
Manager en 2022 : Connaître les différents profils à manager

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
 Trouvez le bon équilibre entre l’animation, le management des compétences et

votre organisation commune. Consacrez un temps collectif à votre organisation, 
 préparez et de rythmez vos rendez-vous et vos attendus managériaux

Travailler sa légitimité managériale

Mettre en évidence les attendus de votre équipe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Connaître et planifier les rituels managériaux

30

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION

Feuilles de présence, Questions
orales ou écrites (QCM), Mises en
situation, Formulaires d'évaluation
de la formation

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

- Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation 

- Documents supports de formation
projetés 

- Exposés théoriques 
- Etude de cas concrets

 - Quiz en salle
 - Mise à disposition en ligne de

documents supports à la suite de la
formation

M A N A G E M E N T

POLITIQUE HANDICAP
Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.

2 JOURS (14H)

INTER

INTRA
Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

PRIX HT

790 € 

3 250 € 

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO 

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

Managers et managés
afin de s'aligner sur les
pratiques et les besoins
de chacun

Aucun prérequis
particulier

PRÉREQUIS

PUBLIC

Accompagner et manager pour favoriser la montée en
compétences des équipes

La notion de manager

La composition de votre équipe 

Les rituels managériaux que vous estimez important de
mettre en place

Feuille de route managériale complète, transparente et
validée par votre équipe

o Quel style de management existe-t-il et comment les mettre en
œuvre

o Quels sont leur attendus et comment vous positionnez-vous
dans cette mission ?

o  Fréquence, contenu et planification sur une année complète


