus qu'un outil d'évaluation, le feed-back 360° est un outil privilégié pour accroître la
connaissance de soi. Ce stage vous présentera les avantages de la démarche, en
particulier ceux qui apportent des informations sur l'efficacité de ses propres
comportements et permettent de mesurer les écarts de perception.

PARTICIPANTS
Managers, chefs de projets, DRH.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Définir les champs de l'évaluation et en connaître
les différents critères

Comprendre la démarche d'évaluation, son mode
opératoire et ses conditions de succès

Traiter les données de l'évaluation et en restituer
les résultats

Identifier les axes de progrès et élaborer son plan
de développement

TRAVAUX PRATIQUES
Exercices de réflexion individuelle et
collective, retours d'expérience, mises
en situation filmées suivies de
débriefing.

LE PROGRAMME

1) Comprendre les enjeux du 360°
- Un outil d'analyse et de développement de ses pratiques professionnelles.
- Les cultures et la diversité.
- La notion de contrôle et de jugement.
- Le sentiment de délation.
- Les conditions de succès.
Travaux pratiques : Brainstorming sur les conditions de réussite d'une démarche 360.

2) Définir les éléments à évaluer
- Identifier les compétences clés.
- Evaluer les comportements spécifiques.
- Déterminer les aptitudes managériales.
- Intégrer la culture de l'organisation.
Travaux pratiques : Echanges collectifs sur la distinction entre compétences uniformes et
compétences spécifiques.

3) Présenter la démarche aux évaluateurs
- Définir les objectifs de la démarche.
- Préserver l'anonymat et la confidentialité.
- Présenter le questionnaire et son mode opératoire.
- Comprendre les enjeux.
- Clarifier l'utilisation des résultats du rapport individuel.
Mise en situation : Présenter la démarche 360 aux évaluateurs en quelques minutes.
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4) Organiser les évaluations
- Affecter les questionnaires aux différents évaluateurs.
- Contrôler les avancements.
- Lever les résistances et répondre aux interrogations.
Mise en situation : Donner les instructions aux évaluateurs de remplir les questionnaires.

5) Traiter les informations
- Faire les synthèses des réponses. Produire un rapport.
- Pondérer les données. Mettre en forme les résultats.
- Définir les acteurs du feed-back.
Réflexion collective : Travail en sous-groupes : quelle forme donner au feed-back et aux
résultats ?

6) Définir le plan de développement
- Identifier les axes de performance.
- Valider les axes d'amélioration.
- Déterminer les opportunités de formation.
- Etudier les hypothèses de coaching ou de mentorat.
- Entériner le plan de développement et ses objectifs.
Etude de cas : Construire un plan de développement personnel à partir d'une étude de cas.

7) Mettre en place des indicateurs de suivi
- Identifier les ressources nécessaires.
- Définir les indicateurs de réussite.
- Accompagner la réalisation du plan de développement.
Etude de cas : Définir des indicateurs de réussite à partir de l'étude de cas.

LES DATES

CLASSE VIRTUELLE
2021 : 20 sept.


