MANAGER DE MANAGER
Cohésion du Management

Public
Toute personne en position de Management d’équipe.

Objectifs pédagogiques
Permettre au participant de :







Développer ses capacités à communiquer et les adapter selon les circonstances
Développer l’adhésion des collaborateurs aux projets collectifs
Maîtriser les signes et les actions de motivation
Positionner son assertivité, son style de management
Déléguer efficacement
Identifier et faire évoluer ses représentations sur le changement

Contenu
Comuniquer pour animer, s’organiser, motiver,
faire adhérer
 Le rôle et la place du Manager de
Manager
 Moi et ma façon de communiquer
 L’écoute
 Le Manager de Manager gestionnaire de
l’information
 Les règles d’or d’une bonne organisation
 Mieux gérer sont temps dans les
relations professionnelles
 Les facteurs d’adhésion, de motivation
 L’animation d’équipe, les réunions

Diriger et déléguer
 L’affirmation de soi
 Le Management situationnel
 Créer les conditions nécessaires à la
prise de responsabilité et au
développement de l’initiative
 L’entretien annuel outil de Management
 Générer le développement des potentiels
humains
Accompagner le changement
 Les mécanismes du changement
 Accompagner ses collaborateurs dans le
changement

Méthodes pédagogiques utilisées





Partir des connaissances des stagiaires, faire en sorte qu’ils découvrent eux-mêmes la suite
et faciliter la mémorisation par un ancrage des connaissances par le formateur
Profilage de chacun en termes de communication et management
Méthode centrée sur la participation active de chaque personne
Alternance de théorie, conseils personnalisés, tests et mises en pratique

Dates, Durée et Lieu
Dates : 14 et 15 Avril puis 12 et 13 Mai puis 16 Juin 2014
Durée : 35 heures
Lieu : JP2A-GENESE – 17, rue de Fleurus - 76600 Le Havre

Coûts



500 € HT par jour et par personne (prix incluant : pauses café, classeur pédagogique)
Profils Insights Discovery en Option (Repérages des modes de Management) 235 € HT
par personne, possibilité de débriefing individuel (2 heures) 350 €HT par personne

Contacts
Isabele SAINT MARTIN
Tél : 02 32 72 77 77
Email : i.saintmartin@jp2a.fr

Christine DUCHEMIN
Tel : 02 32 72 77 77
Email : c.duchemin@jp2a.fr

