
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 14 heures en intra uniquement

Horaires: 9h-12h30 13h30 -17h

Tarif pour 8 participants maxi: 2400€  

Afin de cultiver leur agilité et leur productivité, les entreprises doivent sans cesse s’adapter et évoluer. Dans ce contexte mouvant, les managers doivent eux aussi faire 

preuve de compétences, d’adaptabilité afin d’accompagner leurs équipes vers l’objectif collectif et développer leur engagement. Cette formation permet d’acquérir et de 

s’approprier les fondamentaux du management, capter des outils et méthodes utiles au quotidien. Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer à cette formation.

Animation: 2 consultantes spécialistes des pratiques managériales et de 
l'accompagnement des changements ayant + de 15 ans d’expérience

Pourquoi suivre cette formation?

Les évolutions de la fonction managériale : Jour 1 matin

▪ Les activités incontournables d'un manager 
▪ Les rôles prioritaires d'un manager 

Les conditions du développement de l'engagement individuel et collectif : Jour 1 Apm

▪ Les facteurs de la satisfaction et de l'insatisfaction des équipes 
▪ Les typologies de comportements des collaborateurs
▪ Les techniques de mobilisation et d'engagement des différents profils 

La fixation des règles du fonctionnement de l'équipe : Jour 2 matin

▪ Les règles de l'organisation de l'équipe 
▪ Les règles de comportement de l'équipe
▪ Les règles de collaboration de l'équipe 

L'accompagnement de son équipe dans le changement : Jour 2 Apm

▪ Le cycle du changement et la gestion des émotions 
▪ L'anticipation et le traitement des résistances 
▪ La mise en œuvre d'un plan de changement

Programme Objectifs pédagogiques 

▪ Partager l’évolution des enjeux associés à la fonction managériale  

▪ Préciser les leviers de l’engagement individuel et collectif 

▪ Cadrer et animer les règles du jeu avec son équipe 

▪ Accompagner efficacement son équipe dans le changement

Moyens pédagogiques 

Suivi post-formation

▪ Évaluation des acquis & test de positionnement
▪ Défis à relever

▪ Echanges dans la communauté d’apprenants 

▪ Documents supports de formation projetés. 

▪ Etude de cas concrets, Quiz en salle, Mises en situation, Exposés théoriques 

▪ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

▪ Formulaires d'évaluation de la formation.

En amont de la formation

▪ Test de positionnement 
▪ Lecture et expression du besoin 
▪ Intégration à la communauté 

d'apprenants via WhatsApp

Une attention particulière sera portée sur l’accueil des personnes en situation de handicap

Suivi post-formation

▪ Évaluation des acquis & test de positionnement
▪ Défis à relever

▪ Echanges dans la communauté d’apprenants 


