FICHE DE PRESENTATION DE LA FORMATION

MANAGER DE PROXIMITÉ EN ENTREPRISE

 PUBLIC VISE :
Tout public, en particulier, les managers débutants ou autodidactes, les
sportifs de haut niveau ainsi que les militaires en reconversion
professionnelle désireux d’acquérir les fondamentaux du management avec
une posture et des outils innovants.

 PRE REQUIS :
Aucun

 OBJECTIFS :
Acquérir les fondamentaux du management pour travailler au sein d'une
TPE/PME ou dans une grande entreprise.
 Mieux se connaître afin de mieux communiquer et tirer parti des
caractéristiques personnelles de vos coéquipiers pour améliorer leurs
performances et celles de votre équipe.
 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
 Parlez-moi de vous !
 Connais-toi toi-même (et tes coéquipiers)
Ou comment renforcer son leadership personnel ?

La « Posture du Manager Leader »
 « Un état d'esprit »
 « L'art de la communication »

Les principaux outils de Communication, de Management et de
Leadership
 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
Définir, transmettre et faire adhérer à sa vision
Accompagner le changement

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Paperboard, vidéo projecteur, mises en situation, expérimentations et
appropriations des outils.
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 DUREE – DATES ET TARIFS
 Durée
5 jours (35 heures) avec possibilité de financement DATADOCK du
12 au 16 avril 2021 & du 21 au 25 juin 2021
 Tarifs
Tarif financeur : 3990 euros net
Tarif particulier : 2490 euros net



FORMATEUR :
GAËL AURIOL

Fondateur Prevent RPS & Onyx Coaching
Formateur, Consultant, Coach en entreprise et en milieu sportif
Certifié en Thérapies Brèves (PNL – IOS – IS)
N° Formateur :
73 31 06608 31
Portable : 0625178627
En savoir plus :
www.prevent-rps.fr
www.onyxcoaching.fr

 LIEU :
L’Echappée Belle (à 25 minutes de Toulouse).
2 Place Gambetta - 32600 L'Isle Jourdain (Possibilité de dormir sur place –
non compris dans le prix de la formation).
Ou à distance (cf. Contexte crise sanitaire).
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