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Le manager du XXIème siècle : un nouveau style de leadership
avec la méthode LAMBO® - Niveau 3
Objectifs de la formation / Compétences professionnelles visées
•
•
•

Porter son équipe au sommet
Etablir un climat de confiance au service de la performance
Transformer les tensions et les disputes en force de création

Contenu de la formation
1.

Construire une équipe qui gagne

Recruter efficacement
Contractualiser les objectifs avec ses collaborateurs
Faire progresser individuellement et collectivement
2. Obtenir de meilleurs résultats avec l’intelligence
relationnelle
Donner un feed-back factuel et constructif sur le niveau de
performance d’une équipe ou d’un collaborateur
Objectiver le langage, savoir revenir aux faits, savoir poser et
rappeler le cadre
Initier et réguler la recherche de solutions, faire des choix, savoir
les appliquer

FINANCEMENT

Que vous soyez chef d’entreprise, salarié ou
demandeur d’emploi, différents dispositifs
vous permettront de financer votre
formation tels que :
•
le financement personnel
•
le plan de formation
•
votre OPCA
N’hésitez pas à nous contacter pour en
parler.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
•
•

3. Amener ses collaborateurs à des comportements
•
nouveaux
Détecter les conflits invisibles : jalousie personnelle, conflit de
territoire…
Savoir quelles attitudes adopter pour sortir du conflit
Instaurer un esprit d’équipe propice à la collaboration et à l’innovation

Le contenu de la formation est adapté
à vos attentes.
Les cas pratiques s’appuient sur des
problématiques réelles rencontrées par
les participants.
La formation est animée par Bryan
Lambo, créateur de la méthode
LAMBO® et auteur du livre Ce que la
forêt m’a appris.

PUBLIC CONCERNE

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

•

•
•
•

Toute personne en position de manager
(direct ou transverse) ou souhaitant
devenir manager.

Support pédagogique incluant les messages clés
Enseignement théorique
Mises en situation

PREREQUIS

DATES, VILLES, PLACES DISPONIBLES

•

Contactez-nous pour connaître les dates et lieux des
prochaines sessions de formation.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

SUIVI ET EVALUATION

MODALITES D’ORGANISATION

•

•
•

•

Emargement et attestation de fin de
formation
Les participants évaluent à chaud la
qualité de la formation.

Lieu et horaires mentionnés sur la convocation
Déjeuners non compris dans le prix de la formation

3 jours
21h en
présentiel

1925 €

net de taxe

