Manager ses équipes

Niveau III- Les outils de la gestion de projet

PUBLIC
Direction ou manager qui souhaite dynamiser
et motiver son équipe par un management
participatif.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi les formations « Manager ses équipes
niveaux I et II » ou avoir un niveau équivalent.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
•
Optimiser l’image de soi (leadership,
confiance en soi, estime de soi).
•
Valoriser la cohésion d’équipe et développer
le travail en mode projet au sein de son
équipe.
•
Conduire efficacement les réunions.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Permettent l’acquisition d’outils directement
applicables dans l’entreprise par l’apprenant.
ÉVALUATION DE LA FORMATION
Nous proposons un QCM en amont de la
formation afin d’évaluer les connaissances et un
QCM en aval afin de valider les acquis en fin de
formation. Délivrance d’une attestation à l’issue
de la formation.
INTERVENANTS*
Formateurs spécialisés en management et
coaching d’équipe.

ParcourS de formation
Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres
•
•
•

Être acteur de son évolution personnelle pour améliorer
ses échanges interpersonnels.
Optimiser ses qualités humaines et ses compétences
managériales pour booster son leadership.
Accepter la différence pour construire ensemble et/ ou
fédérer.

Construire une équipe
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement d’une équipe par une
vision globale/ complète des situations.
Être attentif aux besoins d’une équipe.
Agir pour que la rétention d’information ne soit plus un
enjeu de pouvoir au sein de l’équipe.
Co-construire par les outils de l’intelligence collective.

Superviser les projets d’équipe
•
•

Identifier les dysfonctionnements rencontrés par la prise
de recul et l’analyse objective des causes.
Co-construire avec les équipiers les objectifs à atteindre
(donner du sens) en privilégiant l’esprit de coopération.

Travailler en mode projet pour :
•
•
•

Des changements positifs, une organisation efficace et
des objectifs atteints au sein de l’équipe.
Le plaisir de construire ensemble.
La valeur de coopération pour bien faire ensemble.

Animer et conduire des réunions efficaces
•
•

Maîtriser une méthodologie de conduite de réunions.
Utiliser un outil d’Intelligence Collective : Les réunions
déléguées au service du travail en équipe© Alain Cardon.

Atteindre les indicateurs de performance

formation- management

À noter !
Durée : 14 heures soit 2 jrs
Tarif* : 380 € HT / jr soit 760 € HT
Dates : 20 et 21 juin 2019 (Avignon)
26 et 27 nov. 2019 (Marseille)
Formation disponible
intra-entreprise
Plus de renseignements :
04 90 31 51 90
*Tarif inter comprenant les pauses + repas du midi

*Jean-Pierre

*Christine

*Cécile

*Timothée
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