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FORMATION AUX BONNES PRATIQUES DE SUPERVISION 

 

Public visé et pré-requis � Managers  

� Bac +2 mini ou 5 ans d’expérience  

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre les principes des bonnes pratiques de 
supervision, connaitre les principes et les outils mis à sa 
disposition, ainsi que les modes de mise en œuvre, 

� Développer la posture managériale adéquate, 

� Déployer et appliquer les outils. 

Compétences visées Etre capable de déployer, sur son processus, avec ses équipes, les 
principes et les habiletés des Bonnes Pratiques de Supervisons.  

Durée � 7 journées de 7 heures soit 49 heures par stagiaire. 

Déroulement pédagogique de la 

formation 

Cette formation se déroulera en présentant, en alternance, des 
exposés thématiques et des exemples concrets des Bonnes Pratiques 

de Supervision. 

Le cas réel des stagiaires sera utilisé tout au long de la formation. 

Moyens � Support de cours et présentation de cours, 

� Jeu pédagogique, 

� Mise en situation des participants à partir de cas réels de 
l’entreprise et d’applications sur le terrain    

Modalités d’évaluation des 

connaissances 

Evaluation, par le formateur en situation, à partir du référentiel 
d’évaluation AD-FOR-Eval BPS C1.1 2016 06 15 

Formateur Consultant formateur expert en Excellence Lean et en Excellence 
Opérationnelle. (Excellence Opérationnelle=  démarche systématique et 
méthodique menée dans l’entreprise pour maximiser les performances en matière de 
productivité, de qualité des produit, des coûts) 

Lieu A définir 

Dates et horaires Horaire : 8h30 /17h00. 

Dates : A définir 

Budget 1 408 € HT / personnes, jusqu’à 6 personnes. 
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Programme et contenu 

de la formation 

Module 1 : Rôles et responsabilités du superviseur 

1ère demi-journée : 

� (Re) affirmer le rôle du superviseur  / équipe 

� Développer les taches à Valeur Ajoutée du superviseur 
(Faire-Faire Vs Faire) 

� Passer d’un mode « subi » à un mode « piloté » 
 

2ème demi-journée 

� Réalisation du Plans d’actions individualisés.   
 

Module 2 : Développement des outils de gestion 

3ème demi-journée 

� Doter chaque superviseur d’outils (terrain) de gestion pour 
piloter l’activité de son périmètre, 

� Permettre une lecture facile de la situation (Avance, 
retards, qualité,…). 

 
4ème demi-journée 

� Définir les outils de gestions mis en place et utilisés pour 
gérer (tableaux, visuels, inducteurs, reporting,…)  

 

Module 3 : Les revues de plancher 

5ème demi-journée 

� Par une présence régulière terrain, identifier et anticiper 
les écarts,  

� Traiter ces écarts, immédiatement ou par la boucle 
d’Amélioration Continue. 

 

6ème demi-journée 

� Définir le formulaire de tournée de plancher, 

� Définir la fréquence, 

� Définir les points à vérifier « ce à coté de quoi je ne dois 
pas passer », 

� Définir le circuit,… 
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Programme et contenu 

de la formation 

 

Module 4 : La démarche de progrès permanent 

7ème demi-journée 

� Définir et construire l’animation de la démarche P.D.C.A., 

� Systématiser la prise en compte des idées d’amélioration. 

  
8ème demi-journée 

� Définir les outils et les rituel(s) de progrès permanent 
 

Module 5 : Les rituels 

9ème demi-journée 

� Piloter son activité, 

� Mobiliser son équipe sur les enjeux clients et entreprise, 

� (Re)mettre le superviseur face à son équipe. 

 
10ème demi-journée 

� Définir l’arborescence des rituels, 

� Rédiger les procédures des rituels de pilotage. 
 

Module 6 : L’agenda de travail 

11ème demi-journée 

� Structurer sa journée, 

� (Re)prendre la main. 

 
12ème demi-journée 

� Définir L’agenda de travail des superviseurs  
 

Module 7 : La gestion de conflit 

13ème demi-journée 

� Etre outillé et entrainé à gérer les situations 
conflictuelles, 

� Traiter les situations conflictuelles avec professionnalisme 
 

14ème demi-journée 

� Développer une meilleure capacité du superviseur à 
affronter les situations difficiles, 

� Désamorcer et prévenir les conflits latents, 

� Un superviseur garant des règles. 
 


