Les meilleures PRATIQUES
des ESSENTIELS du
MANAGEMENT d’EQUIPES

Formation

Session d’approfondissement des
pratiques de management

Des Ateliers de prefectionnement
A la carte

Public
Managers, Chef de projets, Directeur
d’unité, Chef d’équipes ou de service,
Animateur de réseaux …
Vous avez déjà suivi un parcours de

formation pour manager

LES ESSENTIELS

Objectifs
•
•
•
•
•

Professionnaliser le responsable dans
sa posture de manager.
Développer sa capacité à fidéliser et
motiver les membres de son équipe.
Renforcer sa capacité à communiquer
efficacement, écouter activement et
incarner sa position hiérarchique.
Apprendre à travailler et à progresser
en groupe avec des pairs (managers).
Bénéficier
des
expériences
de
management d’autres managers.

La matinée est consacrée à l’échange des
« bonnes pratiques de management »
avec tours de tables sur ce qui fait
l’actualité des participants en matière de
management d’équipes. Remise en mémoire
des techniques travaillées lors du parcours
d’origine. Notamment, l’entretien de face à
face (Evaluation, félicitations, recadrage,
réprimande…). Reformulation par chaque
participant de sa propre expérience
d’appropriation des exercices.
L’après-midi est consacrée à l’étude de
cas vécus en cours de résolution. Utilisation
de la méthode de Codéveloppement
professionnel grâce aux regards croisées.
La journée se conclue par :
• Le choix par chaque participant d’une
thématique de travail ou d’un cas
d’application concret.
• L’évaluation de la journée.

Contenu de chaque session

Calendrier : Chaque journée peut être suivie indépendamment
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Mardi 16 Octobre 2018
Mardi 18 décembre 2018
Mardi 19 février 2019
Jeudi 18 avril 2019
Jeudi 20 juin 2019

Horaires
Un café d’accueil est servi
à partir de 8h30.
Ces journées débutent à
9h00 précises et se
terminent à 17h30.

Lieu (à confirmer selon la résidence des participants)
Dans un rayon de 10 km autour de St-Brieuc

Prix : 250 € par journée
Net de taxes : Organisme de formation, non-assujetti à la TVA
Frais de restauration en sus : Pour la première journée résidentielle : forfait d’environ
43/45 € (Salle, repas & pauses) à régler sur place, à chaque module.

Financements Prise en charge possible par les OPCA. Convention de formation et
programme pédagogique à adresser avant la date de réalisation de la formation.

