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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Comprendre les fondements de l'efficacité du management.
Jouer pleinement son rôle de manager d'équipe.
Développer la synergie au sein de l'équipe.
Motiver les personnes. Organiser le travail de l'équipe.

Programme de la formation
- Affirmer son style de management
Connaître les différents styles de management
Choisir le style de management adapté à chaque membre de l'équipe
Se positionner clairement en tant que manager de l'équipe
Fixer les règles du jeu avec l'équipe
Manager d'ancien(ne)s collègues et des collaborateurs plus âgés
- Communiquer efficacement et motiver ses équipes
Adopter les attitudes adéquates dans la relation de face à face
Motiver les membres de son équipe
Faire face aux conflits et situations difficiles
Savoir formuler et recevoir une critique
- Coacher les membres de son équipe
Situer le rôle de coach du manager
Découvrir les techniques de coaching individuel
- Organiser le travail de l'équipe
L'organisation du travail d'une équipe : mettre en place des tableaux de suivi des activités, favoriser la polyvalence
Déléguer des tâches et en assurer le suivi

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
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
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandra BIGNALET-CAZALET
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax : 05 94 28 22 36
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/11/2018 au 21/11/2018
débutant le : 19/11/2018
Adresse d'inscription
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

