
À distance ou en 
présentiel, engagez 
vos équipes vers des 
résultats.

Master People 
Manager

C’est l’histoire de Laura, une jeune femme de 30 ans 
qui travaille dans une grande Entreprise d’informatique. 
Au hasard d’une rencontre chez des amis, le gérant 
d’une PME de 25 personnes lui propose de rejoindre 
ses équipes. Elle accepte après différentes étapes 
de recrutement. Après quelques semaines de travail, 
Laura fait part à « son chef » de son étonnement positif 
: « je n’ai jamais connu une Entreprise où il fait si bon 
travailler ». En effet, son manager est accessible, il lui 
donne du support, les objectifs sont clairs et ils ont 
du sens. Elle déclare : « Je ne me rendais pas compte 
qu’un tel management était possible. »

Qu’est-ce que Master People 
Manager ?
Master People Manager est un programme de 
formation qui vous permet de mettre en place une 
gestion des personnes engageante et qui donne 
des résultats de travail concrets. 

Grâce aux formations Master People Manager, vous 
apprenez à manager vos personnes afin de les 
mobiliser vers les objectifs de votre Entreprise.

Si vous voulez que vos employés se 
sentent comme Laura, ces formations 

sont faites pour vous ! 

Pourquoi suivre cette 
formation ?
Peu de managers sont formés au management 
et plus particulièrement au management des 
personnes qui est pourtant la partie la plus difficile 
du management. Cela se traduit par le sentiment :

« Mes employés ne font pas ce que 
je leur demande. »

Apprendre à manager des personnes afin qu’elles 
produisent des résultats et qu’elles contribuent à la 
réussite de votre Entreprise, c’est tout à fait possible 
et plus facile que ce qu’on pense. 

À qui est destiné le MPM ?
Les formations MPM sont destinées à toutes 
les personnes qui dirigent, managent d’autres 
personnes ou équipes et qui veulent améliorer les 
résultats, l’implication de leur personnel.



Que vais-je apprendre en 
suivant MPM ?

Les formations MPM couvrent l’ensemble des 
compétences de management des personnes au 
travail. Ces formations sont concentrées sur les actions 
qui mènent à des résultats de travail de haute qualité, 
tout en veillant au bien-être des personnes. 

Voici une série d’exemple de contenu : 

- Les principes de base du management des personnes

- Les outils de compréhension des personnes au travail

- Donner un objectif de résultats essentiel

- Définir un cadre de travail

- Les outils de signification et de sens au travail

- Evaluer les résultats et le cadre de travail

- Le cadrage positif : remercier, donner du support, 
faire participer, donner l’autonomie

- Recadrage des comportements inappropriés

- Entretien de travail global favorisant les résultats et 
la motivation

Les formations MPM vont de quelques heures à 10 
jours.  Elles nécessitent un travail de préparation 
ou d’application d’une à deux heures avant chaque 
journée. Les formations peuvent être renforcées 
d’un coaching personnalisé. Les programmes sont 
disponibles en présentiel ou entièrement à distance.

Quelle est la durée ?

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : 067 49 38 50  

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

La méthode d’apprentissage

Notre méthode d’apprentissage a pour objectif de vous 
permettre d’appliquer directement vos apprentissages 
au travail. Vos apprentissages se basent sur :

- Vos situations réelles de travail au départ de chaque 
apprentissage

- Un ensemble de compétences qui forment un groupe 
cohérent d’actions

- Des recettes, des phrases types que chacun adapte à 
sa personnalité et son style

Les fondations de ce 
programme

Calendrier et inscription
Les cycles de formation sont organisés tous les mois. 
L’inscription se fait via la page « Formation » du site 
internet www.agefi-expertise-stratégique.be

Le contenu de ce programme se base sur trois concepts 
qui ont fait leurs preuves. En premier lieu, la méthode 
des OKR qui a mené Google au sommet ; dans un 
second temps, la théorie de l’autodétermination qui 
a fait gagner des millions aux organisations qui l’ont 
appliquée et, enfin, les concepts de self gouvernance 
dont les pratiques motivent les employés.

https://agefi-expertise-strategique.be/

