Management

POSITIONNEMENT MANAGERIAL
« PERF MANAGE-R »
A DISTANCE

MGRH-34D

DUREE

✓ 4 heures

TARIF (HT)

✓ 400 €

PUBLIC

✓ Futur responsable d’équipe (mobilité interne)
✓ Responsable d’équipe déjà en fonction (renforcement des compétences)

PREREQUIS

✓ Aucun

OBJECTIFS

✓ Rendre les managers ou futurs managers acteurs de leur évolution
✓ Identifier les motivations et comportements en situation professionnelle
✓ Identifier les croyances et les stratégies de résolution de problèmes en
situation professionnelle
✓ Evaluer un candidat ou un manager en poste confronté à des enjeux humains,
stratégiques et organisationnels dans son activité
✓ Identifier et valider les axes de développement personnels

PROGRAMME
Déontologie de passation



Prise de connaissance des conditions de passation du test
Validation de ces conditions

Prise en main des tests




3 tests successifs
Leurs caractéristiques respectives
Validation de leur réalisation

Motivations et comportements en situation professionnelle






Questionnaire d’autoévaluation
70 groupes de 2 propositions à choix forcé
Edition d’un rapport de synthèse
Mise à disposition du candidat
Prise de connaissance de son contenu

Croyances et stratégie de résolution de problèmes







Questionnaire de croyances en milieu professionnel
20 propositions avec 5 degrés d’accord
Questionnaire sur les stratégies de résolution de problèmes
33 propositions avec 5 degrés d’accord
Edition d’un rapport de synthèse
Mise à disposition du candidat

Entretien d’explicitation





Analyser avec la personne les contenus des synthèses
Confronter les éléments du rapport aux réalités professionnelles de la personne
Valider ou infirmer ces éléments
Identifier d’éventuels axes de progrès personnels

Profil du candidat


3 sphères du management
⁻ Management des équipes
⁻ Management des organisations
⁻ Management des transformations



Compétences liées au management des équipes
⁻ Mobiliser son équipe
⁻ Communiquer efficacement
⁻ Développer ses collaborateurs



Compétences liées au management des organisations
⁻ Définir et lancer l’activité
⁻ Conduire et piloter l’activité
⁻ Evaluer l’atteinte des objectifs



Compétences liées au management des transformations
⁻ Initier le changement
⁻ Structurer le changement
⁻ Accompagner le changement



3 compétences managériales de chaque sphère
⁻ Zone de confort
⁻ Zone d’adaptation
⁻ Zone d’effort



Schémas de pensée et ressources comportementales
⁻ Influence
⁻ Décision
⁻ Efficacité
⁻ Agilité
⁻ Coopération
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METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

✓ Transmission d’une procédure et d’un tutoriel de connexion à notre plateforme collaborative Easi
✓ Assistance
Informatique
–
Réseau
:
par
mail
à
support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse
1 heure
✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00
✓ Assistance pédagogique
- Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation
- En cours de formation : questions/réponses et discussion avec un
formateur référent via un chat
✓ Consultation de modules de formation à distance
✓ Autoformation

MODALITES ET
DELAIS D’ACCES

✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours

ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES
HANDICAPEES

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

MODALITE
D’EVALUATION

✓ Evaluation sous forme de quizz en cours et/ou fin de formation

SANCTION DE LA
FORMATION

✓ Attestation de fin de formation

Contact formation continue
email : j.naudin@formation-industries-lorraine.com
téléphone : 03.83.95.35.28
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