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MANAGER EN NON-HIÉRARCHIQUE

FORMATION : MANAGER EN TUTEUR

Comprendre la posture de tuteur pour accueillir les tutorés                  

Transmettre aux nouveaux arrivants les savoir-faire et les savoir-être 

Transmettre l’attendu en termes de respect de la sécurité, de la qualité et de la productivité

OBJECTIFS

FORMATION : MANAGER UNE EQUIPE PROJET

S’approprier les fondamentaux du management transversal

Mieux se positionner dans une posture non hiérarchique pour atteindre des buts communs

OBJECTIFS

Les fondamentaux de l'état d'esprit et de la posture de tuteur                         Les leviers pour se renforcer dans son rôle de tuteur 

Les enjeux et les gains du tutorat                                                                                  Les indicateurs de réussite d'une bonne transmission des savoirs

La construction d'un planning d'apprentissage pour la montée en compétences du tutoré

CONTENU

Les fondamentaux d’une équipe projet                                                                               La fixation de rituels de rencontre, d'animation de l'équipe

Le savoir être du responsable de projet                                                                               Les rôles au sein de l'équipe

Les jeux, enjeux du management hiérarchique et du management de projet         

La légitimité et la crédibilité du responsable de projet

Les 6 soft skills essentiels du management de projet                                    

CONTENU

MODALITÉS
Tarif : à partir de 1850€ HT / jour + ingénierie pédagogique                                                                            Durée : 21 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 : ANTICIPER ET EVITER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Comprendre le processus d’émergence des risques psychosociaux                                               

Savoir détecter les signes des RPS

 Activer les outils de prévention et de traitement des situations de RPS

OBJECTIFS

Les enjeux autour des RPS                                                                                   L'anticipation des RPS en milieu professionnel 

Le contexte et les sources/causes des RPS                                                   Les comportements associés à la perception de souffrance au travail 

 Les réactions face aux RPS                                                                                  Agir pour limiter tout type de RPS       

Utiliser les outils pour remettre en dynamique                                           Les 3 sources principales de tension dans une organisation/équipe

                                                    

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
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