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Formation Métier de Managers Inter Entreprises
Objectifs

Situations

Le rôle du
manager
Jour 1

Quelles responsabilités ?
Quelles compétences ?
Quels comportements ?
Qu’est ce qu’un leader ?

Manager au
quotidien
Jour 1

Définir des objectifs concrets
Engager concrètement dans
l'action
La délégation
Fédérer et mobiliser ses
collaborateurs

Piloter son activité
Jour 2

Contrôler et mesurer
Valoriser les progrès
Libérer les énergies
Manager l’exigence

Manager le
collectif
Jour 3

Animer des réunions de travail
Gérer les différentes personnalités
Manager les conflits
Construire une dynamique de
groupe

Manager le projet
d’activité
Jour 4

Définir un projet collectif
Construire une équipe
Travailler en Collaboratif
Négocier avec les autres

Développer ses
collaborateurs
Jour 5

Développer les compétences
Développer la confiance
Manager l'employabilité

Manager la
complexité
Se manager
Jour 6

Manager différent de soi
Poser et tenir la relation
Gérer les conflits
Manager son temps et ses
priorités
Manager son supérieur
hiérarchique

Public

Durée

- Cadres dirigeants
- Cadres autonomes
- Managers de managers
- DRH, RRH en accompagnement
des managers

6 journées de 7 heures ( 1 journée
par mois pendant 6 mois)

Pédagogie
- 1 rencontre avec chaque participant pour identifier les attentes et les
besoins
- 6 séances de travail en collectif, (mises en situation, ateliers)
- Travail et mise en application inter cession (Quizz, carnet d’entrainement,
envoi au N+1 du parcours d’entrainement)
-Evaluation : questionnaire + Mise en situation évaluée

Prix HT

Format Inter Entreprise

3990 € HT
Rencontre individuelle 250€ HT (Optionnel)
Ce prix comprend
es prestation hôtelières
les supports pédagogiques et le questionnaire HBDI
Ce prix ne comprend pas
les frais de déplacement des stagiaires et les frais de déplacement du
formateur pour la journée de rencontre individuelle
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Planning Inter entreprises « Training Managers (6 jours) »

Calend
rier

Objectifs

Groupe 1
Lille

JOUR 0

Rencontre individuelle
post entrainement

Février 2018

JOUR 1

Manager au quotidien

23 mars
2018

JOUR 2

Piloter son activité

13 avril 2018

JOUR 3

Manager le collectif

25 mai 2018

JOUR 4

Manager le projet
d’activité

22 juin 2018

JOUR 5

Développer ses
collaborateurs

13 juillet
2018

JOUR 6

Manager la complexité
Se manager

14
septembre
2018
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Sur Lille

Le STADIIM Nord Villeneuve d’Ascq
Avenue de la Châtellenie, 59650 Villeneuve-d’Ascq
03 20 99 45 00
http://www.stadium-lillemetropole.fr

