THEME : MANAGEMENT DE PERSONNES

Intitulé du stage : Manager ou faire agir pour rendre responsable

Public :

OBJECTIFS
- Assumer sa responsabilité de manager
- Gérer des priorités
- Impliquer ses équipes

Manager
opérationnel
(hiérarchique,
transverse et projet)

CONTENU PEDAGOGIQUE

8 pers. maximum

Comprendre la fonction de management opérationnel
Les missions principales : Entre gérer une activité et manager des
personnes
Les 2 objectifs clés du manager de terrain
Les compétences clés, facteurs clés de succès
Pré requis :
Avoir son
HBDI®

restitué par
CFR

Identifier son style de management
Le modèle HBDI® et les 4 modes de communication
Situer son profil : comme boussole pour analyser son écoute et ses
relations
Situer son profil : comme boussole dans la gestion des priorités et de
l’organisation
Assumer sa responsabilité de management d’Hommes

Tarif :
1 750 € HT par
personne

Les outils de la relation
Savoir faire une critique constructive
Mener des entretiens de face à face
Instaurer et faire appliquer les règles
Assumer ses responsabilités de management d’activité
Les différents types de réunion
La conduite de réunion
Passer de « faire » à « faire faire »

Durée :
2 x 1,5 jours, soit 3 jours
en groupe à Dijon
22 mars : 9h-17h
23 mars : 9h-12h
29 mars : 9h-17h
30 mars : 9h-12h

METHODE PEDAGOGIQUE
Apports théoriques sur un mode démonstratif et mises en situations : (présenter
un mode opératoire, argumenter sans se justifier, gérer un ancien collègue, affirmer son
autorité face à un collègue qui s’estime plus compétent, manager une équipe composée
de plusieurs générations)
Cas pratiques apportés par les participants

Les plus pédagogiques :
Une co-animation pour une double écoute et double expertise
Kit pédagogique avec profil de communiquant HBDI©

Modalités d’inscription

Des formations « sur
mesure » conçues à votre
demande
Co-animation pour une
double écoute

contact@formation-cfr.fr - 03 80 28 01 68
Adresse : 3 allée André Bourland, 21000 Dijon
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