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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
S'approprier les outils et méthodes essentiels d'animation d'une équipe
Identifier les ressorts de la motivation de ses collaborateurs
Acquérir la posture managériale adaptée à la situation

Programme de la formation
Module 1 1 ère partie (3 jours) : Définir les objectifs fédérateurs et les piloter
- Définir des objectifs de résultat et d'activité motivants et les suivre dans le temps
- Communiquer et fédérer collectivement et individuellement autour des objectifs
- Concilier atteinte des objectifs et satisfaction des membres de l'équipe
- Impliquer ses collaborateurs dans la définition des objectifs
Module 2 Identifier son style de management privilégié
- Intégrer les 4 styles de management dans sa pratique managériale
- Trouver sa juste position de manager
- Se connaître et identifier ses atouts
- Cas pratique : sur la base d'un auto diagnostic, identification de son style de management et de ses
axes de progression
Module 3 Adapter son style de management aux collaborateurs et aux situations
- Découvrir les 4 niveaux d'autonomie des collaborateurs
- Utiliser le style de management approprié à ces niveaux
- Cas pratique : à partir d'une matrice, évaluer le niveau d'autonomie de ses collaborateurs et définir un
plan d'actions
Module 4 Développer la motivation de ses collaborateurs
- Identifier les leviers de la motivation
- Repérer les causes possibles de démotivation
- Savoir remotiver un collaborateur

Validation et sanction
Cette formation en management d'équipe permet d'identifier le degré de motivation dans son équipe, de
définir des objectifs pertinents et stimulants, de développer une meilleure aisance dans ses relations
avec ses collaborateurs et d'élaborer un plan de suivi managérial pour chacun d'eux.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SYNTHEX Consulting
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Chemin de la Distillerie
97128 - Goyave
Responsable : Nathalie GIGOU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SYNTHEX Consulting
SIRET: 84810479000011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/03/2020 au 31/12/2020
débutant le : 20/03/2020
Adresse d'inscription
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SYNTHEX Consulting
SIRET : 84810479000011
Adresse
97128 - Goyave
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

