PARCOURS MANAGEMENT SYNTHETIQUE

LES CLES DE SUCCES D’UN
MANAGEMENT EFFICACE
• A l’issue de la formation, les participants
seront en capacités d’appliquer les clés d’un
management efficace.

Cadres et personnels d’encadrement de tous
secteurs d’activités et de toutes tailles
d’entreprises

AVOIR UNE POSTURE MANAGÉRIALE
DIFFÉRENTES SITUATIONS

ADAPTÉE

AUX

Se positionner en manager agile
Développer une intelligence émotionnelle propice à la bonne qualité

Toute personne en situation de management
ou susceptible de l’être.

relationnelle
Connaître les différents styles de management et adapter le sien aux
nouveaux défis du quotidien

5 jours, soit 35 heures

• Capacités à avoir une posture adaptée
• Capacités à orienter l’action et la performance
de ses collaborateurs en présentiel ou à
distance
• Capacités à interagir avec son équipe et à
réussir ses temps forts managériaux

ORIENTER L'ACTION ET LA PERFORMANCE
COLLABORATEURS EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

DE

SES

Établir une dynamique collaborative en présentiel et à distance
Communiquer autour d'objectifs individuels et collectifs
Déléguer en confiance pour gagner en efficacité

• Une approche concrète et immédiatement
applicable en situation de management
• Des conseils pédagogiques sur mesure

La pédagogie alterne entre des apports
théoriques, méthodologiques et pratiques sous
différentes formes. L’animation est « praticopratique », dynamique, ludique et toujours
interactive pour mieux suivre chaque
participant dans sa progression personnelle.
Les exemples et exercices sont choisis au plus
près de la réalité des terrains des participants.

• Pendant la session : sous forme de QCM,
tests, études de cas pratiques, d’exercices et
de mises en situation
• Le parcours de certification sera clôturé par
une demi-journée de certification visant à
valider l’acquisition de l’ensemble des
compétences.

Réussir ses entretiens annuels et professionnels

INTERAGIR AVEC SON ÉQUIPE ET RÉUSSIR SES TEMPS FORTS
MANAGÉRIAUX
Renforcer la coopération et la cohésion en présentiel et à distance
Ajuster sa communication managériale en collectif et en individuel
Créer les conditions de l’innovation et accompagner les changements

