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MANAGER EN HIÉRARCHIQUE

FORMATION : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT HIERARCHIQUE

S’approprier les fondamentaux du management                                     

Disposer d'une boîte à outils managériaux pertinents et pratiques

Comprendre comment positionner chacun sur son rôle                                  

OBJECTIFS

FORMATION : MANAGER EN INDIVIDUEL

Acquérir des réflexes managériaux en face à face                                             

Disposer d’outils utiles à l’implication des salariés

Maîtriser les outils ponctuels et programmés essentiels au management individuel

OBJECTIFS

Les fondamentaux du management                                                      Les 5 clés du management d'équipe                               

Les outils du management individuel                                                    L'animation d'un collectif                                             

Test de positionnement sur le style de management                      L'identification et le traitement des signes de démotivation                                        

 L'accompagnement au changement

CONTENU

Les fondamentaux du management individuel                                            Les outils du management individuel

Les besoins de reconnaissance et de respect                                                Les droits et les devoirs du manager

La distinction de l'erreur et de la faute et les actions adaptées à chaque situation             

CONTENU

MODALITÉS
Tarif : à partir de 1850€ HT / jour + ingénierie pédagogique                                                                            Durée : 14 heures

Méthodes mobilisées : apports théoriques, mises en situation, cas pratiques

Accessibilité : accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Contactez le référent handicap IDEIS pour adapter la formation

Modalités d’évaluation : questionnaire de fin de formation Délai d’accès : 4 à 6 semaines  

Pré-requis : autopositionnement

MODALITÉS
Tarif : à partir de 1850€ HT / jour + ingénierie pédagogique                                                                            Durée : 14 heures

Méthodes mobilisées : apports théoriques, mises en situation, cas pratiques

Accessibilité : accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Contactez le référent handicap IDEIS pour adapter la formation

Modalités d’évaluation : questionnaire de fin de formation Délai d’accès : 4 à 6 semaines 

Pré-requis : autopositionnement



FORMATION : MANAGER AU SERVICE DU BIEN ETRE ET DE LA BIENVEILLANCE

Identifier ce qu'est le bien-être en entreprise

Comprendre les leviers de la bienveillance

Comprendre comment adapter les postures et faire évoluer les comportements 

OBJECTIFS

MODALITÉS
Tarif : à partir de 1850€ HT / jour + ingénierie pédagogique                                                                            Durée : 14 heures

Méthodes mobilisées : apports théoriques, mises en situation, cas pratiques

Accessibilité : accessible aux Personnes en Situation de Handicap. Contactez le référent handicap IDEIS pour adapter la formation

Modalités d’évaluation : questionnaire de fin de formation Délai d’accès : 4 à 6 semaines  

Pré-requis : autopositionnement
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Le cadrage du bien-être au sein d'une organisation, d'un collectif 

Les leviers de la bienveillance au service du bien-être

L'adaptation de chaque levier dans les enjeux du service et du poste

La construction de plan d'action collectif et individuel                                                                          

CONTENU

CONTACTEZ NOUS POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
AU SUJET DE NOS FORMATIONS.

INFO@IDEIS.COM


