
Management niveau 2 
Responsable 
de service MNG 2

Réf. : 119 MNG 2

PROGRAMME :

• Le diagnostic :
- Identification des attentes de la hiérarchie
- Se situer dans la hiérarchie
- Diagnostiquer l’existant

• Conduite de projet :
- Élaboration d’un projet de service
- Élaboration et mise en oeuvre d’un plan d’action
- Suivi des projets

• La motivation :
- Valoriser les compétences collectives

• La communication verbale et écrite :
- Conduite d’entretien
- Communiquer par écrit
-  Établir et entretenir des relations avec les élus 

et les organisations syndicales

NOMBRE DE STAGIAIRES :

6 par session

DURÉE D’UNE SESSION :

4 jours (35 heures), comprenant la préparation et la 
présentation aux épreuves théoriques et pratiques de 
validation définies par la Direction générale de la Sé-
curité Civile et de la Gestion des Crises.

PERSONNEL CONCERNÉ :

Toute personne souhaitant obtenir l’examen de 
management niveau 2 (MNG 2) défini par la 

Direction Générale de la Sécurité Civile et 
de la Gestion des Crises.

Certifié par l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale (OACI) dans le cadre du 
programme TRAINAIR PLUS conformément 
aux normes et recommandations définies 
par l’annexe 14 – 1ère partie Sauvetage et 
Lutte contre l’Incendie Doc 9137-AN/898

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION :

Développer les techniques de 
management pour l’encadre-
ment et l’animation d’équipes 
comprenant plusieurs niveaux 
de hiérarchie :

•  Élaborer un plan d’action 
managérial global en inté-
grant les notions relatives 
à la gestion du personnel, 
la motivation, les proces-
sus d’encadrement et la 
conduite d’un projet ;

•  Développer des techniques 
de management utilisables 
pour l’encadrement et l’ani-
mation d’équipes compre-
nant plusieurs niveaux hié-
rarchiques ;

•  S’affirmer dans sa fonction, 
tout en intégrant des quali-
tés d’écoute avec l’ensemble 
des interlocuteurs.

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES :

• Enseignements théoriques ;

• Apports méthodologiques ;

•  Exercices pratiques, études 
de cas ;

•  Mises en situation et jeux de 
rôle ;

•  Évaluation des prérequis et 
évaluation certificative de 
fin de formation.

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE  
SOYONS PARTENAIRES !

Tél. : +33 (0)2 54 35 53 50 - Email : contact@c2fpa.fr – www.c2fpa.fr

        Conformément au référentiel  
du schéma national de formation  
des sapeurs-pompiers ”
“

FORMATION REALISABLE AU C2FPA 

OU DIRECTEMENT  

SUR VOTRE AÉROPORT


