LES FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT
2 jours
14 heures

PRÉREQUIS
Manager une équipe

Distanciel,
présentiel

10 pers.
max

PRÉSENTATION
Manager ne s'improvise pas. En revanche, bonne nouvelle : cela
peut s'apprendre. Trouver sa place auprès de son équipe. Trouver
le bon équilibre entre pilotage au quotidien de l' activité, et
accompagnement de qualité des membres de l'équipe : être un

OBJECTIFS

manager efficace et humain est un sacré défi à relever.
À l'issue de cette formation, vous serez capable d'encadrer votre
équipe et d'incarner votre nouveau rôle de manager avec

Acquérir les
compténces
fondamentales en
management

exemplarité, plaisir et efficacité pour vous et votre équipe.

PROGRAMME
Ma raison d'être de manager : pourquoi je suis manager,
quelles sont mes motivations et mes valeurs.

Comprendre toutes
les dimensions
de son rôle
de manager

Être manager : rôles et responsabilités.
Les styles de management : adapter sa posture en fonction
du niveau d'autonomie du collaborateur.
"La pyramide de Lencioni" : les 5 critères de la performance
d'équipe.
Les différentes personnalités : les comprendre, communiquer

Chercher et trouver
des solutions
managériales
adaptées

avec elles, répondre à leurs besoins, gérer leur stress.
Motivation de son équipe : nourrir les 3 besoins fondamentaux
de l'être humain.
Accompagner son équipe au quotidien : donner du sens, de
la reconnaissance, du soutien et de l'encouragement.
Le manager, pilote de l'activité du service : organiser et gérer
les priorités et les urgences.
Créer du lien : mener des entretiens individuels positifs et
constructifs.
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PUBLIC
Toute personne, jeune ou expérimentée, ayant des responsabilités managériales, hiérarchiques
ou non.

DATE ET LIEU
Lieu : France entière. Accueil dans un espace dédié sur site ou loué avec accessibilité PMR.
Dates : sur demande avec un délai de 15 jours minimum et sous réserve de nos disponibilités.
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous accueillons de manière adaptée dans nos locaux et vous proposons un
aménagement personnalisé de la prestation. Contactez notre référente handicap :
nathalie@academie-audace.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES, SUIVI & ÉVALUATIONS
20% apports notionnels
50% ateliers & échanges
30% mises en situation & cas pratiques
Supports pédagogiques
Évaluation formative, formatrice et somative, Questions orales et écrites
Enquête de satisfaction à chaud et à froid
Feuilles d'émargement

TARIFS
Le tarif s'entend pour un groupe entre 4 & 10 personnes.
Formule Entreprises : à partir de 1 500€ HT.
Formule Association : à partir de 750€ HT.
Cette formation peut être réalisée en co-animation (+500€ HT / jour)
OPTION - 150€ HT : webconférence collective d'une heure à J+45 pour partager les mises en
application des apprentissages.

LA FORMATRICE

Cette formation est animée par une formatrice experte en management et en intelligence
émotionnelle et relationnelle.
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