MANAGER AUJOURD’HUI
Nature

Adaptation et développement des compétences des salariés

Durée

37 h : 5 jours (2+2+1) et 2h de suivi personnalisé

Public concerné

Résumé / objectifs

Programme / étapes

Prérequis
Moyens pédagogiques,
techniques et
d’encadrement

Evaluation des acquis
Suivi

Aucun
Modalités :
- alternance présentiel et action sur le terrain
- apports de contenu (dont vidéos, diaporama, exemples réels...)
- étude de cas et des situations des participants
- jeux sérieux, jeux de rôle
Mises en situation en séance
Quizz final
Mémoire final
RHEOPOLE gère une feuille d’émargement

Sanction

Attestation précisant la nature, la date et le nombre d’heures de la formation,
les compétences acquises

Les plus

Une formation complète pour un management contemporain,
intergénérationnel, fort des apports de la psychologie et de la sociologie du
travail et des organisations et ancré dans le réel des stagiaires

Date et lieu

RHEOPOLE

Nouveau.nouvelle manager ou tout.e manager souhaitant moderniser sa
posture
Les "standards du management" fondés sur la distribution des tâches et un
pilotage à coup d'indicateurs ont beaucoup évolué ces dernières années. Pour
attirer les talents, fidéliser les salariés et faire en sorte qu'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes, les managers ont tout intérêt à intégrer des éléments
de psychologie et sociologie du travail et des organisations et à adopter une
posture de leader facilitateur motivant bien outillé. C'est l'objet de cette
formation; qui s'adresse aussi bien aux managers prenant cette responsabilité
pour la première fois qu'aux plus ancien.ne.s qui souhaitent moderniser leur
posture pour vivre leur fonction de manière plus satisfaisante.
Faire le lien entre travail, santé et performance
Trouver des leviers de motivation
Adapter son management
Communiquer et gérer les conflits
Reconnaître justement
Intégrer les effets de la technologie dans le travail
Prévenir les risques psychosociaux
Analyser le travail réel
Animer des réunions et espaces de management du travail
Réaliser un diagnostic Qualité de vie au travail
Prévoir et évaluer les compétences
Déléguer
Garantir l'égalité professionnelle
Recruter

Formation inter ou intra-entreprise ou particuliers
- dates : voir http://www.rheopole.com/formation-et-information/
- lieu : RHEOPOLE à GREZIEU LA VARENNE
Formation intra-entreprise :
- dates : à la demande
- lieu : dans l'entreprise ou dans les locaux de RHEOPOLE à GREZIEU LA
VARENNE
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