Les clés du management d’équipe
Durée : 3 jours - 21 heures
Objectif

Public & pré-requis

• Identifier les missions et les enjeux clés du
manager
• Adapter son management aux situations
• Développer motivation et coopération

Manager débutants ou expérimentés
souhaitant acquérir les outils indispensables
pour réussir

Suivi et évaluation

Programme
Identifier les missions et les enjeux clés du
manager
• Clarifier les missions et les objectifs
• Identifier ses ressources internes et externes
pour réussir
Adapter son management aux situations
• Diagnostiquer son style de management
• Décoder les leviers de motivation de ses
collaborateurs
• Adopter le style de management adapté
Développer la coopération
• Identifier les modes de fonctionnement de ses
collaborateurs
• Fixer des objectifs impliquants
• Créer les conditions de la coopération
• Réussir ses réunions d’équipe

Pour assurer un suivi individuel, Boolead à mis
en place :
1. Prise en compte des objectifs personnel à
travers un auto diagnostic réalisé à distance
avant la formation.
2. Evaluation des acquis en début, à chaque
séquences, et en fin de formation.
3. Accompagnement individuel à distance :
échange téléphonique ou séance en
visioconférence pour la réalisation du plan
d’action.

Points forts
• Formation dispensé en présentiel ou à distance.
Conçue et animée par Christian Garyga.
A DISTANCE

• Coach professionnel certifié et concepteur produits
pédagogiques depuis 2004.

EN PRESENTIEL

• Mise en oeuvre de méthodes pour favoriser la dynamique du groupe et le partage des
expériences, l’ancrage, la mémorisation et la transposition des compétences acquises pour
conduire les changements.
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