Fiche technique Le grand théâtre du management
COMMENT S’ADAPTER A L’INDIVIDU, A L’EQUIPE, ET A TOUTE L’ENTREPRISE
Les managers disposent d’une certaine marge de manœuvre pour répondre aux attentes de leur
direction et de leurs collaborateurs. Pour être au rendez-vous ils vont devoir exprimer une vision
globale de leurs missions et maîtriser les outils et les méthodes de management. Ces compétences
essentielles relèvent à la fois de l’organisation et de la communication interpersonnelle. Montez sur
scène pour vivre les vrais rendez-vous managériaux avec le détachement d’un acteur professionnel.
à l’issue de la formation les participants seront en mesure de :
Maîtriser les principaux outils et méthodes du Manager
Connaître et maîtriser son style spontané de management
Adapter son comportement managérial à chaque situation et chaque collaborateur
Gérer tous les rendez-vous managériaux : fixer des objectifs, évaluer, féliciter, sanctionner
déléguer, etc…
le programme :








Le respect des besoins fondamentaux des autres
L’entretien d’un climat de motivation
o Obtenir l’engagement et la coopération de tous
o Résoudre et prévenir les conflits
o Les 4 différentes approches du management adapté
 Les règles du jeu du management
o La définition et la présentation d’un objectif
o L’évaluation de la performance
o Féliciter, récompenser, promouvoir
o Le traitement des situations difficile
 recadrer
 sanctionner
o La délégation
la pédagogie : Stage très pratique à plus de 60% qui alternera les apports techniques et la mise en
application comportementale. Les participants travaillent sur scène avec des scénarios prédéfinis de
situations managériales. Les mises en situations sont filmées et analysées.
la durée : 2 jours limités à 6 personnes idéalement
l’intervenant : Philippe Poirot est formateur spécialisé dans le domaine du management, de la
communication et du développement personnel. Fondateur en 2002 du cabinet de formation
ActivesActions il intervient auprès de grands groupes nationaux et internationaux. Coach diplômé en
Leadership et certifié en Intelligence émotionnelle, il accompagne aussi de nombreux dirigeants et
comités de direction.

