THE101CFMA2

Manager Responsable - M2 : Posture et rôle du
manager

Du 4 au 6 novembre 2020 (Accès et lieu à préciser ultérieurement)
Inscrivez vous au moins 2 mois avant le stage pour bénéficier d'un tarif préférentiel
Pensez à vous inscrire au Parcours Métier complet : MANAGER RESPONSABLE, M1 à M5, 5 modules en 14 jours ;
renseignez-vous auprès d'un responsable ingénierie formation au 01 53 39 14 14

Public Concerné

Pré Requis

• Managers futurs ou actuels qu'ils soient en position d'encadrement
ou porteurs de projets

• Avoir des compétences ou une première expérience d’encadrement de
niveau débutant

Objectifs

Parcours pédagogique

Connaitre la posture à adopter et le rôle du manager
Animer et encadrer son équipe au quotidien
Responsabiliser et impliquer ses collaborateurs

Manager des équipes, manager le travail
S’affirmer dans son rôle de manager
Accompagner, animer, dynamiser son équipe

Les + métier
Au cours de ce module, il s’agit de travailler sur les diverses facettes
de la posture du manager : l’identité, le rôle, la place et les fonctions
du manager

Qualification Intervenant(e)(s)
• Formatrice spécialiste en management et de l’accompagnement
des problématiques humaines dans les organisations de travail

Moyens pédagogiques
Apports théoriques illustrés d’exemples
Pédagogie active et valorisation de l’expérience terrain avec analyse
des situations, problèmes et cas apportés par les participants, apports
de points de repères pour expliquer, enrichir ou modifier les savoirfaire et savoir-être
Support documentaire et paperboard
Encadrement assuré par l'ADIAJ et/ou le formateur
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Modalités d'évaluation
Les stagiaires signeront une feuille d’émargement
Modalités d’évaluation : Evaluations de la satisfaction des stagiaires et des acquis de la formation
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation de présence et d’une attestation de fin de formation

Modalités d'Accessibilité
Merci de nous contacter pour tout besoin d'aménagement

Durée
21.00 Heures

Effectif
3

Jours

Contactez-nous !

De 3 à 12 Personnes

Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

Tél. : 0153391417
Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org
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