
 

  Dans un contexte incertain où l’engagement et la 

  motivation des équipes sont essentiels, cette  

  formation vous donne des clés et des outils pour 

  adapter votre management aux besoins de votre 

  équipe. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
◼ Mieux connaitre son profil de manager et ses préférences 

managériales 

◼ Comprendre et adopter la posture de manager adaptée à 

la situation 

◼ Pratiquer les outils du questionnement, du feed-back et de 

la reformulation 

◼ Comprendre les leviers de la motivation et de l’

engagement 

 

PUBLIC CONCERNE 
◼ Managers  

DUREE – HORAIRES  
◼ 3 jours (21 heures) – 9 h -12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 

 

PROGRAMME 
 

COMPRENDRE SON ROLE DE MANAGER 

◼ Quel manager je suis ? 

◼ Rôle et missions du manager 

◼ les 4 styles de management 

◼ Les freins à son action (émotions & motivations) 

◼ la question du sens 

◼ les interfaces avec l'ensemble des services 

 

LES OUTILS DU MANAGER 

◼ les ressources du  manager 

◼ la notion et la fixation d'objectif( SMART) 

◼ L'écoute et le questionnement 

◼ Les temps individuels et les temps collectifs 

◼ la notion d'autonomie et de délégation 

◼ l'évaluation de la compétence 

 

MANAGER QU QUOTIDEN 

◼ détecter les besoins d'une équipe 

◼ la clarté des consignes et des attentes du manager 

◼ les éléments de reconnaissance et de considération 

◼ gérer une situation difficile : conflit, changement,  

◼ la relation à l'équipe et à l'individu 

◼ Réaliser un feed-back positif ou négatif 
 

  

 

MODALITES D’ORGANISATION 
◼ INTER en présentiel :  

 

✓ RHONE (BRON) : 17 au 19 novembre 2020 

✓ HAUTE-SAVOIE (MARNAZ) : 7 au 9 décembre 2020 
 

 
 

◼ INTRA : dates à votre convenance  
   

 HAUTE-SAVOIE 

Chez IN EXTENSO 

390 rue des Peupliers, ZI 

Ecotec 

74460 Marnaz 
PARKING GRATUIT 

 

RHONE 

Chez CODEQUA 

Parc du chêne, 32 rue du 

35ème régiment d’aviation,  

69500 Bron 

PARKING GRATUIT 

 

TARIFS 
◼ INTER (en présentiel) : 210 € / jour / participant  

◼ INTRA : 840 € / jour / groupe (dans votre entreprise) 

Coût hors frais de déplacement 

 

* Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés sur 

le périmètre et selon les conditions de l’OPCO2i - Référencement 

de Implique RH par l'OPCO2i. 

 

Isabelle BORNARD  

(DEPARTEMENTS : 69-42- 01-26) 

isabellebornard@impliquerh.com 

06.64.42.39.54 
www.impliquerh.com 

Caroline TERRIER  

(DEPARTEMENTS : 74- 73- 38 - 07) 

cterrier@coaxia.fr 

06.88.88.29.99 
www.coaxiarh.com 

VOS CONTACTS 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT  
◼ Pédagogie interactive – nombreux cas pratiques 

exploration de situations réelles 

◼ Supports pédagogiques remis à chaque stagiaire 

MOYENS D’EVALUATION   
◼ Modalités de suivi et d’évaluation sous forme de quiz  

◼ Attestation de formation 

ACCESSIBILITE HANDICAP   
◼ Accessible (nous consulter) 

LES + DE LA FORMATION  
◼ Formatrice experte en management auprès  

des TPE PME de l’industrie 

 

PRE-REQUIS  
◼ Aucun 
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