DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
DÉVELOPPER UN MANAGEMENT RESPONSABLE

Formation diplômante
20 jours (63h) - de

novembre 2019 à avril 2020

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances et méthodes permettant de construire ou d’évoluer dans sa pratique de
management.
• Développer le pouvoir d’agir, la performance et la qualité de vie au travail du manager et des équipes.

PUBLICS

• Stagiaires de la formation continue.
• Salarié.e.s en entreprise.
Le Diplôme Universitaire (D.U) "Développer un management responsable" s'adresse aux personnes souhaitant
acquérir des compétences en management. A travers les compétences acquises, ils contribueront à améliorer la
qualité et la performance dans le management du travail et des équipes au sein de structures du secteur public
ou privé, marchand ou associatif.

CONDITIONS D’ACCÈS

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +4 ou d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une
fonction de management.

LES + :
•
•
•

Formation diplômante délivrée par l'Université de Rennes 1
Horaires compatibles avec une activité professionnelle
Nouvelle formation en Bretagne sur le management du travail et des équipes

2900 €

(Droits d’inscription
universitaire non compris)

IGR-IAE Rennes

12 - 16 places

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
DÉVELOPPER UN MANAGEMENT RESPONSABLE
PROGRAMME
UE – Le Métier de Manager

UE – Manager le travail

UE – Manager les équipes

15 h

21 h

24 h

- Les managers : De qui parle t-on ?

- Le travail de quoi parle t-on ?

- Une équipe : qu’est-ce que c’est ?

- Les activités et rôles du manager.

- Des organisations du travail diverses, des
effets sur la performance et la Qualité de Vie
au Travail (QVT) différents.

- Savoir motiver une équipe.

- Le travail prescrit / le travail réel, marges
de manœuvre et régulations apportées par le
management.

- Gérer les conflits.

- Les interactions entre les managers et les
autres acteurs.
- Les évolutions qui appellent
transformations du management.

des

- Les liens entre performance et management.

- Les effets du travail.
- Le dialogue social et le dialogue professionnel.
- L’espace de discussion sur le travail pour agir
sur la performance et la QVT.

- Gérer les comportements non collectifs.
- Savoir recruter les compétences et les
personnes.
- Savoir évaluer, reconnaître et faire évoluer
les compétences et les personnes.

63 h dont 60 h de cours et 3 h d’examens

Les cours ont lieu les jeudis de 18h à 21h
répartis sur 20 semaines entre novembre 2019 et avril 2020.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie repose sur des apports méthodologiques, des mises en situation et des études de cas. Les
enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs universitaires, des intervenants de l'Aract Bretagne,
des consultants et responsables d’entreprises.

CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’IGR-IAE Rennes
Etude des dossiers de candidature. Entretiens individuels pour les candidats
présélectionnés prévus début octobre 2019.

Date limite :

30 septembre 2019

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Formation Continue et Alternance IGR-IAE Rennes
11 rue Jean Macé - CS 70803 - 35708 Rennes Cedex 7
Tél : 02 23 23 77 77 / 61 33 - mail : sfc-igr@univ-rennes1.fr - www.igr.univ-rennes1.fr
Coordination pédagogique
Anne JOYEAU - Maître de conférences ; Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY - Professeure des Universités

