
Savoir valider et contrôler

Aucune entreprise ne peut exister
subsister sans validation
managériale, ni contrôle : trop
souvent décriée voire oubliée, cette
compétence assure pourtant la
performance de la structure.

Savoir s’auto contrôler est d’abord
une force pour tout collaborateur :
elle accroît la qualité de ses
réalisations.

Qui exerce des responsabilités a
nécessairement dans ses missions
d’effectuer des vérifications de la
bonne réalisation des tâches et de
leur exactitude.

Cette formation vous apprendra en
vous plaçant dans une tour de
contrôle à :

• Appréhender les bonnes
pratiques du contrôle et de la
validation

• Mettre en place un autocontrôle
de votre activité

• Appliquer des techniques
efficientes de contrôle dans une
relation positive avec autrui

Ouvrez grand vos yeux, 
vous prenez le contrôle

« Qui contrôle le passé contrôle l’avenir. » 
Aldous Huxley
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Programme de formation
1. Mieux cerner le cadre du contrôle et de la validation

• Opportunités et limites de l’acceptation du contrôle

• Identifier les conditions de réussite du contrôle

• Répertorier les types et niveaux de contrôle

Retours d’expérience sur le contrôle en entreprise 

et jeu de la tour de contrôle

2. Intégrer l’auto contrôle dans ses pratiques professionnelles
• Comprendre l’intérêt de l’auto contrôle sur son poste de travail et

devenir acteur de son activité

• De la compréhension des enjeux et résultats attendus

• Savoir élaborer et exploiter une grille de contrôle

Atelier :  conception d’une grille d’auto contrôle 

et réalisation d’ avions 

3. Maîtriser les techniques et outils du contrôle en entreprise
 Transformer le contrôle en étape clé de la délégation

 Savoir mener des contrôles récurrents et systématiques

 Assumer les conséquences du contrôle : félicitations / critiques
constructives

 Contrôler pour accompagner, valoriser et motiver

Objectif rallye :  saurez vous réaliser 

vos mission de contrôles 

Informations pratiques : 

Durée : 2 jours soit 14 heures 
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 12
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