Formule Inter-Entreprises : 2 jours + 1

DEVELOPPEZ VOTRE POSTURE DE MANAGER
(S’adresse aux futurs manager avec une expérience Pro de 5 ans minimum
ou aux managers d’au moins deux ans en poste)

OBJECTIFS
Faire acquérir aux participants des savoir-faire, des attitudes, des comportements et des postures utiles pour
développer leur leadership :




Clarifier le fonctionnement de sa propre personnalité pout mieux prendre conscience de ses atouts et
de ses points de vigilance liés à sa fonction de Manager
Apprendre à favoriser un climat de confiance en comprenant le fonctionnement de ses interlocuteurs
et en communiquant sereinement
Acquérir des outils de management individuel et collectif

PROGRAMME


Comprendre le fonctionnement de ma personnalité et de ma posture de Manager

Découvrir le fonctionnement de sa personnalité, acquérir les techniques pour l’utiliser correctement.
Comprendre les motivations derrière ses comportements pour améliorer sa relation aux autres et avoir une
communication plus adaptée auprès de ses collaborateurs
Identifier ses priorités afin d’être plus organisé au travail, de mieux gérer son temps et ainsi être plus serein et
efficace au quotidien



Management Individuel : Rôle et fonction du manager

Préparer et conduire efficacement les différents types d’entretiens de management
Développer des attitudes et des savoir-faire adaptés à chaque situation et/ou collaborateur



Management Collectif : Gestion des situations managériales en équipe

Animer, dynamiser et motiver son équipe de travail au quotidien
Approfondir l’utilisation d’outils de management. Développer sa capacité à être reconnu dans son statut de
Manager tant au niveau des collaborateurs, des pairs que de la hiérarchie



Mieux connaître mes interlocuteurs pour mieux interagir et créer ainsi un climat de confiance

Apprendre à favoriser un climat de confiance basé sur un relationnel sein et constructif au sein de son équipe.
Optimiser les interactions en apprenant à reconnaître le fonctionnement de ses interlocuteurs. Les
accompagner dans l’évolution de leur travail et obtenir des clefs pour sortir de situations relationnelles
difficiles



Bilan de la formation : quel manager je suis aujourd’hui et lequel je souhaite être demain

DUREE DE FORMATION
3 x 5 jours
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