DEVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP
Optimisez vos performances de Manager
PUBLICS CONCERNES
Chefs d’entreprises, Chefs de Projets, Chefs de Services, Responsables de centres de profits, Responsables d’Equipes (Maîtrise)
OBJECTIFS
➧ Comprendre son rôle de manager et les enjeux en matière de production et de motivations
➧ Développer son propre style de management et l’adapter pour souder son équipe
➧ Conduire des projets et anticiper sur les résistances aux changements
CONTENUS PEDAGOGIQUES
ROLES ET MISSIONS DU MANAGER
➧ Les attentes et besoins de l’équipe et de l’entreprise
➧ Les motivations personnelles du manager
➧ Qu’est ce que diriger ?
DEVELOPPER LA CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES
➧ Réalisation et découverte de son Profil Personnel Insights
➧ Gérer son temps et ses priorités
➧ Plans d’actions pour développer ses points faibles
LE MANAGEMENT PAR PROJETS
➧ Le Pro-jet, un outil de management efficace et performant
➧ Les principes, techniques et performances du management par objectifs
➧ Les techniques et outils de management d’un projet

DUREE
5 jours

LES DIFFERENTS STYLES DE MANAGEMENT
➧ Comment optimiser toute la gamme des styles de management
➧ Les 3 types d’autorité et comment les déployer
LA MAITRISE DE LA DYNAMIQUE DE GROUPES RESTREINTS
➧ Construire, gérer et animer un groupe
➧ Animer des réunions pour ré-unir le groupe
➧ Anticiper et maîtriser les conflits et les résistances aux changements
➧ Développer les techniques de délégation
➧ Maîtriser les entretiens individuels (gérer les compétences et les évaluer)

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
10 stagiaires
maximum

TYPE DE
FORMATION
Intra

MAITRISER SA COMMUNICATION PERSONNELLE
PRE REQUIS
Aucun

➧ Les bases de la communication interpersonnelle
➧ Les techniques d’écoute active
➧ La maîtrise du langage non verbal

PRIX
Nous consulter

EXERCICES
➧ Réalisation de son Profil Personnel Insights
➧ Tests de Managements, jeux de rôles filmés en vidéo avec débriefing
➧ Exercices de communications, prise de parole en public
LES + DE LA FORMATION
➧ Intégration des objectifs de la Direction et de la problématique de l’entreprise
➧ Prise en compte de la fonction des stagiaires et des situations à gérer
➧ Perfectionnements possibles avec entraînements et coaching individuels et collectifs
➧ Cette formation peut se découper en différents thème selon le niveau des stagiaires et leur fonction
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