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Objectifs de la formation
Cette formation est basée sur le fascicule AFNOR FDX50-195 « Lignes directrices pour le management d'un organisme
» de novembre 2005 et sur l'accord AFNOR ACX50-200 « Systèmes de management intégré, bonnes pratiques et
retours d'expériences » de janvier 2003.
L'objectif est d'améliorer la performance du management global d'un organisme visant également l'augmentation de
résultat.

Programme pédagogique
Introduction

Contexte

Enjeux

Clarification de la mission

Elaboration des options d'intervention
Options identifiées
Analyse de leurs avantages, inconvénients et faisabilité
Risques et alternatives des options choisies

Mode d'intervention / mise en œuvre
Réalisation d'enquêtes
Résultats d'enquêtes
Analyse du référentiel AC X50-200 sur les bonnes pratiques et retours d'expériences d'un système de management
intégré
Analyse du référentiel FD X50-195 sur les lignes directrices des pratiques de management et regroupement par affinité
de l'ensemble des éléments collectés

Présentation d'un outil livré : autodiagnostic des Bonnes Pratiques de Management
Cartographie des quatre processus du guide des Bonnes Pratiques de Management
Caractéristiques de l'autodiagnostic
Résultats et livrables

Améliorations

Perspectives

Conclusion

Planning prévisionnel

Bibliographie

Prérequis et public cible

Modalité d'évaluation pédagogique

Programme de formation
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Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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