Développer vos pratiques
Managériales
100% distanciel

Réf. ERH022

Public

Pré-requis
Aucun

Durée

Coût

Managers ou futurs managers :
toutes les personnes étant
amenées à assurer une
fonction managériale

Pour le passage du CCE
« Animer une équipe de
travail » (en option) : 2 ans
d’expérience dans les
pratiques managériales

Base : 19 heures
Avec Option CV Spécialisée :
20h30
Avec Option coaching : 21h
Avec les 2 options : 22h30

Base :1270€ HT (hors options)
Avec Option CV Spécialisée :
1480€ HT
Avec Option coaching :
1560€ HT
Avec les 2 options : 1770€ HT

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation
Formation éligible à un financement CPF : Si passage de la
certification
Certification visée : passage du CCE en option

Pédagogie
 Résultats attendus

Capacité à animer une équipe, en s’appuyant
sur différentes pratiques et techniques du
management.
Maîtrise des référentiels légaux pour les
entretiens professionnels & annuels.

 Objectifs pédagogiques
Mettre en œuvre un management efficace
basé sur la motivation. Partager et enrichir
ses pratiques de management actuelles.
S’entraîner à partir de situations
rencontrées avec les équipes à acquérir de
véritables réflexes managériaux.

 Méthodes pédagogiques
Apports, démonstrations, exercices, mises
en situation.
Formation collective et individualisée.
Chaque stagiaire est interpellé à s’intégrer
et travailler sur son positionnement et sa
situation dans l’entreprise
Une synthèse écrite est remise, à chacun,
en fin de session.

Calendrier

A tout moment de l’année, merci
de nous consulter pour la mise en
place du parcours en mix learning.
Cette formation peut être organisée, sur
demande, en inter-entreprises. Nous consulter
pour avoir un devis et pour connaitre les
modalités et délais de mise en œuvre.
La formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.

 Matériel requis




Ordinateur
Connexion internet stable
Micro et caméra

 Intervenants




Alice Ruelloux
Rodolphe Arfeuil
Sébastien Savigni
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PROGRAMME
Ouverture en
distanciel
(1h10)

Classe Virtuelle : Style de management et rôle du manager
Quiz initial de positionnement
eLearning - Ancrage savoir-faire | 2h

Module 1 –
Entretiens
individuels
et orientations
(4h15)








Réussir ses entretiens
Philosophie de l'entretien professionnel
Finalités de l'entretien annuel
Mener un entretien d'évaluation
Clarifier ses objectifs de communication
Reformuler avec succès

Forum - Questions/Réponses | 15min
Etude de cas à rendre |1h
Classe Virtuelle - Restitution/échanges | 1h

eLearning - Ancrage savoir-faire | 1h30

Module 2 –
Objectifs et suivi du
collaborateur
(3h45)








Quels objectifs choisir
Fixer des objectifs pertinents
Réviser un plan d'action
Adaptez vos arguments
Formuler des critiques constructives
Recadrer un collaborateur

Forum - Questions/Réponses | 15min
Etude de cas à rendre |1h
Classe Virtuelle - Restitution/échanges | 1h
eLearning - Ancrage savoir-faire | 2h30

Module 3 –
Dynamique d’équipe
et animation
réunions
(4h45)








Valoriser pour dynamiser ses équipes
Communiquer en situation d'enjeu
Argumenter et défendre son point de vue
Rendre une réunion efficace
Résoudre les problèmes en reunion
Développer sa vision de leader

Forum - Questions/Réponses | 15min
Etude de cas à rendre |1h
Classe Virtuelle - Restitution/échanges | 1h
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PROGRAMME
eLearning - Ancrage savoir-faire | 1h30






Evaluer des compétences
Développer les compétences de ses collaborateurs
Développer l'autonomie de ses collaborateurs
Préparer la délégation efficacement
Faire adhérer

Module 4 –
Compétences et
professionnalisation
(3h45)
Forum - Questions/Réponses | 15min
Etude de cas à rendre |1h

Classe Virtuelle - Restitution/échanges | 1h

Bonus
(1h20min)

Bilan
(20 mn)

OPTIONS

BONUS : 1h d’e-learning

Préparez votre oral en moins d’1 heure

Captivez dès le début avec la méthode NAPOLEON

Conclure et mesurer l’efficacité de votre discours

Quiz final d’évaluation

Classe virtuelle spécialisée – 1h30au choix | +210€ HT
 Contextes particuliers de management
 Manager les nouvelles générations
 Manager ses anciens collègues
Coaching individuel – 2 x 1h | +290€ HT
Passage du CCE ‘Animer une équipe de travail’ | +500€ TTC – éligible à un financement CPF

