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DATES   • LIEU :

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

1 315 122 023 S

  Utiliser les leviers permettant de stimuler les capacités d’adaptation des équipes et 
l'intelligence collective.

          Identifi er les facteurs déclenchant les relations confl ictuelles pour mieux gérer 
celles-ci.

          Défi nir la place du temps et celle des émotions dans le processus managérial.

      Apports  théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 26 au 30/09/2022  LA ROCHELLE

 25 au 29/09/2023  LA ROCHELLE

  1  formateur en management et relations 
humaines.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 385 €

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

•    Solliciter et recevoir du feed back : comment et pourquoi ?
•    Pouvoir poser les "bonnes questions" pour mettre en place des objectifs et les atteindre.
•  Intervention des émotions dans le processus managérial : leur interférence dans les prises 

de décision.
•    Management et relations de travail : comment travailler ensemble ?
- Comment collaborer ? Retrouver "l'intelligence collective".
- Comment encadrer en fonction des statuts, des fonctions et des personnalités ?
• Relations confl ictuelles : quels en sont les déclencheurs ? Comment les gérer ?
•    Régulation d'équipes.
• Distance. Place et positions perceptuelles.
• La ou les délégations : comment ? Pourquoi ? Pour quoi ? A qui ?
• La notion du temps chez les collaborateurs ou les prescripteurs.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel exerçant ou amené à exercer 
une fonction d’encadrement.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module 
ou une formation de management 
"situationnel" ou management "relationnel".

CONTENU :


