PRE-REQUIS :
•
•

TARIF :
Intra-entreprise : 1600 € HT
Inter-entreprises : nous consulter

OBJECTIFS VISES :

•

Identifier sa zone de confort
S’adapter à l’autonomie de ses
collaborateurs
Développer la performance de l’équipe

MODALITE D’EVALUATION :
•
•

Mise en situation
Questionnaire matrice d’autonomie

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•
•
•
•

Paperboard
Ordinateur
Vidéo
Echanges de pratiques

VALIDATION DE LA FORMATION :
•

Questionnaire de validation des acquis

COMPETENCES :
•
•

VS 01/01/2021

Avoir suivi la formation « clarifier son
rôle de Manager »

personnes à mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie LESCIEUX) est à
votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et matériels
liés à votre formation

•
•

(MOD_2019008)

Manager une équipe

ACCESSIBILITE PMR :
• Nos locaux sont accessibles et adaptés aux

•
•

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE
SES COLLABORATEURS

Identifier les activités à haute valeur
ajoutée pour les membres de mon
équipe
Identifier les différents styles de
management
Organiser, animer son équipe

PROGRAMME

1. Le Management et ses différents styles
➢ Les différents types de culture organisationnelle
➢ Les 4 règles du Management organisationnel
➢ Les typologies des styles de Management

2. Découvrir ses styles de Management et renforcer les
comportements efficaces
➢ Identifier ses styles de Management présentiels et trouver
des axes d’amélioration
➢ Le triangle de la performance.

3. Maitrisez les atouts des différents styles
➢ Situer mes collaborateurs dans la grille de l’autonomie
➢ Adapter son style au contexte et aux situations
➢ Développer l’autonomie de ses collaborateurs
➢ Créer un plan d’accompagnement vers l’autonomie

•
• Utiliser la matrice d’autonomie
DUREE :
• De 7h à 21h
REFERENT PEDAGOGIQUE :
• Sylvain Caron
Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

