PARCOURS DE FORMATION POUR LES MANAGERS

DONNEZ EN VIE
Le manager au coeur de sa mission

©

N os in te n ti on s
Permettre plus d'authenticité et d'efficacité
managers dans leur rôle et leurs responsabilités.

pour

les

Favoriser la relation des managers vis à vis de leurs
collaborateurs et de leurs pairs.
Faciliter la prise de décision des managers et leur permettre
d'oser prendre des risques quand cela est nécessaire.

A qui s'adresse ce
parcours de formation ?
V

Aux Managers de managers, aux Managers.

V

Ce sont eux qui mobilisent les équipes, qui
contribuent à développer le business et à
accroître la rentabilité de l’entreprise.

Pour quoi ce parcours
DONNEZ EN V IE ?
©

AFIN DE GAGNER EN CONFIANCE, DONNER ENVIE ET
VALORISER LA RESPONSABILITÉ DES MANAGERS :

ÊTRE MANAGER
V Réaffirmer la grandeur du métier

de manager
V Renforcer sa motivation

EN VIE ET EN V IE
V Redonner l'envie d'être manager
V Donner envie à ses équipes.

Déroulé du parcours
LES 6 PILIERS DU MANAGEMENT
6 JOURS EXPÉRIENTIELS ET 4 INTERSESSIONS SUR 9 MOIS
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pairs intersession

Quelle est notre
approche ?

DES MODALITÉS PLURIELLES
Le parcours est constitué d'alternances entre travail
individuel, collectif, intersessions en sous-groupes,
avec une attention portée à chacun et à la dynamique
collective.

UNE ARCHITECTURE EFFICACE
Un travail sur la posture, une boîte à outils simple et
efficace,

des

partages

d'expérience,

adaptés

contexte de l'entreprise et à son secteur d'activité.
Co-animation des 6 jours par 2 coachs formateurs.

au

Quelles modalités ?
FORMAT (SUR 9 MOIS)

TARIF

6 jours de formation expérientielle

7 500 € nets de TVA par personne

1 séance de coaching individuel

Financement OPCO possible.

3 intersessions en sous-groupes

Hors questionnaires de personnalité,

Mixte présentiel et distanciel

coût de la salle, repas et pauses.

Qui sommes nous ?

VALERIE HERMANN

MAUD DE PONTLEVOYE

CATHERINE FRANC

Coach professionnelle certifiée, après

Consultante et coach, experte de la

avoir exercé pendant plus de 15 ans en

transformation des organisations et de
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leurs
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mission de permettre à chacun de faire
face à ses enjeux immédiats et à venir, aux
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Informations pratiques
Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande
d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons
conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas
particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande».
Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de
doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont de la formation,
pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie et nos activités en
fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est pas encore
arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste
de partenaires l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos
formations sont faites dans des locaux "Accessible PMR".

