MANAGEMENT

Faire du changement une opportunité managériale
Manager à distance
Prévenir et désamorcer un conflit
Développer sa posture : de manager à leader
Manager la diversité intergénérationnelle
Se réinventer collectivement
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MANAGEMENT
Faire du changement une opportunité managériale

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales
Pré-requis : Etre manager ou futur manager
Durée : 7 heures
Objectifs :
Décrypter les mécanismes du changement
Intégrer des outils de management adaptés à la structure et la conduite du
changement auprès de mes collaborateurs
Favoriser l’esprit et la cohésion d’équipe autour de nouvelles dynamiques
professionnelles
Programme :
Définir les enjeux et les acteurs du changement
Identifier les différentes phases du changement
Clarifier les différents types de changement
Identifier le rôle des émotions dans le changement
Caractériser les résistances au changement et leurs causes
Identifier les leviers de réussite et d’échecs d’un changement
Communiquer, animer et piloter le changement
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)
Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Manager à distance

Publics concernés : Managers d'équipes éloignés de toute ou une partie de leurs
équipes
Pré-requis : Etre manager ou futur manager
Durée : 7 heures

Objectifs :
Comprendre les enjeux du management à distance
Motiver et impliquer à distance
Savoir déléguer et responsabiliser ses équipes
Elaborer une organisation sur-mesure
Programme :
Connaître les rôles et missions de chacun
Définir sa posture de manager
Stimuler ses collaborateurs en repérant leurs besoins
Connaître les différents styles de management
Communiquer efficacement
Déléguer : outils et principes
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Prévenir et désamorcer un conflit

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Anticiper, comprendre et maîtriser une situation de conflit professionnel
Déployer des outils et méthodes favorisant la coopération suite à un conflit
professionnel

Programme :
Définir les différents types de conflits
Identifier les causes d’un conflit
Gérer le stress et les émotions de différents interlocuteurs lors d’un conflit
Négocier avec efficacité et sortir du conflit
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Développer sa posture : de manager à leader

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Prendre en compte ses talents de leader au profit d’un management adapté à
mon équipe
Acquérir les clés d’une communication fédératrice pour construire une vision
partagée

Programme :
Identifier les différents types de leadership
Identifier les mécanismes de la motivation ; savoir motiver mon équipe
Développer une communication inspirante auprès de mon équipe et de mes
partenaires
Définir des objectifs pertinents et réalisables à mes collaborateurs
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Manager les nouvelles générations

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs d'équipe
ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales
Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Intégrer les enjeux de la diversité au sein de son management
Sensibiliser ses collaborateurs à la diversité en entreprise
Concilier aspirations des collaborateurs et objectifs d'entreprise en fonction des
générations
Faire de la dimension intergénérationnelle un facteur de succès et une valeur
ajoutée stratégique

Programme :
Comprendre le mode de fonctionnement des générations Y et Millenials
Comprendre les différentes attentes des nouvelles générations en entreprise
Manager des équipes intergénérationnelles
Communiquer, motiver et fédérer une équipe multi-générationnelle autour
d’objectifs de performances
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Concevoir et animer une réunion

Publics concernés : Codir, Comex, Copil, Comop, dirigeants, managers, chefs
d'équipe ou toute personne souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Préparer, structurer et mener à bien une réunion professionnelle
Conduire une réunion avec efficacité en intégrant des outils adaptés à la réunion

Programme :
Clarifier les différents formats de réunions et leurs enjeux
Identifier les outils propres à l’animation et la conduite de réunion
Développer ses talents d’animateur de réunion
Doper les impacts de sa communication lors d’une réunion
Gérer les situations difficiles lors d’une réunion
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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MANAGEMENT
Se réinventer collectivement

Publics concernés : Dirigeants, managers, chefs d'équipe ou toute personne
souhaitant développer ses compétences managériales

Pré-requis : Etre manager ou futur manager

Durée : 7 heures

Objectifs :
Savoir (re)mobiliser l’équipe autour des valeurs de l’entreprise
Faire du changement une opportunité de réussite ensemble
Développer la résilience et insuffler une confiance mutuelle auprès de ses
collaborateurs

Programme :
Identifier les leviers de réussite et d’échecs face à un changement
Définir le changement et ses opportunités
Caractériser les mécanismes du stress et ses différentes phases
S’approprier des outils et méthodes favorisant mes interactions
interpersonnelles (écoute active, questionnements, feedback, reformulation)
Mobiliser son équipe vers la performance collective
Construire son Plan d'Evolution Individuel (PEI)

Tarifs : intra-entreprise 300€ HT / jour / participant*
inter-entreprise 400€ HT / jour / participant*
individuel 1200€ HT / jour
nous contacter pour un devis de formation sur mesure

*minimum 4 participants et maximum 6 participants par session
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