PROGRAMME DE FORMATION

Motiver et Diriger : développer son efficacité
managériale (module1)
(référence A70-1)

Objectifs
Pour faire vivre les nouvelles organisations en réseau et répondre au besoin croissant de flexibilité, les
entreprises sont à la recherche d’un nouveau profil managérial.
Plutôt dynamiseur que capitaine d’équipe, le dirigeant doit désormais fonder son management sur la culture
de la relation et se transformer en véritable leader relationnel.
 Renouveler ses pratiques managériales grâce au management relationnel (eu égard à votre profil de
directeur)
 Développer sa compréhension des ressorts qui font la performance d’un individu, d’une équipe, d’un
groupe, d’une entreprise
 Mettre en application les techniques abordées permettant de monter d’un cran en termes de
management et de générer ainsi davantage de performance au sein de son entité.

Public
Directeurs, Managers

Prérequis

Méthodes et support
Pédagogie active et pratique : alternance entre présentation des concepts, cas pratiques et jeux de rôle,
Débriefings collectifs et individuels.

Durée
1,00 jour(s)
7:00 heures

Informations complémentaires
Intervenant : Maxime ROCOURT, Consultant formateur senior en management et motivation (PNL)
Organisation
- Contact : halima.houari@scet.fr - tél : 01 53 44 06 42
- Formation en présentiel dans une salle équipée (vidéo, paper-board) via un prestataire ERP (Etablissement
Recevant du Public).
- Horaires de la formation (à titre indicatif) : 9h/12h30 - 14h/17h30
-Prix = 1000 € HT
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Suivi et évaluation
- Suivi de l’action (questionnaire préalable, feuille de présence, …)
- Evaluation des résultats (évaluation de l’acquisition des connaissances par le stagiaire) : via un
questionnaire en ligne via Formaeva
Accessibilité aux personnes handicapées : SCET Formation est particulièrement sensible à
l’accessibilité de ses formations à tous et à l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contacteznous afin d’étudier les alternatives possibles
Pour tout renseignement complémentaire : formation@scet.fr
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Contenu
Module 1 : 6 juillet 2021
Développer son efficacité managériale : Mieux comprendre pour mieux agir
- Mieux comprendre l’individu, la relation, pour mieux agir managérialement
- Une des clés majeures de la performance dans l’entreprise : La qualité de la relation hiérarchique
- Les 3 scenarii de la relation hiérarchique
- Les 5 + 1 rôles du Manager qui conduisent à la motivation et à la performance de ses collaborateurs
- La boîte à outils du manager
- Evaluer sa maturité managériale pour identifier ses points forts et axes de progrès : Autodiagnostic de
management.
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