QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Management et développement professionnel
ADOPTER UNE POSTURE MANAGÉRIALE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 5 févr. / 14 sept. 2021

INTRA Sur site

MAN009

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Maîtriser les clés du leadership
> Adopter une posture managériale
en correspondance avec les équipes
et le contexte de leur organisation

> Développer son leadership : déléguer, fixer le cap, prendre et communiquer des décisions
> Reconnaître les actes et considérer ses collaborateurs
> Fédérer l’équipe autour d’objectifs communs
> Prendre conscience de sa responsabilité managériale
ATELIERS PRATIQUES
> Test de positionnement individuel « management situationnel »
> Travaux en sous-groupes sur les pratiques managériales actuelles
> Travaux en sous-groupes sur le terme « responsabilité managériale »
> Débriefing en plénière

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Mises en situation, jeux de rôle
> Cas concrets / Quizz
> Évaluation pré et post-formation

Personnel d’encadrement,
cadres, dirigeants, direction

Psychologue du travail,
consultant ressources humaines
et management

> Catherine RODDE MASSART
Pharmacien
Coach certifié HEC

PILOTER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 26 avr. / 7 oct. 2021

INTRA Sur site

MAN010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Soutenir et accompagner son équipe au
quotidien dans ses missions
> Planifier la charge de travail
et la répartir équitablement entre
les membres de l’équipe

> Travail réel, travail prescrit, travail vécu : comment sortir du travail subi
> Soutien social auprès de son équipe
> Tyrannie de l’immédiateté

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Mises en situation, jeux de rôle
> Cas concrets / Quizz
> Évaluation pré et post-formation

Personnel d’encadrement,
cadres, dirigeants, direction

Psychologue du travail
consultant ressources humaines
et management

> Catherine RODDE MASSART
Pharmacien
Coach certifié HEC

ATELIERS PRATIQUES
> Test de positionnement individuel « management situationnel »
> Travaux en sous-groupes sur les pratiques managériales actuelles
> Travaux en 2 sous-groupes sur le terme « responsabilité managériale »
> Débriefing en plénière

COMMUNIQUER AVEC SON ÉQUIPE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 15 avr. / 21 oct. 2021

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Appréhender pleinement la fonction de
manager, la prise de recul nécessaire
> Adopter une posture de communicant

> Écoute active
> Communication orale
> Gérer les objections
> Communiquer une décision
> Reconnaître ses erreurs

MAN011

ATELIERS PRATIQUES
> Test : l’écoute
> Exercice « transmission d’un message » (tangram)
> Mise en situation « annonce du déménagement »
> Étude de cas « la nasa »
> Mise en situation « le cas Laurent Bichat »
> Débriefing en plénière
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Mises en situation, jeux de rôle
> Cas concrets
> Évaluation pré et post-formation

Personnel d’encadrement,
cadres, dirigeants, direction

Psychologue du travail
consultant ressources humaines
et management

> Catherine RODDE MASSART
Pharmacien
Coach certifié HEC
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