PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, COMMUNICATION ET MANAGEMENT

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Mieux communiquer pour
mieux manager

Mieux se connaître pour développer son potentiel de manager. Améliorer son efficacité relationnelle et
communicationnelle en comprenant les effets et l’impact de ses attitudes et comportements. Revoir,
travailler, expérimenter, s’approprier des moyens, méthodes et outils de communication.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Animer et dynamiser son
équipe

Appréhender son, équipe avec une vision systémique. Identifier ses styles de leadership et différencier
ses pratiques managériales en fonction de ses collaborateurs. Développer les compétences et
accompagner l’évolution de ses collaborateurs.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Piloter l’activité de ses
équipes

Piloter les performances de ses collaborateurs. Définir les outils de suivi et évaluer les résultats. Savoir
identifier leurs facteurs de motivation. Faire face à la problématique du management intergénérationnel.
Apprendre à mettre en place une délégation efficace.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe

Maitrise et affirmation
de soi dans son
environnement
professionnel : l’assertivité

Mieux se connaître. S’affirmer dans le respect de soi et de l’autre en toutes circonstances. Réagir
efficacement dans une relation. Faire face aux comportements négatifs. Faire passer ses idées avec
diplomatie.

2 jours soit
14h

tous public

Savoir appréhender les terrains conflictuels, et se positionner en tant que manager. Identifier les intérêts
divergents et les comportements individuels qu’ils suscitent. Apprendre à faire une critique constructive
et bienveillante. Gérer les critiques. S’approprier les outils de la résolution de conflits.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe

Gérer son temps et ses
priorités

Identifier les comportement chronophages. Distinguer «l’important» et «l’urgent ». Identifier les
pistes, postures et astuces, d’une meilleure gestion du temps. Apprendre à déléguer dans de bonnes
conditions. Créer son plan d’action individuel pour améliorer sa gestion du temps.

1 jour soit
7h

tous public

Méthode de résolution de
problèmes

Aborder un problème avec méthode de manière à le résoudre efficacement . Maîtriser l’utilisation des
outils fondamentaux de la résolution de problèmes.

1 jour soit
7h

responsable de
service, service
qualité, méthodes

Conduite de réunion

Organiser une réunion de travail . Conduire et animer la réunion de façonn ouverte et efficace. Rédiger
le compte rendu.

1 jour soit
7h

animateur de
réunion

Préparer et conduire les
entretiens managériaux

Distinguer les différents types d’entretiens managériaux. Identifier les facteurs de réussite d’un
entretien. Renforcer son aisance et acquérir des réflexes méthodologiques. Développer ses aptitudes
de communication interpersonnelle adaptée au type d’entretien.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Prévenir et gérer les
conflits

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, COMMUNICATION ET MANAGEMENT
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Manager et prévenir les
risques psychosociaux

Comprendre les causes et fonctionnement des RPS pour les prévenir. Détecter les facteurs de RPS.
Faire face aux situations dégradées. Développer la qualité de vie au travail.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe, fonctions
RH

Tutorat

Comprendre les enjeux de l’action tutorale . Transférer son savoir et son savoir-faire de manière
efficace . Prendre en compte les difficultés de l’apprenant et adapter l’action de tutorat.

1,5 jours
soit 10,5h

personne en
charge de fonction
tutorale

Formation de formateur

Conduire une action de formation en respectant les objectifs pédagogiques. .Choisir les méthodes et
les techniques d’animation appropriées . Construire une progression pédagogique efficace . Évaluer
l’apprentissage des formés . Analyser sa pratique.

2 jours soit
14h

formateur interne

Conduire et gérer un projet

Comprendre la notion de projet. Initier son projet en le cadrant. Conduire et suivre le projet. Conclure
le projet et préparer les changements apportés. Intégrer les principes de l’amélioration continue tout au
long du projet

2 jours soit
14h

tout public
souhaitant acquérir
une culture
générale et des
outils concrets

Gestion de crise

Définir ce qui peut constituer une crise pour l’entreprise, ses caractéristiques. Prévenir et se préparer
aux situations de crises par l’anticipation et l’analyse des risques. Rôles, postures, et responsabilités
au sein de la cellule de crise. Comprendre et identifier les différents cycles de déroulement d’une crise.
Mettre en oeuvre un processus de gestion de crise cohérent. Définir un plan de continuité et de reprise
de l’activité

3 jours soit
21h

fonctions de
Direction,
managers

1 jour soit
7h

tout public

• Développer sa connaissance de soi
• Améliorer ses capacités d’apprentissage, de raisonnement et de mémorisation
• Acquérir des outils accessibles et personnalisés

1 jour soit
7h

tout public

• Prendre conscience de l’impact de sa posture professionnelle en entreprise.
• Analyser et comprendre son environnement de travail.
• Optimiser son image de soi au travail.
• Adapter son attitude et son comportement au quotidien.

1 jour soit
7h

tout public

Gestion du stress

Apprendre à apprendre

Savoir-être professionnel

• comprendre les mécanismes conduisant à une situation de stress,
• identifier les points essentiels de la gestion du stress,
• identifier ses propres points de stress,
• gérer son stress à travers les outils essentiels.

