
Pour qui 
n  Assistant(e) de direction.
n  Office Manager et assistant(e) souhaitant 

optimiser la collaboration avec leur manager. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Développer la complémentarité du binôme 

Assistant(e) / Manager.
n  Adopter au quotidien un fonctionnement 

efficace basé sur la confiance réciproque et 
la complicité dans l’action.

n  Contribuer au déploiement de l’influence 
du manager en soutenant son activité 
stratégique.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour faire le 

point sur ses pratiques.

2/  Instaurer un mode de 
collaboration à forte valeur 
ajoutée

n  Connaître les enjeux et les 
besoins du manager.

n  Clarifier les champs d’intervention 
opérationnels de chacun et 
repérer les complémentarités.

n  Connaître les styles de 
collaboration et adopter le style 
approprié.

n  Tenir compte du profil de 
personnalité et des besoins du 

manager et influencer avec tact 
son style de management.

3/  Construire et développer 
une confiance mutuelle 
pour décupler l’efficacité du 
binôme

n  Adopter la posture de la 
confiance et de la collaboration.

n  Communiquer avec authenticité, 
même en cas de désaccord.

n  Profiter de chaque étape d’une 
délégation pour renforcer la 
confiance :

 -  accueillir la délégation avec 
professionnalisme ;

 -  assumer la responsabilité 
confiée ;

 -  alerter et rendre compte de 
façon synthétique.

n  Accueillir le changement en 
pionnier.

4/  Être force de proposition 
pour faciliter les prises de 
décisions du manager

n  Analyser une situation et poser 
un diagnostic objectif.

n  Proposer des solutions créatives 
et savoir les argumenter avec 
discernement.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Assistant(e)/Manager : un binôme performant 
Les clés pour mieux travailler avec son manager

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un module e-learning pour s’entraîner à l’écoute active.
n  Une formation-action qui permet à chacun de dresser un diagnostic 

de son binôme et d’élaborer des propositions concrètes à faire à son 
manager.

n  Des méthodes, des modèles et des outils concrets pour se repérer 
malgré l’infinie variété des situations.

n  Une formation où les binômes sont les bienvenus à deux !
n  Une formation apprenante de la première à la dernière minute.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1342 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1342 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 275  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 1342
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1342


