MANAGER DÉCOMPLÉXÉ
MANAGEMENT

3 JOURS (21H)

Revisiter de façon pragmatique l’ensemble des enjeux des managers et apporter des solutions
efficaces pour un management totalement décomplexé ! Cette Formation s’inscrit dans
l’accompagnement de l’entreprise à la mise en place de sa stratégie RSE et aborde les
problématiques liées à la Santé et la Sécurité en Entreprise (SST)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Plus de sérénité dans les moments difficiles et dans les relations
avec les collaborateurs
Plus de confiance en vous-mêmes et vos compétences, plus de
confiance vis-à-vis des collaborateurs
Plus d’énergie en donnant davantage de sens à vos actions et
votre rôle, en précisant la vision et les objectifs

PUBLIC
Personne en situation de management
(quelque soit le niveau) au sein de son
entreprise ou aspirant à ces fonctions

PRÉREQUIS

Plus de concentration sur vos actions et ce que vous maitriser
Plus de lâcher prise sur tout ce sur quoi vous n’avez pas de prises
ou d’influence

Aucun
prérequis
particulier.
Un
questionnaire de positionnement sera
demandé au préalable du démarrage de
la formation

Et au final Plus de performance et plus de Plaisir dans votre travail

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO

PROGRAMME

PRIX HT
INTER

Bien vivre

INTRA

o Communiquer
o Se réunir
o S’entretenir
o Activité Team Building
o Activités physiques
o Alimentation et sommeil

Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

970 €

4 250 €

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION

Bien profiter
o Écouter
o Observer
o Ressentir
o Motiver le changement
o Engagement
o Stress
o Peurs et émotions

Feuilles de présence, Questions
orales
ou
écrites,
mises
en
situation, test de connaissances et
quizz

Bien comprendre

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

o Les différents managements
o Les jeux psychologiques et l’AT
o La CNV
o Définition d’objectifs
o Signes de reconnaissance
o Vision, valeurs, mission

- séance de formation en salle
- support de présentation
Powerpoint
- études de cas concrets
- exposé théoriques
-jeux de rôles
-film vidéo
- situations concrètes
- démonstrations

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.
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