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Objectifs de la fOrmatiOn

•	Savoir mener chaque semaine un entretien individuel de pilotage 
de quelques minutes avec chacun de ses collaborateurs.

•	Booster les performances individuelles.

•	Structurer ses entretiens.

•	 Instaurer un nouveau rituel de management individuel motivant.

 
cOllabOrateurs cOncernés

Les managers en point de vente.

 
cOntenu de la fOrmatiOn

1. les fondamentaux de la réussite de l’entretien minute hebdo

•	L’environnement de l’entretien (surface de vente, bureau, réserve),  
sa courte durée (3 à 5 minutes). 

•	Les règles de communication verbales et non verbales adaptées à ce rituel.

•	Le questionnement, l’écoute active, la reformulation.

2. le process de l’entretien minute hebdo, en 3 parties :

•	La valorisation de la période écoulée.

•	L’axe de progrès pour la période à venir.

•	Le message d’encouragement.

EnTrETIEnS MInuTES HEBdo
rituel de pilotage individuel

 D "Entretien minute" est une formation qui permet au manager d’assurer  
le pilotage individuel de chacun des membres de son équipe, en quelques minutes, 
chaque semaine.

 DC’est un rituel de management très opérationnel orienté vers les résultats  
et la performance.

 D Il permet à chaque collaborateur de développer ses compétences en continu  
et de se sentir réellement managé.
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3. le"cahier" de suivi des entretiens :

•	La mise en place du cahier de suivi et son fonctionnement.

•	La formalisation de chaque entretien.

•	La validation par le manager et son collaborateur des points clés de l’entretien.

•	Les postures du collaborateur : savoir les décoder, les comprendre, les influencer.

dérOulement et PédagOgie

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn.

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz.

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : séance de partage  
et d’entrainements intensifs (1 journée).

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar  
(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle"classique" (en salle) en 4 temps : 
1. un"starter" pédagogique de 3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. une mise en pratique par des exercices et des mises en situation en triades,  
dans un environnement au plus proche de la situation de travail des participants  
(Le débriefing des triades est animé positivement selon le principe des"3 plus pour 1 moins" 
avec valorisation des efforts, des progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

bénéfices

•	une attention régulière portée à chaque 
collaborateur, source de progrès  
et de motivation. 

•	un développement en continu  
des performances individuelles.

•	L’acquisition d’éléments factuels en vue  
de l’entretien annuel de progrès.

•	La constitution d’un vivier de futurs managers.


