FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

A l'issue de chaque formation, nos stagiaires sont invités à donner leur avis. Voici leurs témoignages*.

Pourquoi recommander cette formation ?
•

« Cette formation de management est intéressante pour aider à prendre
du recul et à analyser certaines situations. »
« Nous donne des clés pour mieux comprendre et gérer. »
« Des éléments de décryptage pertinents de la part de la formatrice. »

•
•

Et le contenu du programme ?
•
•
•

« Formation riche, la priorisation des sujets selon les besoins des
participants. »
« Le contenu de la formation est intéressant . »
« Formation bien structurée. »

Et la qualité d’animation ?
•
•
•
•

« Active, instructive et captivante. »
« Très bien, l'animatrice prend le temps de répondre aux questions et
nous mettre dans les situations. »
« Très bonne circulation de la parole et adaptation des réponses aux
différents cas particuliers évoqués par les participants. »
Des exemples appropriés pour évaluer la situation et/ou les actions à
réaliser.»

Les points forts :
•
•
•
•
•

« Clarté et échanges, mise en pratique de la théorie. »
« Les jeux de rôles et l'animation »
« Le travail sur des situations concrètes rencontrés par chacun. »
« L'enchainement explications des théories puis mise en application. »
« La pertinence des outils proposés. »

Consultez le programme détaillé
page suivante
* Avis des stagiaires sur sessions de formation réalisées en 2022
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Votre contexte
Un manager, confronté à son équipe, peut être amené à se poser des questions, sans toujours avoir la certitude de trouver la
bonne réponse. Comment impliquer et fédérer son équipe ? Comment responsabiliser ? Comment gérer des situations
conflictuelles ? Comment déléguer en étant en confiance sur la qualité du résultat ? Cette formation vous donne les clés pour
analyser votre propre style de management, comprendre les outils à utiliser au quotidien et conforter la relation avec votre équipe.

OBJECTIFS
• Comprendre les attendus et responsabilités
managériales
• Développer l’aptitude à faire grandir son équipe et
favoriser l’autonomie,
• Savoir communiquer
• Définir un objectif motivant et contrôler
• Connaître les fondamentaux du management et
les expérimenter.

PUBLIC
Manager
Pre requis : aucun

Modalités pédagogiques
Pédagogie active et participative
- Exercices en binômes et groupe
- Des mises en situations et traitement de cas
concrets
- Des illustrations et exemples contextualisés
Moyens techniques et d’encadrement
Projection vidéo projecteur, paper board, support
remis aux stagiaires
Formateur spécialisé en RH, Management et
accompagnement du changement.
Suivi des apprentissages
Interactivité, exercices, débriefs collectifs,
évaluations successives

Durée de la formation : 2 jours
Modalité : intra

Pour tous renseignements
Connexio RH Formation
7 Rue Pelée 75 011 Paris
Tel : 01.43.55.05.81
contact@connexio-rhformation.com

PROGRAMME
Le rôle du leader et les responsabilités associées

Savoir utiliser les styles de management et
développer l’autonomie des collaborateurs
Les outils de management au quotidien :
Transmettre une directive, recadrer un collaborateur,
définir un objectif motivant.
Exercice d’application
La technique du feedback au quotidien
Savoir encourager et féliciter, savoir corriger.
Jeux de rôles
Organiser le travail de l’équipe et le planifier
Savoir faire avancer son équipe et conduire au
résultat
Savoir contrôler l’activité
Les points de bilan avec les collaborateurs
Ce qu’on évalue
Exercice d’application
Manager les phases de transitions
Savoir conduire un changement et gérer chaque
étape.
Conduire ou entraîner son équipe : comment
responsabiliser ? Comment créer les conditions de
la performance collective ?
Les modes participatif et délégatif
Préparer et animer une intervention en mode
participatif pour résoudre collectivement une
difficulté ou faire avancer un projet.
Exercice d’application
Les conditions d’une délégation réussie.
Évaluation finale

