Management sans lien hiérarchique -transversalité
Domaine : Management
Réf. : 245M

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
Stimuler l'esprit de collaboration,
Développer la compétence collective,
Acquérir les outils d'animation individuelle et/ou
collective

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à animer
une équipe ou un groupe projet,
sans lien hiérarchique

DURÉE ET DATES
PRÉ-REQUIS
-Durée :
2 jours soit 14 heures

aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Salles de cours équipées de : matériels de projection -Tableaux -Caméra. Alternance de théorie
et jeux de rôle à partir d'exemple du quotidien ou vécu. Validation au fur et à mesure des
différentes mises en situation. Un support de cours personnalisé est remis à chaque participant.
Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un ou plusieurs tests de personnalité sont transmis en amont de la
formation via un lien internet.

-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
27-28 Septembre 2021
15-16 Novembre 2021
.En classe virtuelle
27-28 Septembre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

L'INFORMATION COMME RESSORT DE L'EFFICACITE
COLLECTIVE
Le rôle de chacun
Etre informé, c'est quoi ?
DEVELOPPER LA COLLABORATION POUR UNE EFFICACITE
COLLECTIVE
Les enjeux de la collaboration
Comment construire la compétence collective ?
Comment mieux travailler ensemble ?
SAVOIR ARGUMENTER ET NEGOCIER DANS UNE RELATION
GAGNANT / GAGNANT
Les enjeux et techniques de l'argumentation
Les enjeux et techniques de la négociation
Prévenir les conflits et gérer les situations sensibles
LES DIFFERENTES TYPES D'ANIMATION
Quand et comment être : directif, persuasif, participatif,
délégatif ?
Mieux connaître son propre fonctionnement
LES OUTILS D'ANIMATION

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
505€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
1295€ HT / Jour / groupe
Groupe de 5 à 10 pers.
En cours particulier :
723€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

Les outils collectifs : la réunion technique,
d'information, de travail, de résolution de problème...
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