DÉVELOPPER SA POSTURE MANAGÉRIALE, SON
LEADERSHIP

Manager une équipe est un vrai défi à relever. Cet exercice va vous demander au
quotidien de mettre en œuvre des compétences de vision, de motivation et de
communication. Revisiter les fondamentaux du management vous permettra
d’enrichir vos qualités naturelles, d’en développer de nouvelles et ainsi
d’amener vos équipes aux résultats attendus.
Public : Manager
Durée : 2 jours soit 14 heures
Prérequis : Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Tarif : Nous consulter

OBJECTIFS :

✓ Développez une posture efficace
✓ Adopter les bons réflexes de manager au quotidien
✓ S'approprier les outils pour une attitude commune au sein d'une équipe manager
1. LA FONCTION DE MANAGER :
Asseoir sa légitimité et installer la relation managériale
La conduite à adopter et les pièges à éviter
Trouver sa place au sein de l’équipe
Prendre confiance, être dans le faire, pas dans le plaire
Et l’affect dans tout ça…
Passer d’une fonction opérationnelle à stratégique

2. CONNAITRE SON PROPRE
STYLE DE MANAGEMENT :
Différents rôles du manager et styles de management
Définir son propre style et construire SA méthode
Adapter son management à chaque collaborateur et
chaque situation
Comment vos collaborateurs vous déstabilisent
Gérer les personnalités difficiles
Identifier les différents collaborateurs et l’attitude à
adopter pour chacun
S’affirmer et savoir dire non sans être agressif
Comment communiquez-vous ?
L’assertivité, un canal de communication essentiel

NOTRE MÉTHODE :
Méthode basée sur la dynamique et
l’échange, Mises en situation avec exercices
de communication,
Mise en place d’un plan d’actions individuel
et collectif. Test de personnalité sur
l’intelligence relationnelle.

3. DÉVELOPPER UNE POSTURE
COMMUNE AU SEIN D’UNE
ÉQUIPE MANAGER :
Pourquoi et comment ?
Les risques de division
Déjouer les stratagèmes utilisés par les
collaborateurs

RETROUVEZ-NOUS !
04 67 72 68 77
www.com-tel.fr
info@com-tel.fr
138 avenue de la Royale,
ZA Les Cousteliers,
34160 Castries
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