
•         Identifier le style de management adapté à son équipe.

•         Comprendre les leviers de motivation de l'équipe.

•         Conduire réunions et entretiens avec efficacité.

•         Développer l'implication de ses collaborateurs.

•         S'affirmer dans les situations difficiles 

1/  Cerner ses missions et son rôle de manager d'équipe

•Animer une organisation.

•Coordonner le travail et réduire les dysfonctionnements..

• Fixer des objectifs individuels et collectifs.

2/ Pratiquer un management motivant

• Identifier et utiliser les leviers de motivation. 

• Pratiquer les systèmes de reconnaissance. (jeu du post-it)

3/  S'entraîner à communiquer en manager d'équipe

•Déterminer les différentes postures managériales.(mise en situation filmée)

4/  Se préparer à l'animation d'équipe

• Trouver le bon positionnement par rapport à son équipe. 

• Identifier les compétences et les axes de progression de chacun.

5/  Perfectionner sa conduite de réunion

•Préparer et animer une réunion.

•Définir ses objectifs quantitatifs et qualitatifs.

6/ Renforcer la cohésion d'équipe

• Développer l'écoute active.

•  Reconnaître positivement ses collaborateurs. 

Tarif : 710€ ht / stagiaire

1650€ ht en entreprise

Durée : 14h (2 jours)

Lieu : Noisy-le-Grand ou vos locaux

Dates : en fonction de vos besoins

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11940938394 auprès du préfet de région d'Ile-de-France

Contenue de la formation :

Support : Power  Point, vidéo et documents papier

Public : Manager souhaitant formaliser ses pratiques 

avec des outils opérationnels

Le management d'équipe

Cette formation-atelier, vous propose d'expérimenter les techniques et bonnes pratiques du management d'équipe.

La formation collective permet d'approfondir certains points avec le formateur expert et les autres participants tout en s’entraînant 

sur les techniques.

Le formateur assure également un accompagnement individualisé. À tout moment, formateur et participant peuvent échanger.

Modalités

Prérequis : Pas de prérequis

Niveau : Fondamentaux

Objectifs de la formation :
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