MANAGEMENT NIVEAU 2 : S’AFFIRMER EN TANT QUE
MANAGER
Pour animer, motiver et faire progresser son équipe
PROGRAMME
I. DEFINIR LE MANAGER COACH
-

Déﬁnir la no?on de « manager coach »

II. DEFINIR LA POSTURE DE COACH
-

DUREE
2 jours – 14 heures
OBJECTIFS
• Manager en posture de managercoach pour mobiliser et faire
progresser son équipe.
COMPETENCES VISEES
• Renforcer sa légitimité de manager
pour favoriser l’engagement
• Développer une approche
collaborative et responsabilisante
• Renforcer l’autonomie de son équipe
• Valoriser et motiver son équipe
• Mener des entretiens constructifs en
adoptant la juste attitude
POUR QUI
• Dirigeants, managers confirmés
PREREQUIS
Aucun
PEDAGOGIE
Pédagogie active et participative favorisant
l’apprentissage et l’implication des
stagiaires.
Alternance d’apports théoriques, questionsréponses, QCM, exercices et mises en
pratique.

Les savoir -être aCendus
La posture de coach
Les soD skills

III. DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES COLLABORATEURS
-

Structurer sa démarche de déléga?on
Accompagner et assurer un suivi

IV. COMMUNIQUER POSITIVEMENT
-

La communica?on posi?ve
Les pièges à éviter : Les aGtudes de Porter
Les accords de groupe

V. MOTIVER ET VALORISER UNE EQUIPE
-

La culture du posi?f
La valorisa?on
Le recadrage
La cohésion d’équipe

EVALUATION
Questionnaire de positionnement.
Evaluation formative.
Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la
prestation du formateur.
VALIDATION
ACesta?on de ﬁn de forma?on.

MOYENS D’ENCADREMENT
Formation assurée par une consultante
formatrice professionnelle pour adulte
avec une double compétence en
management et en face-à-face
pédagogique.
LIVRABLES
Support de cours dématérialisé.
DELAIS D’ACCES
Inter : selon calendrier
Intra : en concertation avec l’entreprise
ACCESSIBILITE
Locaux accessibles aux PMR.
Autres handicaps : nous contacter pour
mise en place des moyens de
compensation.
TARIF
Nous consulter.

0692 66 46 45

contact@outremerformation.com
outremerformation.com
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