DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

DEVENIR
UN MANAGER
EXPÉRIMENTÉ
VOUS AVEZ BESOIN DE :
APPRENDRE À GÉRER ET MOTIVER
UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN ?
DÉTECTER ET DÉVELOPPER LES
TALENTS ?
CRÉER LES CONDITIONS
PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT
DES COLLABORATEURS DE SON
ÉQUIPE VERS L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS

LES FORMULES
Le rôle d’un manager, quelle que soit sa
position dans l’organisation, est de créer
les conditions permettant à la fois le
développement des personnes dont il a la
responsabilité, l’atteinte des objectifs du
service et de l'entreprise.
La performance des équipes nécessite que
les managers possèdent des qualités
relationnelles et organisationnelles leur
permettant de motiver, animer et piloter
efficacement leurs collaborateurs.

FORMULE FLASH 1 jour

FORMULE 2 jours + COACHING

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participants auront acquis :
Les techniques pour développer leurs qualités relationnelles et organisationnelles
permettant de manager une équipe de façon efficace
Les outils d’animation, de pilotage et de motivation de leurs équipes
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Managers expérimentés, managers de managers

LE PROGRAMME
Libérer

Animer ET Gérer l'équipe
au quotidien

le

temps

nécessaire

pour

gérer

l’équipe
Fixer les règles du jeu de l’équipe et les
communiquer
Organiser

la

communication

en

interne

et

vers l’extérieur
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Identifier et gérer les priorités
Anticiper, planifier, gérer son énergie

Rester maître de son temps,
gérer son énergie, éloigner
le stress

personnelle
Communiquer sur son organisation,
apprendre à dire non / déléguer
Détecter les signaux de stress ou
d’épuisement chez soi et chez ses
collaborateurs
Savoir se détendre et se ressourcer

Manager autrement

Gérer
la
diversité
(genre,
culture
générationnelle)
Gérer les équipes transversales
Le management en posture coach
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