MANAGER AVEC PERFORMANCE
Optimiser son management d’équipe au quotidien
Public concerné :
Pour les managers qui souhaitent enrichir son expertise avec des outils pragmatiques et efficaces.
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- Mesurer les enjeux du management aujourd’hui
- Mettre en place un processus de management efficace et performant
- Communiquer efficacement pour faire passer ses messages et mettre
en place une cohésion d’équipe durable.
- Acquérir des outils de management opérationnels

Organisation

Contenu et pédagogie :

Formateur

Cette formation alterne des apports théoriques, des exercices
pratiques et des mises en situation afin de pouvoir maîtriser les
outils et techniques apprises.

Sébastien THOMAS

Dates

Programme :

A définir

Le management aujourd’hui
✓ Les rôles du manager
✓ Les différents styles de management
✓ Du manager « expert » au manager « leader »
✓ Les attentes des salariés au travail
✓ Identifier les profils de ses collaborateurs (points forts et faiblesses)
✓ Entretenir la motivation de ses collaborateurs et prévenir les RPS

Lieu
Intra entreprise

Tarifs
Me contacter pour l’intra

Développer la cohésion et le coaching d’équipe
✓ Construire une vision et des valeurs communes
✓ Les différentes phases d’un processus de cohésion d’équipe
✓ Accompagner efficacement son équipe et son évolution
✓ Faire adhérer ses collaborateurs avec le protocole d’adhésion
Communiquer efficacement avec son équipe
✓ Les grands principes de la communication
✓ Créer du lien et renforcer sa flexibilité
✓ Développer sa capacité d’écoute et poser les bonnes questions
✓Gérer les difficultés : conflits, objections et débloquer les situations

Pédagogie
2 journées en salle

Contact
Sébastien THOMAS

Le management opérationnel
06.77.61.07.93
✓ Définir un cadre efficace
st-conseil@outlook.fr
✓ Déterminer des objectifs motivants et opérationnels
✓ Etablir de bon Feedback
www.sebastien-thomas-conseil.com
✓ Féliciter et recadrer efficacement
✓ Mener efficacement tout entretien de management : entretien d’évaluation, réunion d’équipe,
recadrage, motivation…

Les points forts de la formation
Un moment d’échange et d’expérimentation entre les participants
De nombreuses mises en situation pour mieux intégrer les outils et techniques et des feedback constructifs
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