FORMATION EN MANAGEMENT
Conduire et animer une équipe de travail (2 jours)
Présentation
Vous gérez et animez une équipe au sein d’un service, ou bien vous travaillez quotidiennement avec des
collaborateurs internes et externes à votre entreprise. Vous avez la responsabilité de mener à bien les projets
qui vous sont confiés. Nous vous proposons d’acquérir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques
en organisation et management d’équipe. La finalité de cette formation est de vous transmettre des notions et
méthodes de la performance collective. Nous abordons de façon concrète les dimensions rationnelles et
organisationnelles du management, mais également les dimensions humaines à travers quelques clés de
communication, notamment en situation de blocage ou de conflits.

Objectifs
-

Acquérir des notions de leadership
Savoir organiser et conduire un projet
Savoir animer des réunions de travail
Savoir évaluer les risques de résistances individuelles et collectives
Savoir désamorcer les conflits

Public
Cette formation s’adresse à toute personne en situation de management de service, d’équipe ou de projet.

En amont de la formation
Audit gratuit et sans engagement par téléphone

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les fondements du leadership
Identifier ses forces et ses faiblesses
Déterminer ses zones de progression
Gérer ses priorités et définir des objectifs précis
Concevoir et structurer un plan d’actions
Les différentes phases d’un projet
Définir les responsabilités et composer une équipe de travail en mode projet
Animer une réunion de travail efficacement
Identifier les facteurs bloquants et les résistances chez ses collaborateurs
Acquérir des outils en communication interpersonnelle pour ajuster son comportement à la situation

Durée de la formation
2 journées, soit 14h

Coût de la formation
Tarif INTER-ENTREPRISE : 300 €/jour/personne, soit 600€/personne la formation.
Tarif INTRA-ENTREPRISE : 1 000 €/jour pour un groupe de 4 à 10 participants maximum
Particuliers sans prise en charge, nous contacter.

Contactez-nous
par e-mail à contact@concilience.fr ou par téléphone : 06 09 76 04 92.

