
Master en management  
par les résultats

Votre société désire-t-elle développer les connaissances et les compétences en 
management par les résultats de son personnel? Voulez-vous gérer vous-même 
l’évolution et la dynamique de votre culture d’entreprise et de votre organisation? 
Vous avez parmi votre personnel des précurseurs motivés et intéressés par le 
management résultats?  

Ce programme s’adresse à de futurs ambassadeurs du management résultats qui 
désirent se spécialiser en management résultats. Après ce master, vous devenez formateur 
interne certifié en management résultats et vous pourrez   encadrer l’implémentation du 
management résultats dans votre entreprise. Vous pouvez vous spécialiser en tant que 
formateur, manager ou consultant.

Au cours de ce programme de plusieurs jours, le candidat maître certifié développe ses 
connaissances et ses capacités de manière à pouvoir gérer seul les questions relatives au 
management résultats dans son entreprise.

Le master en management résultats vous permettra:
•  de réaliser les changements souhaités dans la société
•  de créer une compétence interne en management résultats
•  de réduire les coûts de consultance
•  d’apporter un soutien structurel à la direction, au management et aux collaborateurs

Le programme du master en management 
résultats
Le master en management résultats consiste en une formation intensive sur le terrain. Il est 
attendu du candidat un engagement personnel et une utilisation concrète du management 
résultats dans son entreprise afin de développer son expertise.

Le programme contient d’o ce les éléments suivants:

• une interview personnelle du candidat
• deux jours et demi de formation
• une formation test donnée par le candidat avec encadrement et coaching personnel 

du candidat
• la certification suite à la formation test
Les candidats certifiés seront capables d’encadrer l’implémentation du management par les 
résultats dans leur entreprise soit en tant que formateur, manager ou consultant interne.

POUR QUI

de 4 à 10 participants

DURÉE

le master comprend 3 jours de formation 
et au moins 6 autres sessions.

CASUISTIQUE

Au cours de ce master les problématiques 
spécifiques des participants seront 
traitées.

EN PRATIQUE CONTACT
TÉLÉPHONE

Belgique:  +32 2 899 04 22

ONLINE

Website:  www.outputacademy.com
Email: info@outputacademy.com

Les avantages du manage-
ment par les résultats:

POUR LES MANAGERS

Vous gagnez  du temps et 
vous le maîtrisez mieux, 
votre vision dépasse les 

chi res et vous améliorez 
vos résultats.

POUR L’ENTREPRISE

La réalisation de son 
potentiel et l’atteinte de 
nouvelles performances.

POUR LES 
COLLABORATEURS

Un travail d’équipe plus 
agréable et plus e cace 
établi sur la confiance et 
l’engagement personnel.

PROGRAMME DE MASTERS

En tant que spécialiste et trainer certifié du management 
par les résultats, vous aiderez votre entreprise à évoluer 
en toute indépendance d’un management solutions à un 
management résultats et à intégrer cette transformation 
dans sa culture d’entreprise. ”
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