Formation
« Manager une équipe »

> Bénéficiaires

> Objectif de la formation

4 à 8 professionnels

Manager une équipe avec ou sans lien hiérarchique

> Prérequis
Aucun

> Objectifs pédagogiques

> Intervenante
Catherine SARNOW
Formatrice en communication
d’entreprise, managériale,
Interpersonnelle.
Coach professionnel

•
•
•
•

S’approprier les missions du manager
Utiliser les styles de management à bon escient
Déclencher la motivation en améliorant sa
communication interpersonnelle
Contrôler et déléguer avec assertivité

> Méthodes et outils pédagogiques

> Modalités d’intervention

Formation en présentiel avec alternance des méthodes
interrogative, active et expositive pour capter, maintenir
l’attention et faciliter l’apprentissage.

2 jours soit 14 heures
En présentiel ou en distanciel
selon les contraintes sanitaires

Outils : autodiagnostic, matrices, fiches pratique, vidéos, jeux
de rôle à partir de cas concrets proposés par les apprenants,
quiz, manuel du participant.

> Dates
02-03/02/2023
04-05/05/2023

Programme
Jour 1 Manager une équipe

> Suivi et évaluation

•

Exercices
Jeux de rôles
Quiz
Plan de progrès

Distinguer les missions du manager de proximité,
intermédiaire et de direction générale

•

Définir ses missions en se positionnant auprès des
acteurs internes et externes de l’entreprise

•

Identifier son style de management privilégié, ses
zones d’aisance et de difficulté

•

Appliquer le style de management adapté au
collaborateur

> Tarif
1 200 € HT
Tarif intra : nous contacter
> Solutions de financement
Nous contacter

Jour 2 Déployer sa communication managériale
•

Maitriser les 7 clés d’une communication efficace

•

Construire et valider des objectifs SMART

•

Accompagner avec la méthode MENTOR

•

Appliquer les étapes de délégation
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