CONSTRUIRE SA POSTURE DE MANAGER ET SON LEADERSHIP
Code formation : CPML

Durée : 6H

PUBLIC : Managers en poste ou en vue d'une prise de poste, cadres opérationnels, et encadrement
de proximité, chefs de service.
PREREQUIS : Cette formation ne nécessite pas de prérequis, néanmoins, si formation en distanciel,
prévoir matériel informatique et connexion internet. Un entretien préalable est organisé pour valider
l'adéquation du module à votre projet.
OBJECTIFS :
Identifier les rôles du manager pour agir avec impact
Améliorer la connaissance de soi et définir son style de leadership
Développer son intelligence relationnelle
Renforcer l'efficacité de vos équipes par un management adapté

PROGRAMME
Identifier les rôles du manager et ses impacts
Comprendre les rôles et les fonctions du manager.
Apprendre à reconnaître ses fonctionnements privilégiés.
et leurs impacts sur les comportements des personnes.
Construire sa boîte à outils comportementale.
Définir son style de leadership
Renforcer son positionnement par la confiance en soi et
l'affirmation de soi.
Prendre conscience de ses compétences de leader.
Développer son intelligence relationnelle en s'appuyant
sur une communication adaptée.

Renforcer l'efficacité de vos équipes
Acquérir de nouvelles méthodes pour fixer les objectifs et
donner du sens à l'action.
Pouvoir susciter l'engagement et fédérer l'équipe.
Prendre du recul sur les situations conflictuelles.
Le PLUS de cette formation :
Passation du GOLDEN Personality Profiler
offerte !

Moyens pédagogiques
Alternance d'apports
théoriques, de cas pratiques et
de mises en situation courtes
qui s'appuieront sur des
exemples concrets de
management.
Retours d'expériences et
partages
Remise d'un livret pédagogique
en fin de formation

Evaluations
Evaluation des acquisitions tout
au long de la formation lors des
études de cas.
Un quizz est proposé en fin de
formation
Suivi de formation à 3 mois :
évaluation des pratiques mises
en œuvre.

Renseignements et inscriptions :
02.97.31.31.01 / contact@lescheminsdelimaginaire.fr
Votre contact : Brigitte Barselo
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