
Pour qui 
n  Manager en poste depuis 1 à 3 ans. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  S’approprier les techniques fondamentales 

de management.
n  Adapter son attitude aux situations 

managériales les plus fréquentes.
n  Gagner la confiance de son équipe en 

développant ses capacités d’écoute et de 
communication.

n  Motiver et déléguer pour optimiser 
les performances de son équipe.

n  Comprendre et gérer ses émotions en 
situation de management.

Vidéo présentation 

1/  Évaluation amont
2/  Motivation, mobilisation, 

performance (vidéo)
3/  Susciter et entretenir 

la motivation (module 
e-learning)

n  Comprendre le phénomène de la 
motivation.

n  Agir sur les leviers de motivation 
adéquats.

n  Mettre en place des délégations 
motivantes pour le collaborateur.

4/  Les styles de management 
(module e-learning)

n  Reconnaître et différencier les 
différents styles de management.

n  Rester dans la zone efficace de 
chaque style de management.

n  Savoir adapter le style de 
management à la situation : le 
management contextuel.

5/  Objectifs et bonnes pratiques 
(classe virtuelle)

6/  La délégation (vidéo)
7/  Les compétences 

relationnelles du manager 
(module e-learning)

n  Communiquer, informer : mettre 
au point le dispositif adéquat.

n  Communiquer avec cohérence 
en prenant appui sur les besoins 
de l’équipe.

n  Préparer et animer avec succès 
sa réunion d’équipe.

n  Mener un entretien individuel 
efficace.

n  Gérer des situations relationnelles 
délicates.

8/  Les compétences 
émotionnelles du manager 
(module e-learning)

n  Analyser les mécanismes 
émotionnels.

n  Identifier et gérer ses émotions.
n  Gérer efficacement des situations 

émotionnellement délicates.

9/  Évaluation aval

Parcours e-formation 

Acquérir les bases du management 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  e-tutorat par mail : accompagnement individualisé du participant.
n  Une session de groupe avec le formateur, en classe virtuelle.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8708 

La date indiquée est celle de la classe virtuelle.

4 heures (sur 3 mois)

Réf. 8708 495  €HT  
Dates et villes

Programme

© Cegos 2018
Dans 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.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Parcours e-formation 
Se former où l’on veut, quand on veut et au meilleur coût

Une formation 100 % à distance pour s’adapter à vos disponibilités
 Ø Un parcours de formation alterne plusieurs modalités à distance : modules e-learning, vidéocasts, visio formation.

 Ø Chaque participant établit son plan d’actions : 
- définition de ses attentes en amont ; 
-  échanges avec le groupe et le formateur sur la mise en œuvre des acquis lors de la visio formation de clôture.

Un format court pour acquérir un premier niveau d’expertise
 Ø Chaque parcours a une durée de 4 h, à effectuer à son rythme sur 3 mois.

 Ø Tous les modules e-learning, vidéocasts et visio formation sont conçus et animés par les experts Cegos.

Un accompagnement individualisé pour apprendre efficacement
 Ø Un formateur dédié anime le groupe de participants lors d’une visio formation collective.

 Ø Il assure également un accompagnement individualisé par e-tutorat. 
À tout moment, formateur et participant peuvent échanger par email.

Une e-formation en 11 étapes clés
Pour vous familiariser avec le déroulement du parcours et des outils : une vidéo de présentation.

Pour évaluer les acquis de la formation : 2 évaluations (en amont et en aval du parcours).

Pour acquérir des méthodes, outils, clés et postures : 4 modules e-learning.

Pour découvrir de façon claire et concise les bonnes pratiques : 2 vidéocasts.

Pour partager, échanger avec le groupe et mettre en œuvre avec le formateur : 1 visio formation.

Pour bénéficier d’un accompagnement individualisé : e-tutorat par le consultant-formateur.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8708
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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