
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Je profite de ma formation dès l’inscription
•	V Je découvre la vidéo "2 heures de retard !" 

•	D Je fais le check-up de mes styles de management efficaces 
et inefficaces.

•	B Je bénéficie immédiatement d'un premier outil pour motiver 
mes collaborateurs : les signes de reconnaissance.
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3 Je suis accompagné dans ma mise en œuvre
•	Je dispose de fiches pratiques réutilisables pour préparer  

mes entretiens de management.

•	Je visualise mes progrès au fil de mes entretiens et réunions  
de management grâce à des grilles d'autodebrief.

•	B Je peux facilement partager des outils pratiques 
avec mon entourage grâce au blog du management.

•	E P Je peux revoir le contenu du présentiel grâce aux modalités 
de formation à distance. 

•	Je peux m'entraîner à adapter mon style de management à l'aide  
de cas corrigés.

•	A E Je peux approfondir mes compétences en management selon 
mes besoins et envies grâce aux modalités de formation à distance.

J’apprends et Je m’entraîne avec le groupe
 Je bénéficie de l’expérience et des feedbacks du consultant  

et du groupe.

Programme en présentiel

1• assumer son rôle de manager
•	Passer d'expert à manager.

•	Clarifier son rôle managérial.

•	Identifier ce qui fonde l'autorité du manager.

 Application	:	check-up	de	sa	valeur	ajoutée	de	manager

2• orienter l'action de son équipe
•	Améliorer la performance collective de l'équipe.

•	Définir des règles du jeu efficaces à respecter dans l'équipe.

•	Formaliser les objectifs et en assurer le suivi.

•	Les critères à respecter dans la définition d'objectifs.

 Expérimentation	d'un	travail	d'équipe

3• agir efficacement sur les motivations individuelles
•	Créer les conditions de la motivation de ses collaborateurs.

•	Reconnaître positivement ses collaborateurs.

•	Adapter son management à chaque collaborateur pour 
développer l'autonomie.

 Application	:	agir	sur	les	leviers	de	motivation	pertinents

4• tirer pleinement profit de la délégation
•	Quand déléguer ?

•	Respecter les 4 temps forts d'une délégation réussie.

•	Mener un entretien de délégation.

•	Définir les modalités de suivi et de contrôle de la délégation.

 Analyse	et	enseignements	à	partir	de	séquences	vidéo

5• conduire les entretiens individuels de management
•	Transmettre une consigne.

•	Formuler une demande.

•	Savoir "dire non" à une demande.

 Training	:	mener	des	entretiens	de	management

6• réussir ses réunions de management
•	Mener différents types de réunions : de l'information  

à la participation.

•	Adapter son rôle aux différents types de réunions : production, 
facilitation, régulation.

•	Conduire les différentes phases : préparation, lancement, 
conclusion.

 Training	:	préparation	et	simulation	de	réunion

Manager au quotidien
RéussiR	lEs	AcTEs	clés	du	mAnAgEmEnT	d’équipE

MIXTE

pour qui
•	Manager souhaitant formaliser ses pratiques avec des outils 

opérationnels.

enjeu : Acquérir les fondamentaux

prérequis
•	Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

objectifs
•	Développer une communication managériale efficace.
•	Pratiquer des délégations responsabilisantes.
•	Conduire réunions et entretiens avec efficacité.
•	Développer l'implication de ses collaborateurs.

le +    s'entraîner au plus procHe du réel

Vivez une expérience inédite en vous entraînant au plus proche du réel avec la méthode de jeux de rôles "La Porte s’Ouvre®".

2 jours
14h	présentiel

Réf.	5881
38	€HT	paris
34	€HT	Régions

1295 €Ht

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B mobile learning
activités sur votre 
mobile

D auto-diagnostic
quizz de niveau

E modules e-learning
formation courte 
et interactive

P vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


