Management &
Leadership
au
Nouve

Devenir Manager-Leader

POUR QUI ?
Managers disposant d’une expérience
conﬁrmée et souhaitant développer leur
eﬃcience managériale et leur performance.
Prérequis : Aucun

DURÉE
Un total de 21 heures sur 3 jours

MODALITES ET DÉLAI D’ACCÈS
FormaFon en présenFel ou distanciel
Délai d’accès précisé dans notre devis

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en
situaFon de handicap. EntreFen préalable
avec le référent handicap pour déﬁnir les
modalités d'accès.

MÉTHODES MOBILISÉES
Tests, mise en situaFon, étude de cas,
supports théoriques, exercices, kit
pédagogique.

TARIFS*
Intra-entreprise : 7000 € / session pour un
maximum de 8 personnes.
Inter-entreprise ou individuel : 1100 € /
pers avec un minimum de 7 par6cipants.
Sur devis pour un eﬀec6f de moins de 7
personnes.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les
éventuelles soluFons de prise en charge
ﬁnancière de ceSe formaFon
*TVA non applicable. Nos tarifs n’incluent pas les frais
de déplacement, d’hébergement et de restaura<on.
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Objectifs de la formation
§
§
§
§
§

Développer une posture de leadership eﬃciente et conﬁante
Mieux gérer l’énergie, l’engagement et la moNvaNon de ses équipes
Gérer et développer la performance
Maitriser les praNques clés du Manager-Leader
Déﬁnir son plan d’acNon personnel

Programme et contenu
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Comprendre les caractérisNques et le rôle du Manager-Leader
Connaitre les besoins et leviers de moNvaNon de son équipe
Déterminer son style de leadership et de communicaNon
Déﬁnir ses aVentes, les objecNfs et manager la performance
Savoir faire conﬁance, déléguer et responsabiliser
MeVre en œuvre le changement des postures et des praNques
Gérer son énergie et son aYtude de leader
Le feedback, ouNl fondamental du leadership
Le coaching de performance
ConstrucNon de son plan d’acNon personnel
Kit pédagogique et boite à ouNls

Validation
§
§
§
§
§

QuesNonnaire de prérentrée en formaNon
EvaluaNon en cours de formaNon
EvaluaNon en ﬁn de session de formaNon aﬁn de valider les acquis
QuesNonnaire de saNsfacNon des apprenants
QuesNonnaire post formaNon

