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Les infos clés

DURÉE:

2 JOURS (14 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

PERSONNES QUI PARTICIPENT À
LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
3600 EUROS / ETABLISSEMENT & 
ASSOCIATION

FORMATION INTER 
840 EUROS / PERSONNE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA M1

DÉLAI DE RÉALISATION

APRÈS LE PREMIER CONTACT,
NOUS POUVONS PROPOSER UNE
FORMATION DANS UN DÉLAI
MAXIMUM DE 3 MOIS

PRÉREQUIS:

AUCUN

En moyenne les participant(e)s, ont obtenu
92% de réussite au test post formation

En moyenne les participant(e)s, se sont
jugé(e)s à 87% satisfaits de la qualité de

cette formation

Les données:

Lorsqu’il est question de management, il est souvent question de
personnalité des managers, de style de management, de bon sens, de
leadership, de travail directif ou collaboratif… 

Bien souvent ces approches du management ne sont que trop subjectives
et conduisent à une forme ésotérique de ce qu’est le management. Mais
qu’en est-il objectivement de ce fameux management ? 

Il semble bien s’agir des effets de comportements d’une ou plusieurs
personnes sur celui d’autres personnes, mesurés par l’intermédiaire de la
réalité d’un objectif à atteindre et de la présence ou non des
comportements qui y ont conduit. 

C’est justement la vocation de la science de l’analyse du comportement
appliquée de déterminer ces effets complexes et de les organiser en
connaissances exploitables. ABA Strategies propose donc une formation
décrivant des outils et stratégies de management ayant fait la preuve
scientifique de leur efficacité.

RÉSUMÉ



Maitriser les conceptions théoriques de base du
management comportemental.
Être en mesure de déterminer des cibles managériales. 
Être en mesure de définir un protocole d’action de
management comportemental qui se distingue selon les
spécificités de la cible managériale. 
Être en mesure d’évaluer les effets d’un protocole
d’action de management comportemental.
Être en mesure d’alimenter de façon autonome la
formation continue dans le champ du management
comportemental. 

Nous proposons aux professionnel(le)s de l’encadrement de
comprendre le management sous un angle objectif, valide et
dont on peut mesurer l’efficacité de façon précise. Ainsi,
chaque participant pourra :

L’objectif est que chaque participant(e) puisse, à la fin de la
formation, disposer d’outils de management comportemental
directement applicables dans leur quotidien.

Les avantages de cette formation: 

Déroulement de la formation (2 jours):

La mesure de l'efficacité est un enjeu d'avenir au sein
des organisations. Le management est
malheureusement le champ dans lequel celle-ci ne va
pas de soit.
Nous offrons la possibilité d'intégrer la science
comportementale au sein des stratégies de
management des organisations. 

Les objectifs de la
formation:

Jour 1 Jour 2

Matin:

-  Présentation des bases théoriques du
management comportemental.

Après midi:

- Présentation de la stratégie de définition d'une
"performance comportementale", de la façon dont
elle s'intègre dans une fiche de poste et la façon
dont cette dernière s'intègre au projet
d'établissement/d'organisation.
-Essais d'entrainement à définir une cible
managériale.

Matin:

-  Présentation de la manière de définir un
protocole d'action de management
comportemental.
- Présentation des outils qui permettent
d'augmenter/ diminuer/ maintenir l'émission d'une
performance cible.

Après midi:

- Présentation des outils de mesure d'un protocole
d'action de management comportemental.
- Présentation des outils de maintien de formation
continue en management comportemtal. 

Les assertions émises au sein de ce contenu de
formation font l'objet d'un référencement des articles
scientifiques qui les fondent. L'ensemble de ces
références est rendu disponible aux participant(e)s afin
d'appuyer leur démarche de constitution d'un socle
scientifique dans l'action de terrain. 


