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DATES   • LIEU :

 LEADERSHIP ET MANAGEMENT
Savoir mobiliser, motiver et accompagner ses équipes
Niveau I

1 315 120 023 S

  Défi nir les mécanismes de la motivation et de soutien à celle-ci.
 Déléguer et évaluer en défi nissant des objectifs
  Adopter le/les style(s) de management que commande la situation en acquérant de 
nouveaux modes d'approche des évènements.

       Apports  théoriques et mise en application. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 17 au 21/10/2022 LA ROCHELLE

 03 au 07/04/2023   LYON
ou 06 au 10/11/2023   LA ROCHELLE

  1  formateur en management et relations 
humaines.

COÛT
PÉDAGOGIQUE  

LA ROCHELLE 1 385 €
LYON 1 478 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Repérer les mécanismes de motivation.
•   Donner ou redonner le sentiment d'un pouvoir d'agir collectif.
•   Développement de l’approche relationnelle : vision systémique, communication 

interpersonnelle, interférence des paradoxes. Manager/leader.
•   Déléguer. Epauler. Entraîner. Diriger. Quand et pourquoi ? Différents styles.
•   Comment fi xer des objectifs clairs, précis, apprendre à ses collaborateurs à faire de même ?
•   Apprendre à observer, mesurer et valoriser le travail d’un collaborateur.

Évaluer l’impact dans les objectifs défi nis.
•   Évaluer. Savoir dire. Savoir entendre.
•   Autorité. Pouvoir et jeux de pouvoir. Les dimensions cachées de l’établissement.
•   Comment repérer les signes de stress chez les autres ?

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel exerçant ou amené à 
exercer une fonction d'encadrement dans 
les secteurs médical, paramédical, social, 
éducatif ainsi que dans les collectivités.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


