
Management :
Accompagneret gérer

ses équipes au quotidien. 
5 jours soit 35 heures Partout en France



Objectifs 
INTÉGRER LES PRINCIPES CLÉS DU MANAGEMENT POUR
DÉVELOPPER UNE POSTURE MANAGÉRIALE AU QUOTIDIEN. 

DÉVELOPPER SON AGILITÉ RELATIONNELLE POUR MIEUX SE CONNAITRE ET
BIEN COMMUNIQUER.

MOTIVER ET ANIMER SON/ SES EQUIPE(S) DANS UN ETAT D'ESPRIT
COLLABORATIF .

MAITRISER LA DÉLÉGATION ET FAVORISER LA PARTICIPATION.

ÉLEVER SON/SES ÉQUIPES EN ADOPTANT UNE POSTURE DE
COACH.

SAVOIR MENER LES ENTRETIENS AVEC SES COLLABORATEURS. 



Programme 

Appréhender la fonction de manager , les différents styles de
management, et leurs impacts.
Développer un savoir-faire relationnel congruent en toute circonstance
Animer et gérer son équipe au quotidien
Prévenir les conflits et gérer les personnalités difficiles.
Anticiper et conduire le changement .
Préparer et mener les différents  d'entretien avec les collaborateurs 
 inhérents à la fonction

 

LES 5 JOURS DE FORMATION PERMETTRONT AU(X) PARTICIPANT(S) DE
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SUR : 



Points forts de la formation 
Formation liant les fondamentaux
et l'approche terrain avec
interactivité et personnalisation.

Formateur expérimenté en
intelligence relationnelle et relation
managériale - Test d'intelligence
relationnelle (HALLOS)

Cette formation valide le  le bloc 5
RNCP35585BC05
Management des Hommes et des
Organisations du titre RNCP 35585
Manager opérationnel d'activités.

"HALLOS"
Une méthodologie efficace :
Un outil spécialement conçu pour
développer l’intelligence
relationnelle.

Il s’appuie sur une amélioration de la
conscience de soi, la reconnaissance,
la compréhension et l’acceptation de
la diversité des autres.



CONDITIONS D'ACCES ET MODALITES 
Pré-requis pour entrer en
formation : niveau Bac+3 
tous les détails sur : 
 https://www.francecompetences.fr
/recherche/rncp/35585/#ancre5

Taux de satisfaction : 98%
Taux de réussite  : 75%
Echantillon stagiaire 2022

Modalités d' admission :
validation des pré-requis
entretien d' analyse de besoin

Délai de réponse après première
demande : 24 h
Rythme : plusieurs rythmes
possibles

Tarif individuel : 2500.00 euros TTC .
Eligible CPF
Autres : nous consulter

Conditions de certification,
passerelles, et débouchés 

https://www.francecompetences.fr
/recherche/rncp/35585/#ancre5

En Inter, les sessions s'ouvrent à partir de 3 personnes  inscrites.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35585/#ancre5
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35585/#ancre5


Des questions ?  

04.67.72.68.77

07.60.50.23.73

info@com-tel.fr COMTEL

comtel_formations

Comtel FormationContactez-nous
dès maintenant !


