
Apprendre à identifier son propre style de
management.

 
Savoir communiquer de façon positive.

 
Découvrir les meilleures manières de gérer un conflit.

 
Maîtriser la gestion et l’organisation des équipes.

 
Adopter un comportement assertif.

 
Développer son leadership pour fédérer une équipe.

Pré-requis : Aucun
Programme détaillé et inscription :
Sur demande
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase
Exercice pratique
Suivi qualité avec un coach formation

AUTRES :
techniques de gestion managériales,
Gestion des talents,

"Voir programme ci-dessous"

Durée : Adaptable
Tarif : sur devis
Intervenants :
Formateur Phineo 
Contact : David au 
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
100% en ligne 
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Dirigeants, développez votre leadership et apprenez à manager vos
équipes de façon positive pour atteindre la performance.
Dans un contexte de transformation digitale et de mutation permanente
du monde du travail, le rôle du manager est toujours plus fondamental
dans l’entreprise : conduire le changement, faire preuve de leadership,
d’agilité, fédérer et motiver son équipe, sont autant de défis qu’il se doit
de relever au quotidien.

Manager, vous êtes amené à diriger votre équipe au quotidien.
Chef d’équipe, vous encadrez une équipe, mais n’avez pas été

Chef d’entreprise, vous souhaitez mettre à jour vos
connaissances sur les dernières techniques de management.
Vous évoluez au sein de l’entreprise et serez bientôt amené à
encadrer une équipe.

       formé au management.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

EN COURS DE RECONSTRUCTION



 Introduction aux outils de management 1/2
Introduction aux outils de management 2/2
Quels outils utilisés !
Les fondamentaux de la communication pour renforcer son charisme
Gagner en aisance et en impact dans la communication
Exercice Face à l’échec
Gagner en aisance et en impact dans la communication
Avoir un impact dans la communication
Mise en pratique
Établir un bon rapport avec ses interlocuteurs : "la synchronisation #
Les modes du fonctionnement relationnel 1/2
 Les modes du fonctionnement relationnel 2/2
Pratiquons
 Maintenir une communication harmonieuse et efficace
Les différentes phases de la mise en relation
Connaître sa propre photographie assertive dans les situations relationnelles
Découvrir, comprendre et moduler ses modes de fonctionnement relationnels
Travailler en groupe de manière efficace
Améliorer la qualité des échanges
Conseils pour exécuter ses taches et suivre son planning à la lettre
 Oser se positionner : Présentation et mise en situation
Les outils planificateurs du temps
Jeux ludiques renforçant l’esprit d’équipe
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et de techniques variés pour : adapter ses comportements aux situations ; développer des relations professionnelles ; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son rôle 1/2
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et de techniques variés pour : adapter ses comportements aux situations ; développer des relations professionnelles ; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son rôle 2/2
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et de techniques variés pour : adapter ses comportements aux situations ; développer des relations professionnelles ; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son rôle 3/3
 Bonus Ancrages

 Les différents outils de la motivation
 Stratégie de la réussite
 Gagner en charisme 1/2’
Gagner en charisme 2/2
 Comment bien écrire les taches
5 niveaux de planification
Motiver une équipe
 Comment bien planifier sa semaine en 8 étapes faciles
5 Modèles d’horaires pour structurer vos journées
efficacement
 4 Histoires pour gérer son stress
 Respecter ses collaborateurs
 S’appuyer sur ses propres qualités relationnelles pour
mieux diriger son équipe
 Stimuler et susciter la prise d’initiative et l’autonomie
chez les collaborateurs
Prendre conscience de l’importance de la
communication non-verbale
Renforcer la confiance en soi %
Identifier les Facteurs de stress au travail pour son
équipe
Déléguer avec efficacité
Renforcer la connaissance de ses propres limites pour
mieux les affirmer %
Les différents outils de motivation
 Identifier les différents modes de relations
interpersonnelles
 Travailler en groupe de manière efficace
Recadrer un collaborateur sans le démotiver
Comprendre comment la perception de soi-même et
des autres conditionne ses relations
Prendre la parole en public en étant détendu
Créer une qualité de relation positive
Faire exécuter une tache
Comprendre le changement
Evaluation de Fin de Formation
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PROGRAMME DE FORMATION
 Introduction aux outils de management 1/2
Introduction aux outils de management 2/2
Quels outils utilisés !
Les fondamentaux de la communication pour renforcer
son charisme
Gagner en aisance et en impact dans la communication
Exercice Face à l’échec
Gagner en aisance et en impact dans la communication
Avoir un impact dans la communication
Mise en pratique
Établir un bon rapport avec ses interlocuteurs : "la
synchronisation #
Les modes du fonctionnement relationnel 1/2
 Les modes du fonctionnement relationnel 2/2
Pratiquons
 Maintenir une communication harmonieuse et efficace
Les différentes phases de la mise en relation
Connaître sa propre photographie assertive dans les
situations relationnelles
Découvrir, comprendre et moduler ses modes de
fonctionnement relationnels
Travailler en groupe de manière efficace
Améliorer la qualité des échanges
Conseils pour exécuter ses taches et suivre son planning
à la lettre
 Oser se positionner : Présentation et mise en situation
Les outils planificateurs du temps
Jeux ludiques renforçant l’esprit d’équipe
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et
de techniques variés pour : adapter ses comportements
aux situations ; développer des relations professionnelles
; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son
rôle 1/2
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et
de techniques variés pour : adapter ses comportements
aux situations ; développer des relations professionnelles
; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son
rôle 2/2
Intégrer un ensemble cohérent d’outils, de méthodes et
de techniques variés pour : adapter ses comportements
aux situations ; développer des relations professionnelles
; harmonieuses et efficaces ; augmenter l’efficacité de son
rôle 3/3
 Bonus Ancrages
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