Les clefs du management

3 jours- Intra
4050 € Tarifs 2021

Public cible
Cette formation s'adresse tout particulièrement à des nouveaux ou récents managers.
Enjeu
Acquérir les fondamentaux.
Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.
Description
Maîtriser les techniques fondamentales du management, devenir manager ne
s’improvise pas. Cette formation apporte toutes les clés indispensables pour manager
efficacement une équipe.
Objectifs de la formation
Connaître les différentes dimensions du management et les missions du manager.
Objectifs pédagogiques
Se positionner en tant que manager face à son équipe et à sa hiérarchie.
Réussir ses premières actions de management
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.
•
•

Analyser le rôle et les missions du manager
Les différentes missions du manager.
Le positionnement du manager dans la hiérarchie.
Le changement de statut et la responsabilité du manager

2.
•
•
•

Adapter son management à son équipe
Identifier les différents styles de management.
Doser son style de management avec souplesse.
Identifier les indicateurs de compétences et de motivation de ses collaborateurs.

3.
•
•

Motiver son équipe
Repérer les signes de démotivation.
Utiliser les leviers de motivation.

4.
•
•
•
•

Communiquer de façon assertive
Donner des directives, recadrer.
Formuler un compliment ou une critique justifiée.
Développer une écoute réelle.
Assurer la cohésion de son équipe en donnant du sens à l’action.

5.
•
•
•
•

Réussir sa prise de fonction
Se présenter à l’équipe.
Trouver sa légitimité de manager.
Mener les premiers entretiens individuels.
Mettre en place les changements.

6.
•
•
•
•

Gérer les situations délicates
Se positionner face à sa hiérarchie.
Repérer et gérer les résistances au changement.
Manager différents styles de personnes : experts, anciens collègues, personnes plus
âgées.
Développer son leadership.

7.
•

Organiser son temps et celui de son équipe
Déterminer ses priorités
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe, confrontation
des opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
• Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des
capacités relationnelles en communication
• L’utilisation de supports de réflexion/auto-évaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Evaluation des acquis de formation
Tout le long de la formation les stagiaires seront évalués sur les nouvelles compétences
acquises.
Validation
Un certificat de réalisation sera adressé à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan oral avec le commanditaire
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Modalités pratiques
Durée

3 jours

Tarif intra

4050 €
Carpentras.
Le lieu sera noté sur la convention de formation

Lieu
Nombre de personnes
Contact

De 5 à 8 personnes
Tél : 07 60 92 82 63 formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option
LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter
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Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com

