LES ESSENTIELS DU MANAGEMENT
« 10 jours pour intégrer les fondamentaux du Management »

GS03

CODE ACTION :
OBJECTIF :

- Accroître le potentiel et maximiser les performances de la Direction et de l’Encadrement
- Mettre en place une organisation et appliquer des méthodes pour qu’ils soient des
professionnels efficaces, motivants et hautement motivés.
- Entraîner la Direction et le Personnel d’Encadrement aux méthodes de management
moderne et permettre d’assurer une meilleure productivité et un meilleur
encadrement, grâce à de nouveaux comportements.
- Apporter les outils de compréhension des mécanismes humains afin de pouvoir
mettre en œuvre les conditions permettant à chacun de développer et d’utiliser ses
talents pour sa propre réussite et la réussite de l’entreprise

POPULATION VISÉE :

Dirigeants de PME et encadrement, toute personne en responsabilité d’autres personnes.

PROGRAMME :

- Tutorat : accueil et accompagnement
de nouveaux
- Le leadership
- La motivation
- L’entretien d’évaluation
- La conduite de réunion
- Evaluation des formations et gestion
des compétences
- Méthode de résolution de problèmes
- La gestion des conflits
- Contrôle, auto-contrôle, indicateurs
- La gestion du temps

		 PRE-REQUIS

MANAGEMENT

- Volonté du chef d’entreprise de développer
un management fondé sur les ressources 		
humaines
- Souhait d’évolution des compétences
et de carrière des participants
- Consensus et transparence acceptés
par les stagiaires

		

DURÉE DU STAGE :

		

LIEU :

		

COÛT :

10 jours, à raison d’1 jour par mois
Dans les bureaux Solution, rue de Touraine
72190 Saint Pavace
Coût pédagogique
220 € HT par jour et par personne
Groupe de 8 à 13 personnes

		

INTERVENANT :

Richard Roux

			
		 METHODOLOGIE

- Animation de séances mensuelles
- Motivation par l’action
- Répétition espacée
- Remise d’un package à chaque participant
comprenant :
Un manuel de cours et de prise de décision
Un plan d’action personnel

		

METHODES PEDAGOGIQUE

		

MOYENS PEDAGOGIQUES :

		

SITUATION D’EVALUATION

		

SUIVI ET ABONNEMENT

- Enseignement et animation du cours par un
formateur
- Etudes de cas
- Exercices d’application
- Utilisation d’outils de management
- Contrôle par l’animateur
- 10 fascicules de cours
- Exercices et questions à discuter
- Exposés et dynamique de groupe

- Evaluation des progrès enregistrés dans les
nouveaux comportements
- Bilan en milieu et fin de stage avec grilles
d’évaluation
Sujet en cours
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