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PIC – POEC MANAGER  
AGILE ET CONNECTÉ 

 
Objectifs de la formation 
Faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi, en 
renforçant leurs compétences managériales sur les 
nouveaux outils digitaux, mais aussi sur les compétences 
transverses (Softs Skills) afin de permettre l'adaptation 
aux évolutions de leurs métiers 
 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité :  

 de définir sa posture managériale, 

 de maitriser son style de management, 

 d’optimiser sa pratique managériale à travers l’usage 
des outils digitaux.  

 

Public visé  
Cadres Demandeurs d’emploi  
 

Pré-requis 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, public cadre, 
ayant déjà de l'expérience à un poste de manager. 
 

Sélection  
Tests de positionnement et entretien 
 

Nombre de stagiaires  
12 
 

Durée 
300 heures dont 70 heures en entreprise, 43 jours 
 

Dates 
Du 26 novembre 2019 au 05 février 2020 
 

Lieu de formation 
Mulhouse    

 
 
 

 

Contenu de la formation  
Module compétences managériales 

 Les fondamentaux comportementaux de la pratique 
managériale 

 Pratiques fondamentales du management 

 Le management collaboratif et agile 
  

Module : impact du digital dans la pratique managériale 

 L’impact de l’utilisation des outils digitaux dans la 
pratique managériale 

 Autodiagnostic du management digital 

 La boîte à outils digitaux hardware et software   

 Les compétences & les rôles du manager digital 
  

Module : usage du numérique 

 Compétences socle numériques 

 Les bonnes pratiques du numérique 

 La sécurité numérique 
  

Technique de recherche d’emploi & accompagnement 
Usage du numérique en recherche d’emploi 
  
 Compétences comportementales   

 Maitriser son style de management - soft Skills 
  

 Workshop « digitalisation de la pratique managériale » 
 

Type de formation  
Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances 
 

Méthodes 
Exposés de l’intervenant, exercices en sous groupe, jeux de 
rôle : mise en situation - Apprentissage collaboratif -
Réalisation d’une tâche précise dans un temps déterminé -
Apprentissage en petits groupes Workshop 
 

Validation  
Attestation descriptive de formation 

+ INFOS 

Réunions d’informations collectives : 
Agence Pôle Emploi Mulhouse Drouot 

40 rue du 57
ème

 Régiment de Transmissions 
68100 MULHOUSE   

06/11/2019 ou 13/11/2019 à 8h45  

 

AGEFOS PME GRANDEST 
cofinancement par l'Etat dans 
le cadre du plan 
d'investissement dans les 
compétences (PIC) 
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