
Modalités

Objectifs 

Répartition des dates : 
3 sessions de 1 jour et demi de formation 
14h - 18h 
8h30 - 16h30

Dates des prochains stages : 

Session 1 : 19 et 20 juin 2023 
Session 2 : 14 et 15 septembre 2023 
Session 3 : 16 et 17 octobre 2023

Nombre de participants : 
15 à 20 personnes par groupe. 

Inscription : merci de nous retrourner le 
bulletin d’inscription, ci-joint, complété et 
accompagné du règlement.

Coût : 2 500 € HT* (3 000 € TTC) :
 4 jours et demi de formation (documenta-

tion, repas de midi)

 2 journées de participation au colloque-
séminaire, en octobre ou novembre : 

présentation de cas de mise en oeuvre 
du management socio-économique et  de 
leurs résultats, rencontre et échange avec 
les utilisateurs de la méthode.

 Bénéfi cier de l’expérience pratique de l’ISEOR et de la capitalisation de    
   savoir-faire d’un centre d’excellence de réputation internationale.

 Confronter vos expériences dans le cadre d’une formation regroupant des 
   consultants et experts internes d’entreprises, de tailles et de secteurs différents.

 Obtenir un accompagnement personnalisé et une assistance 
   méthodologique sur des applications pratiques.

Moyens

FORMATION PROFESSIONNELLE

Impliquer les collaborateurs
dans la performance de l’entreprise 9
“Performance+”ISEOR

Institut de socio-économie 
des entreprises et des 

organisations

Ce stage de formation professionnelle est destiné aux 
NON ENCADRANTS : EXPERTS, TECHNICIENS, EMPLOYÉS, 
OUVRIERS...

Pilotés par la Direction, les cadres et agents de maîtrise, les col-
laborateurs jouent un rôle déterminant dans la construction de 
la performance de l’entreprise. 

La performance socio-économique comporte deux volets :
- l’amélioration des conditions de vie professionnelle, source de
satisfaction et d’implication
- l’amélioration de la performance économique durable qui permet
d’assurer la capacité de survie et de développement de l’entreprise 
et des emplois.

*TVA 20%

 4 journées et demi de formation 

Session 1 : 

Management socio-économique, performance 
durable et outil de gestion du temps :

- Approche socio-économique :
principes et méthodes

- Coopération avec les collaborateurs
- Outil gestion du temps et conditions de travail
- Exercices d’application

Session 2 : 

Réduire les dysfonctionnements et recycler les 
coûts cachés :

- Diagnostic des dysfonctionnements
- Diagnostic des coûts cachés
- Grilles de compétences
- Proposition de solutions d’amélioration
- Mini-cas des participants et recommandations

Session 3 : 

Participer à la mise en œuvre de la stratégie de 
l’entreprise :

- Outil tableau de bord de pilotage stratégique
- Outil tableau de bord de pilotage opérationnel
- Outil plan d’actions prioritaires semestriel
- Outil contrat d’activités périodiquement négociable
- Mini-cas des participants et recommandations

 Un colloque-séminaire de fi n de stage (2 jours) 

Prévu au mois d’octobre ou de novembre, il s’agit d’une 
présentation des cas de mise en oeuvre du management 
socio-économique et de leurs résultats au travers de 
témoignages d’entreprises et d’organisations.

C’est l’occasion de rencontrer d’autres utilisateurs du 
management socio-économique et d’échanger les 
expériences.
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