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Fiche programme
Formation Management
Objectifs de la formation
§
§
§
§
§

Se centrer sur sa valeur ajoutée de manager.
Identifier son profil de manager.
Orienter les actions individuelles et collectives de ses collaborateurs.
Résoudre efficacement les problèmes de management.
Développer son aisance relationnelle et maintenir son équilibre émotionnel.

Public visé
§

Manager hiérarchique ou transversal

Prérequis
§

Aucun

Durée de la formation et modalités d’organisation
§
§

Durée totale : 4 jours soit 28 heures
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Contenu de la formation

Module 1 consacrée à la posture du manager
§ Définir son rôle, son cadre et ses règles
§ Distinguer Manager/Leader pour adapter son style à la situation :
Manager/Pourquoi ?/ Leader/Comment ?
Module 2 l'agenda du manager
§ Identifier les missions et priorités, définir leurs rythmes et leurs gestions
§ Points de passages obligatoires (Reporting, Briefing, Animation, Plans d'Actions, ...)
Module 3 Les actes de management élémentaires :
§ Connaître et définir le rôle de chacun
§ Préparer un entretien (Directif, de Responsabilisation, de Mise au point,...)
§ Animer les RDV collectifs en renforçant son leadership

Modalités pédagogiques
§
§

Moyens pédagogiques : • Locaux adaptés aux personnes handicapées • Paper-board,
Tableau blanc, iPad, vidéo-projecteur.
Approche pédagogique : • Pédagogie Active et travail en sous groupes, avec approche
ludique par jeux de rôles/mises en situations. • Examen des cas concrets issus de
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l'expérience des participants. • Exercices pratiques de mise en situations...·
• Temps pour permettre à chaque participant de mettre en pratique les acquis en
rédigeant son propre plan d'actions et de mise en oeuvre des acquis de formation.

Moyens et supports pédagogiques
§
§

Les documents projetés en formation seront envoyés par mail.
Les autres contenus de formation (présentations, apports, exercices, vidéo…) seront
accessibles sur un extranet dédié.

Modalités d’évaluation et de suivi
§

Evaluation qualitative (mise en situation) effectuée par les participants tout au long de
la formation.

Profil des formateurs
§

Consultant formateur en management opérationnel et transverse ayant exercé dans
différentes organisations

Taux de satisfaction de la formation
§

100% (dont 77% très satisfaits), calculé le 01 septembre 2021
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