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Programme - Bilan Managérial Individuel

Objectifs de la formation

Résumé de la formation

A l’issu de ce stage, le stagiaire saura :
• Définir les 4 grandes responsabilités d'un Manager
• De connaitre les 4 grands Savoirs Faire et Savoir Etre du
métier de Manager
• De connaître vos points de forces (Vos préférences)
• D'identifier vos points de vigilance
• D'avoir un plan de développement adapté à votre situation
managériale

Bilan de la pratique managérial.
Identifier son type de management
Adapter son style de management en fonction des différentes
situations

Contenu du stage
Objectifs

Situations

Avant l'entretien :
Travail préparatoire
individuel

Questionnaire sur les pratiques et
connaissances managériales

Jour 1 (2 heures)
Evaluation des
pratiques
managériales.
Définition de
l'objectif personnel
et individuel du
stagiaire.
Jour 2 (2 heures)
Définir le profil de
préférence
Managérial
Définir le plan de
développement
individuel.

==> Interview sur la base d'une
préparation de 10 questions.
==> Apport sur ce qu'est un manager ? Référentiel Manager
==> Apport sur la Performance attendue
d'un manager
== > Apport sur le manager situationnel et
le model HBDI.
==> Définition par le stagiaire de ses
objectifs individuels de développement
==> Débriefing des engagement pris suite
au jour 1
==> Autodiagnostic du stagiaire sur son
profil managérial
==> Restitution du Model HBDI
==> Indentification des points de force et
des points de Vigilance
==> Entrainement sur un point choisi par
le stagiaire
==> Synthèse du plan de développement

Pré requis et niveau de connaissance requis
•
•
•
•
•

Animer en collectif et en individuel au moins 1
collaborateur
Animer en fonctionnel ou en transversal
Avoir au moins deux d’expérience en management
N'avoir jamais été formé au management
Être volontaire et impliqué

Public

Durée

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

•

Formateur

•
•

2 entretiens individuels de
2 heures
2 semaines entre chaque
RDV
Horaires 8h à 10h - 10h30
à 12h30 - 14h à 16h 16h30 à 18h30.

Lieu - Dates

- A2L Conseil
Lieu : Villeneuve d’Ascq
Arnaud LE LOUETTE Dates* :* à adapter avec le client
(Gérant Consultant)
Pédagogie
•
•
•
•
•
•
•

1 travail préparatoire individuel
1 entretien d'échange et d'évaluation des pratiques
managériales
1 QCM pour valider les connaissances
1 questionnaire HBDI en ligne avec remise d'un profil de
préférences personnelles (à l'issu du premier RDV)
1 entretien de restitution du questionnaire
Remise d'un Profil managériale
Travail sur un plan de développement individualisé

* Prix HT

Format Intra Entreprise

2 x 550 € HT* pour 2 séances
65 € HT de questionnaire HBDI Herrmann
Ce prix comprend les frais de déplacement du formateur

