CYCLE PROFESSIONNALISANT
Le Métier du Manager
OBJECTIFS

Vous voulez réussir dans votre nouveau rôle de manager, enrichir et structurer vos pratiques
avec des outils concrets. Ce cycle vous permettra de vous approprier toutes les techniques du
Manager moderne, développer votre aisance relationnelle et optimiser le fonctionnement et
la performance de vos équipes.

MODULE 1 : DÉVELOPPER UNE POSTURE DE COACH MANAGÉRIAL – 20 H
•
•
•
•

Comprendre et s’approprier le rôle d’un Manager efficace.
S’approprier la démarche et les outils d’un Manager Coach.
Perfectionner sa pratique de l’entretien de coaching.
Adopter une posture de Coach dans ses actes de management.

MODULE 2 : ORGANISER SON TEMPS ET CELUI DE SON ÉQUIPE – 20 H
•
•
•
•

Mesurer sa perception et sa relation au temps.
Gérer sa disponibilité et celle de son équipe.
Faire le point sur le niveau prioritaire des activités.
S’approprier les règles d’une organisation et d’une planification efficace.

MODULE 3 : DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION MANAGÉRIALE – 20 H
PROGRAMME

• Les principes de l’Analyse Transactionnelle.
• Organiser des temps d’échanges collectifs et individuels (feed-back et signes de
 reconnaissance)
• Utiliser la communication assertive pour gérer les situations conflictuelles.
•	Savoir émettre une critique, savoir dire non.

MODULE 4 : DYNAMISER ET MOTIVER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN – 20 H

• Comprendre et évaluer l’autonomie professionnelle de son équipe.
•	Comprendre le fonctionnement d’un groupe au travail.
•	S’approprier les démarches, méthodes et outils pour développer la cohésion.
• Mener avec succès une délégation pour responsabiliser.

MODULE 5 : DÉVELOPPER SA PERFORMANCE DE MANAGER – 20 H

• Développer son charisme et ses capacités d’influence.
•	Asseoir son leadership pour développer la performance de l’équipe.
• S’approprier les modes de management efficace pour accompagner ses collaborateurs au
 quotidien.
•	Préparer et conduire les principaux entretiens de management.

DURÉE
POPULATION CONCERNÉE
PÉRIODE

100 heures

Chef d’équipe, Responsable régional, Superviseur…
Toute personne en charge de l’encadrement d’une équipe.
Horaires : lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 – samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
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