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NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
●

Durée : 2 jours en centre de formation – 14 h

●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis : Les participants devront avoir suivi la formation 1

●

Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé – Salarié – Demandeur
d’emploi.

●

Objectif pédagogique :
 Perfectionner ses pratiques, prendre de la hauteur et donner une nouvelle dimension à
son management

CONTENU DE FORMATION
1er jour
Sortir la tête de l’eau
 Se fixer des objectifs personnels en management
 Sanctions et Permissions
 La pensée positive
 La dimension temps
Le Manager face aux changements
 Les ordres de changement
 Principes pour réussir le changement
 Pilotage et indicateurs clés
 Communiquer le changement en interne.
2e jour
Manager la génération Y
 Mieux comprendre la génération Y
 Perspectives sociologiques
 Prendre conscience des différences
 Sortir des stéréotypes
 Ce qui change
 Ce qui ne change pas
 Attentes individuelles et efficacité collective
 Valoriser les points forts de chaque génération

Manager un collaborateur, des collaborateurs, une équipe
 Recruter et intégrer un nouveau collaborateur
 Construire une équipe qui fonctionne
 Les facteurs de motivations
 Les styles de comportement
 Le management situationnel (Rappel)
 Conclusion
VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION






Enseignement présentiel
Animation débats contradictoires ; Diagnostic Style de Management ; Travaux de réflexion en
sous-groupe ; Etude de cas – Jeux ; Simulations d’entretiens ;Vidéo
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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