FICHE DE PRESENTATION DE LA FORMATION MANAGER COACH
Prevent RPS avec le support de Cours Gamma organise l’action de formation
suivante :
•

INTITULE DU STAGE
MANAGER COACH en entreprise et en milieu sportif

•

PUBLIC VISE :
Tout public, en particulier, les dirigeants, managers désireux d’acquérir une
posture et des outils innovants.

•

PRE REQUIS :
Aucun

•

OBJECTIFS :
-

Mieux se connaître afin de mieux communiquer et tirer parti des
caractéristiques personnelles de vos coéquipiers pour améliorer leurs
performances et celles de vos équipes.

-

Acquérir une posture et maîtriser des méthodes et des outils afin de
développer et de renforcer la motivation, la cohésion de ses coéquipiers
et de son équipe.
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•

METHODES ET PROGRAMME

:

Méthodes utilisées : Affirmative, Interrogative, Active, Démonstrative
Programme résumé :
•

Apprendre à mieux se connaître
o
o

•

La « Posture du Manager »
o
o

•

Parlez-moi de vous !
Connais-toi toi-même (et tes coéquipiers)
Ou comment renforcer son leadership personnel ?

« Un état d'esprit »
« L'art de la communication »

Les principaux outils de communication et de management
o

Sujets abordés :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

L’état interne
Le feedback
Son (ses) message(s)
L’objectif
Le contrôle
Le recadrage
La délégation
Le recrutement
La gestion des conflits

Les principaux outils de Leadership
o
o
o
o

La mini boîte à outils du Leader
Un apport et complément approfondi des principaux outils de
management
Définir, transmettre et faire adhérer à sa vision
Accompagner le changement

•

MOYENS PEDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Paper bord, vidéo projecteur, mises en situation, expérimentation et
appropriation des outils.

•

DUREE – DATES ET PRIX
5 jours (35 heures)
Possibilité de financement DATADOCK
A distance sur 5 jours avec possibilité de financement du 6 au 10 juillet 2020
Prix : 1100 euros net
En présentiel sur 5 jours avec possibilité de financement du 24 au 28 août
2020 et du 12 au 16 octobre 2020 – Prix : 1475 euros net
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•

FORMATEUR :
GAËL AURIOL

Fondateur Prevent RPS & Onyx Coaching
Formateur, Consultant, Coach en entreprise et en milieu sportif
Certifié en Thérapies Brèves (PNL – IOS – IS)
Pour les inscriptions, merci de me contacter par téléphone au 06 25 17 86 27
ou par email sur info@prevent-rps.fr
•

LIEU
L’Echappée Belle
2 Place Gambetta - 32600 L'Isle Jourdain (Possibilité de dormir et de se
restaurer sur place – non compris dans le prix de la formation).
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