LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT :
Etre ou devenir manager

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

▪
▪
▪

Identifier votre style managérial : posture et fonction du responsable
d’encadrement.
Utiliser les méthodes et outils pour stimuler un mode participatif auprès de
vos équipes au quotidien.
Accompagner le développement de vos équipes et fédérer autour de
valeurs communes.

Référence formation : OV19
Date(s) et lieu(x) disponibles
sur le site www.sofaxis.com
2 jours (09h00-17h00)

Modalité d’intervention
Inter 640 €

PROGRAMME

Intra Devis sur demande

1 jour - Découvrir le rôle du manager, ses champs d’intervention et les
outils dont il dispose
er

1- Connaitre son approche managériale
• Autodiagnostic de son style managérial : quel manager êtes-vous ?
• Manager de façon responsable : introduction à 4 approches
• Manager : méthodes et outils pour un quotidien plus efficace

2- Adapter sa posture au management d’aujourd’hui
• Associer les compétences par le management transversal
• Impliquer les collaborateurs grâce au management participatif
• S’affirmer par le management assertif

3- Quels prérequis pour cette fonction ? : les compétences innées et acquises, le
champ de responsabilités, les enjeux, les spécificités du management
territorial
4- Savoir identifier les différentes personnalités présentes au sein de son équipe
et apprendre à adapter son style managérial en conséquence
5- Apprendre à gérer son temps, organiser et répartir le travail au sein de son
équipe

VOUS ÊTES
Chef d’équipe, responsable de
service… vous occupez une fonction
de management
PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
INTERVENANT
Formation animée par un(e)
consultant(e) spécialisé(e) en
ressources humaines et en
management.
METHODES PEDAGOGIQUES

6- Savoir prendre des décisions
2ème jour - Privilégier un style managérial participatif : de l’individuel au
collectif

Réflexion et analyse à partir
d’exemples concrets

12345-

Alternance d’apports théoriques,
retours d'expérience et mises en
situation.

Soutenir les équipes et apprendre à déléguer
Communiquer
Animer une réunion
S’approprier des outils d’aide à l’anticipation et à la gestion des conflits
Maîtriser l’évaluation et le développement des compétences de son équipe
EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer l'acquisition des
connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
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Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de formation.

