FICHE
CATALOGUE
DEVENIR UN
MEILLEUR
MANAGER
DOMAINE DE LA FORMATION
FORMACODE : 32045 Management transversal / 32039 Management situationnel / 32030 Animation
motivation équipe / 32023 Prise décision
ROME : M1302 Direction de petite ou moyenne entreprise / M1301 Direction de grande entreprise ou
d'établissement public / M1503 Management des ressources humaines / M1502 Développement des
ressources humaines / M1402 Conseil en organisation et management d’entreprise
NSF : 413 - Développement des capacités comportementales et relationnelles
DURÉE

OBJECTIF GENERAL

Durée : 18 heures
Module en face à face de 2 heures

Perfectionnement, élargissement des
compétences

PRE REQUIS ET NIVEAU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Sans niveau particulier mais volonté de
s’impliquer
personnellement
dans
cette
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices
PUBLIC
Toute personne en situation de management,
d’encadrement ou de gestion d’équipes dans un
cadre professionnel
Manager opérationnel ; professionnel(le) de la
RH, chef de projet ; collaborateur(trice)
amené(e)) à manager

Cette formation a un double objectif : acquérir
un savoir-faire technique -> enrichir ses
pratiques grâce à des méthodes et des outils,
penser et ressentir autrement ;
un savoir-être personnel -> donner un éclairage
à ses comportements, ses représentations et ses
émotions pour les faire évoluer selon ses choix

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Identifier les concepts et notions du
management. Mettre en œuvre les postures et
outils. Incarner les postures

Accès aux personnes en situation d’handicap :
nous contacter pour analyse des besoins
contact@conseiletformations.fr

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

PROGRAMME
Module 0 : ANALYSE PROFIL PROFESSIONNEL DU STAGIAIRE (questionnaire confidentiel en ligne)
Module 1 : INTRODUCTION
Module 2 : ANIMATION
Module 3 : COMMUNICATION
Module 4 : ACCOMPAGNEMENT
Module 5 : SYSTEMIE
Module 6 : QUALITE
Module 7 : DELEGATION
Module 8 : POINTS CLES DE LA FORMATION
Module 9 : ÉVALUATION
Modalités pédagogiques : 1 seule personne en face à face de 2 heures sur un total de 9 modules, soit 18
heures au total
DEMANDEZ VOTRE PLAN DE FORMATION A : contact@conseiletformations.fr
DELAI D’ACCES
Démarrage de la formation : 14 jours ouvrés à partir de la signature du devis et convention
TARIF
Compte tenu des différents types de financement (entreprise, Opco, sur fonds propres) nous avons une grille
tarifaire en lien. Pour obtenir un tarif merci de nous contacter sur la page contact de notre site ou par mail
directement à contact@conseiletformations.fr
ENCADREMENT
Laurent GAJAC : Manager d’équipe pendant 30 ans, il profite d’une solide expérience de pilotage de projet et de
management d’équipes dans des environnements complexes en métropole et à La Réunion. Spécialisé sur
l’accompagnement des dirigeants et managers. Il s'est formé au Coaching, à l'Ecoute Active, au Décodage des
expressions faciales, à la Process communication, à la PNL, à la Médiation en entreprise, au codéveloppement et
groupe de pratiques professionnelles et en Intelligence collective. Consultant certifié WELLNESS
MANAGEMENT (QVT et capital humain).
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI
VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION
Il est remis aux apprenants : Attestation de formation. Il est demandé de participer à l’intégralité des modules.
CONSEIL & services
Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne
du sens, trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie
de votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet.
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

