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Management et leadership : le manager du XXIème siècle.
Objectifs de la formation / Compétences professionnelles visées
•
•
•
•

Se définir en tant que manager sans s’imposer ni se défendre
Adapter son style de management en fonction des personnes et des situations
Développer son charisme pour fédérer ses collaborateurs autour d’un projet
Atteindre les objectifs fixés par l’entreprise sans stress et avec bienveillance

Contenu de la formation
1. Analyser son profil managérial
Découvrir les caractéristiques du manager moderne
Développer sa posture managériale et identifier ses
responsabilités
Connaître ses faiblesses pour les transformer en forces
2. Elaborer un rêve collectif, l’incarner personnellement par
son langage et sa présentation
Travailler sa posture, sa façon d’être et de faire
Doper sa confiance en soi pour se faire respecter naturellement
Savoir écouter les autres pour être écouté soi-même
3. Construire la cohésion de son équipe ainsi que les
synergies entre collaborateurs
Mettre en valeur les différences (culture, personnalité, âge…)
pour la performance du groupe
Déterminer le style de management pertinent selon les besoins et
les personnalités de chacun
Savoir recharger les batteries d’un collaborateur démotivé

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
•
•

•

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.
Evaluation de la formation et des acquis
en fin de formation.

Dates : du 18 au 22 décembre 2017
Horaires : 9h à 17h
Lieu : Paris
Déjeuners non compris dans le prix de la formation

5 jours
35h en
présentiel

1925 €
net de taxe

