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Préambule

Le genre masculin sera utilisé de manière générique dans ce qui suit

Objectifs

Accompagner les managers dans leurs premiers pas afin de leur donner des outils
simples et pragmatiques pour organiser et gérer au mieux les différentes situations
auxquelles ils sont confrontés
Prérequis

Justifier d’une expérience d’encadrement
Public concerné
Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement d’équipe ou étant appelée à en
prendre
Toute personne devant mener des entretiens liés à sa fonction d’encadrement

Personnes en situation de handicap :
Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter afin d’échanger de
manière confidentielle sur les aménagements nécessaires pour l’accès à la formation.
Contact : Christophe Lugrin au +33 4 58 10 07 41 et par email à
christophe.lugrin@adhemis.com
Modalités pédagogiques
Une action de formation en présentiel
Nombre de Participants
Des groupes de 8 à 10 personnes maximum par session
Durée

2 jours

Délai d’accès 4 semaines
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluations
Approche sous la forme d’une formation / action selon les axes suivants :

Prise de conscience collective :
Il s’agit de faire travailler les participants en individuel et en sous-groupes
sous forme de réflexions liées au sujet.
Prise de conscience individuelle :
Il s’agit de faire travailler les participants en individuel sous forme
d’analyses de situations ou d’entretiens de mise en situation avec
feedback collectif
Construction et apport de la ou des réponses :
Cette étape consiste à construire avec les participants, les réponses liées
au sujet, en s’appuyant sur leurs expériences respectives et en apportant
nous-mêmes, quand cela se justifie, des éléments d’approfondissement
ou tout simplement des compléments.
Entraînement :
Après avoir pris conscience et construit la ou les réponses, l’objectif de
cette étape est de s’entrainer à la mise en œuvre autour de cas construits
préalablement avec ensuite analyse critique et corrections éventuelles
Plan d’actions personnel :
Chaque participant devra à la fin de chaque module intermédiaire remplir
son carnet de progression qui lui servira de base quant à la construction
de son plan d’actions personnel.
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Programme

Quel est le rôle d’un manager dans une entreprise qui fonctionne en mode projet client ?
Pourquoi et comment fixer des objectifs, donner du sens ?
Comment travailler sur la prise de conscience ?
Pourquoi, quand et comment impliquer, solliciter les collaborateurs ?
Comment annoncer et assumer des décisions difficiles ?
Comment dire « Non » ? S’affirmer tout en écoutant ?
Quel sont, mon mode de fonctionnement préférentiel, mes forces et mes faiblesses
(DISC)
Comment adapter ma façon de faire au fonctionnement de mes interlocuteurs ?
Comment faire faire plutôt que faire soi-même ?
Comment utiliser la délégation pour en faire un outil de développement ?
Pourquoi adopter une attitude de coaching dans son management ?
Les compétences du manager adoptant une attitude de coaching et les comportements
qui en découlent
Le feedback, comment en faire un outil d’exigence et de développement ?
Comment amener un collaborateur à voir une situation, une personne ou autre, sous un
angle différent ?
Comment transformer contrôle en reporting ?
Comment réagir face à l’erreur, la faute ?
Comment pondérer son style dominant pour renforcer l’efficacité et la relation ?
Comment mener un entretien de suivi d’objectifs et de remotivation ?
Comment gérer un conflit entre collaborateurs ?
Tarif

Sur demande

Notre ADN est de construire avec vous un programme répondant à vos enjeux.
Ce qui vous est décrit ici est un exemple et une base pour nos échanges futurs.

Contacts
Adhemis France
Sas Consilium and Partners
Bâtiment Ivomar Zac du Larry
298 allée du Larry
74200 Marin
France
Contact : Christophe Lugrin
Email : info@adhemis.com
Tel : +33 (0)4 58 10 07 41

Adhemis Suisse
Adhemis Consulting Sarl
Rue Ancienne, 53
1227 Carouge
Genève
Suisse
Contact : Christophe Lugrin
Email : info@adhemis.com
Tel : +41 (0)22 566 16 66
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