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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer sa capacité à créer de l'adhésion.
Accroître ses qualités relationnelles.
Adapter son style aux personnes et aux situations

Programme de la formation
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Définir le manager-leader aujourd'hui : rôle, fondements,
caractéristiques, principes, …
Identifier ses pratiques managériales : quel type de leader
suis-je ? Où je me situe ?
Identifier les points forts et points faibles de sa personnalité pour s'améliorer au quotidien
Comprendre les impacts de son style de management sur
son équipe
CONSTRUIRE SA LÉGITIMITÉ
Différence entre fermeté et agressivité
Devenir diplomate
Savoir trouver et mettre en œuvre des solutions négociées
Adopter une attitude positive et constructive
DÉVELOPPER LA RESPONSABILISATION
Développer la cohésion dans le fonctionnement de
l'équipe
Gérer ses sentiments ou émotions
La confiance en soi et en celle de vos collaborateurs
Les qualités d'un leader :
- créativité,
- analyse,
- capacités d'écoute,
- gestion du temps et celui de son équipe,
- gestion de l'incertitude,
- prise d'engagements,
- gestion des tensions et conflits
- persuasion et négociation
Stimuler la montée en compétences de vos collaborateurs
Mettre en œuvre sa vision pour faire adhérer l'équipe

Validation et sanction
Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation sur l'atteinte des objectifs Support de cours
accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel Une attestation de stage sera
remise à chaque participant.

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
AKOR FORMATION
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 Rue de la Chapelle
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Cindia PERIGNON
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET: 80334912500028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/04/2020 au 31/12/2020
débutant le : 06/04/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
DAKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET : 80334912500028
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

