Spécial Formation

Management et Ressources Humaines

Manager et impliquer son équipe
3 jours - 21 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Se positionner en tant que manager au sein de votre équipe
 Développer votre capacité à communiquer
 Impliquer votre équipe et entretenir avec elle des relations positives
PROGRAMME
 Manager et comprendre les motivations de son équipe – 1 jour
• Les missions du manager (animer, gérer, développer, diriger, …)
• Manager c'est communiquer (les canaux de la communication,
les impacts, utiliser l'écoute active,…)
• Créer et maintenir la motivation de vos collaborateurs (les
facteurs de motivation, d'insatisfaction, les ingrédients de la
motivation,…)
• Faire partager sa vision et ses valeurs
• Un préalable à la motivation : réussir son recrutement (rappel des
étapes du recrutement, …)
 Savoir transmettre des messages – 1 jour
• Transmettre une consigne (bon émetteur, …)
• La délégation (comment, les objectifs, …)
• Les messages contraignants
 Gérer les relations – 1 jour

LES +

• Échanges entre pairs
• Taux de satisfaction : détail sur le site
internet

PUBLIC
Chef d’entreprise, conjoint, salarié, demandeur
d’emploi
PREREQUIS
Aucun
LIEU
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
17 bd Berthelot – 63407 Chamalières cedex
DATES / HORAIRES
Session des 20, 27 juin et 04 juillet 2022
Session des 14, 21 et 28 novembre 2022
De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
TARIF
630 € nets de taxe

• Le travail d'équipe (les qualités d'une bonne équipe, les obstacles
Prise en charge possible selon votre statut
au travail d'équipe, …)
(artisan, salarié, conjoint)
• Le management situationnel
• Les situations conflictuelles
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Jeux de rôle, partage d’expériences, mises en situation

DELAIS D’ACCES
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 7 jours de la date
de session

FORMATEUR
Chargé de développement économique de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme.

CONTACT : POLE FORMATION
Tél. : 04 73 31 52 00

formation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction
ACCESSIBILITÉ
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de
handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion
du handicap) à définir avec notre référent Handicap à votre
disposition : Edouard CHATEAU, 04.73.31.52.12
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