
Durée : A définir

Dates : A définir

Horaires : Personnalisées

Prix: A définir

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation ou à distance par Visio-LiveTM

Nombre de stagiaires : A définir

Formation éligible CPF

Public visé par la formation et prérequis :

Public dans une démarche de prise de responsabilités

Elle est transversale à tout secteur d’activité.

Objectifs de la formation :

 Acquérir les fondamentaux du management et les comportements situationnels adaptés 

Savoir adapter son style de management aux situations et aux personnes

Identifier et mobiliser les ressources pour déléguer de manière appropriée

Développer sa technique de communication individuelle et collective

Maîtriser la conduite des entretiens managériaux

Faire un point sur sa pratique actuelle et définir un plan d'actions à l'issue du parcours de

formation

Développer une culture managériale dynamique

Programme

 

1 - Créer un environnement motivationnel

Identifier le rôle et les missions du Manager: sa place et ses responsabilités 

S’approprier les leviers de motivation et les conditions d’engagement individuels

Travailler l’équation de la performance « motivation – compétences – objectifs »
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2 -Animer et motiver son équipe

Les différents styles de management

Identifier son style de management

Adopter le bon registre managériel selon chaque collaborateur 

S’affirmer dans son rôle de Manager de manière appropriée

3 - La communication avec son équipe sans conflit

Pratiquer l’écoute active, le feedback, la posture Manager

Coach : anticiper les tensions, décoder les situations sensibles

Entendre les besoins individuels et entretenir une ambiance de travail positive,

permettre la libre expression

Rester juste et éthique en toutes circonstances

Savoir adopter des comportements assertifs

4 - Les outils du management pour les comportements efficaces

Fixer des objectifs pertinents et motivants

Identifier et choisir les ressources

Réussir les entretiens difficiles

Déléguer pour impliquer et responsabiliser les collaborateurs 

Susciter la motivation individuelle et collective

 Moyens et méthodes pédagogiques :

Les participants seront formés par un professionnel du management.

Les cours théoriques sont accompagnés d’ateliers pratiques. Nos formateurs sont impliqués

dans une démarche de qualité pédagogique. Ils seront attentifs et réactifs aux difficultés

éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et

l’acquisition des compétences.

Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais

de questions orales / écrites (QCM).

A l’issue de la formation les participants seront amenés à évaluer la satisfaction globale sur

l’organisation, les compétences développées pendant la formation ainsi que les qualités

pédagogiques des formateurs.



Les plus de la formation

Alternance apports théoriques et mises en situation

Formation pratique et progressive pour aborder l'ensemble des rôles du manager

Forte interactivité et échanges

Élaboration d'un plan d'action individuel de progrès

Travail en deux temps : application des connaissances en situation professionnelle

durant une période d’intersession et retour d'expériences pour une mise en pratique

agile des acquis
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