DURÉE

DURÉE
21 heures (3 jours)

MANAGER AVEC EFFICACITE

FORMAT

Objectifs

Présentiel

➢
➢

LIEU
Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise
NOMBRE DE PLACES MIN

➢
➢
➢
➢

Développer l’ensemble des compétences professionnelles et comportementales
Acquérir les outils et méthodes en pointe sur les thématiques managériales afin d’être en mesure de motiver et
d’organiser les équipes de production et d’exercer le management avec efficacité
Maîtriser les entretiens clés de la relation managériale
Bâtir une stratégie de management d’équipe
Connaitre et détecter les motivations de leurs collaborateurs
Identifier les points de vigilance qui peuvent nuire à la performance de l’équipe

4

Prérequis & modalités d’inscription

NOMBRE DE PLACES MAX

➢
➢
➢
➢

8
METHODES PEDAGOGIQUES

Être majeur
Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de : la convention, et de la convocation

Apports pédagogiques
Jeux de rôles, Auto diagnostic
Réflexions en groupe
Exercices pédagogiques
Etudes de cas
Dialogues, échanges permanents

Public

MODALITES D’EVALUATION

Organiser le travail pour atteindre la performance
➢ Donner du sens au travail collectif
•
Les principes de base de la relation Manager-collaborateur
•
Fixer des objectifs à ses collaborateurs
•
Construire des valeurs communes à son équipe pour renforcer la cohésion
•
Prendre et annoncer des décisions à ses collaborateurs

Evaluation théorique & pratique
LES + DE LA FORMATION
Méthode participative, échanges,
mise en pratique
TAUX DE RÉUSSITE
100 %
FORMATEUR
+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER

➢

Entreprise de BTP, chef de chantier, chef d’équipe

Programme

Mobiliser ses collaborateurs
➢ Mobiliser en groupe
•
Annoncer et accompagner le changement
•
Mobiliser dans la relation face à face
•
Connaitre les motivations de ses collaborateurs
Gérer les situations délicates
➢ Organiser le travail et gérer son stress personnel
•
Planifier son activité managériale dans le temps
•
Mettre en place un contrôle du travail
•
Comprendre ses sources de stress dans la relation à l’autre

950 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter

➢

Mener les entretiens délicats
•
Recadrer les dérives de ses collaborateurs
•
Savoir dire non
•
Gérer les conflits de façon constructive

ACCESSIBILITE

CONTACT

Bilan et retours d’expériences
•
Mesure des écarts et apport d’actions correctives
•
Analyse du vécu : succès / échecs
•
Les prochaines situations à préparer : enjeux / risques / actions

IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com
IFBTPRA_Fiche programme_ Date de mise à jour : 30/09/2021

