Management &
Leadership

Les fondamentaux du Management

POUR QUI ?
Managers débutants ou personnes
suscep1bles d’accéder prochainement à
des fonc1ons managériales.
Prérequis : Aucun

DURÉE
Un total de 21 heures sur 3 jours

MODALITES ET DÉLAI D’ACCÈS
Forma1on en présen1el ou distanciel
Délai d’accès précisé dans notre devis

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en
situa1on de handicap. Entre1en préalable
avec le référent handicap pour déﬁnir les
modalités d'accès.

MÉTHODES MOBILISÉES
Tests, mise en situa1on, étude de cas,
supports théoriques, exercices, kit
pédagogique.

TARIFS*
Intra-entreprise : 6000 € / session pour un
maximum de 10 personnes
Inter-entreprise ou individuel : 900 € /
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 solu1ons de prise en charge
ﬁnancière de ceSe forma1on

Objectifs de la formation
§
§
§
§
§

Iden;ﬁer son proﬁl de manager
Mieux connaitre et comprendre ses collaborateurs
Maitriser les postures et ou;ls fondamentaux du management
Déﬁnir des plans d’ac;on managériaux individuels et collec;fs
S’ini;er au management à distance

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

S’approprier le rôle et les missions du manager
Connaitre et comprendre son écosystème actuel
Déterminer son type managérial et son proﬁl de communicant
Iden;ﬁer l’ensemble des situa;ons et taches du manager au
quo;dien
Savoir donner du sens
Les ou;ls et méthodes clés pour une meilleure ges;on des
situa;ons managériales
Manager à distance
Construc;on de son plan d’ac;on managérial
Kit pédagogique et boite à ou;ls

Validation
§
§
§
§
§

Ques;onnaire de prérentrée en forma;on
Evalua;on en cours de forma;on
Evalua;on en ﬁn de session de forma;on aﬁn de valider les acquis
Ques;onnaire de sa;sfac;on des apprenants
Ques;onnaire post forma;on

Les taux de satisfaction de nos stagiaires à l’issue de cette formation*

Organisation

100%

Contenu &
déroulé

100%

Intervenant

100%

*TVA non applicable. Nos tarifs n’incluent pas les frais
de déplacement, d’hébergement et de restaura<on.

Mise à jour de Janvier 2022

* Période du 01/01/2021 au 03/01/2022. % de personnes se déclarant sa9sfaites ou très sa9sfaites.

