ADAPTER SA POSTURE MANAGÉRIALE
Public :

Pré-Requis :

Durée :

Les Managers et toute personne exerçant
une fonction d’encadrement hiérarchique
ou fonctionnelle

Cette formation ne
nécessite pas de pré-requis.

2 jours
(soit 14 h)

Accessibilité personnes
en situation
de handicap :
Nous consulter pour étude
de faisabilité

Objectif :
Travailler sur vos propres capacités de management et adapter sa posture managériale
✓ Savoir dynamiser vos équipes pour gagner en efficacité
✓ Gérer les situations difficiles en gardant la juste distance
✓ Connaître les différents styles de management pour l’adapter aux personnalités de l’équipe

Développer sa posture et la juste distance
- Développer son savoir-être, sa communication, son assertivité
- Faire monter en compétence et développer l’autonomie
- Responsabiliser sans prendre le rôle de « sauveur » : outil le
Triangle
Dynamiser vos équipes pour gagner en efficacité
- Mettre en place les leviers de la motivation : stimulation
- Appliquer un management adapté avec l’outil :
Management situationnel
- Faciliter la collaboration et l’esprit d’équipe

Mode de contrôle des acquis de la formation
Plan d’action individuel en fin de formation

Méthodes pédagogiques
& techniques :
Apports théoriques et outils de management d’équipe,
Mises en situation, cas pratiques, jeux de rôles,
Utilisation ponctuelle de la vidéo avec débrief des
entretiens.

Formation en présentiel
ou en distanciel

Intervenant :
Philippe MORET
06.20.50.06.46
1, rue de l’industrie
74000 ANNECY
www.attitudes-positives.com

Évaluation de la formation :
Évaluation de satisfaction fournie.

PROGRAMME FORMATION 2021

Animer son équipe et susciter l’adhésion
- Savoir déléguer des missions
- Agir sur les leviers de la motivation
- Traiter les objections et gérer les situations difficiles
- Recadrer sans démotiver avec l’outil : DESCC

A partir
de 750 €

Contenu :
Travailler sur vos propres capacités de management
- Découvrir et adapter votre style de management
- Identifier les différentes personnalités de l’équipe
- Définir votre leadership et les règles de fonctionnement

Tarif :

