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MANAGER AUJOURD’HUI

 

Durée : 21H 

 

    Publics visés : Toute personne souhaitant bien intégrer ses collaborateurs. 
 

     Prérequis : Aucun. 
 

Objectifs :   

• Développer une communication managériale efficace. 
• Pratiquer des délégations responsabilisantes. 
• Conduire réunions et entretiens avec efficacité. 
• Développer l'implication de ses collaborateurs. 
• Clarifier les règles du télétravail dans son équipe. 
• Tenir compte du cadre interne : charte, accord. 
• Communiquer sur les attentes en termes de comportements du télétravailleur. 
• Mettre en place des outils pour conserver la cohésion d’équipe. 
• Préparer et organiser l'intégration des nouveaux arrivants et managers 
• Formaliser l'accueil du nouveau salarié 
• Structurer l'intégration dans l'entreprise 
• Les accompagner dans leur prise de fonction 
• Construire un parcours de formation adapté au poste de travail 
• Mettre en place les dispositifs pour les rendre rapidement opérationnels 
• Evaluer et ajuster leur progression 

 
Organisation pédagogique :  

Le cours alterne des périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation.  

Méthode de validation : 

Un contrôle continu et un questionnaire à choix multiple en fin de formation permettent de vérifier l’acquisition 

correcte des compétences. 

Evaluation finale : dossier déposé auprès du jury de BP2M permettant d’évaluer les actions que souhaite mener le 

stagiaire suite à l’action de formation (Dossier de 5 pages minimum) 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.Certification 
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PROGRAMME :  

 Assumer son rôle de manager 

• Passer d'expert à manager. 

• Clarifier son rôle managérial. 
• Identifier ce qui fonde l'autorité du manager. 

Orienter l'action de son équipe 

• Améliorer la performance collective de l'équipe. 
• Définir des règles du jeu efficaces à respecter dans l'équipe. 
• Formaliser les objectifs et en assurer le suivi. 
• Les critères à respecter dans la définition d'objectifs. 

Agir efficacement sur les motivations individuelles 

• Créer les conditions de la motivation de ses collaborateurs. 

• Reconnaître positivement ses collaborateurs. 
• Adapter son management à chaque collaborateur pour développer l'autonomie. 

Tirer pleinement profit de la délégation 

• Clarifier le contexte optimal d'une délégation. 

• Respecter les 4 temps forts d'une délégation réussie. 
• Mener un entretien de délégation. 
• Définir les modalités de suivi et de contrôle de la délégation. 

Conduire les entretiens individuels de management 

• Transmettre une consigne. 
• Formuler une demande. 
• Savoir "dire non" à une demande. 

Réussir ses réunions de management 

• Mener différents types de réunions : de l'information à la participation. 
• Adapter son rôle aux différents types de réunions : production, facilitation, régulation. 
• Conduire les différentes phases : préparation, lancement, conclusion. 
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A DISTANCE - TELETRAVAIL 

Autodiagnostic 

Intégrer et communiquer sur les règles du jeu du télétravail  

• Intégrer les comportements adaptés au management de collaborateurs en télétravail. 
• Modifier sa posture managériale en intégrant les enjeux du télétravail. 
• Mesurer les changements du point de vue du collaborateur. 

Organiser les modalités du télétravail  

• Obtenir l'engagement de l'équipe sur les modalités et sur les pratiques du télétravail. 
• Manager en fonction des temps différenciés : présence sur site et à distance. 
• Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité. 

Manager la performance d’une équipe en télétravail : 

• Fixer des objectifs clairs. 
• Organiser des temps d'échange à distance (entretiens, réunions de travail). 
• Veiller aux équilibres  entre vie privée et vie professionnelle. 

Mises en situation 

INTEGRATION 

Préparer l'accueil du nouveau collaborateur 

• Définir la notion d'accueil, 

• Préparer les documents d'accueil, construire un livret d'accueil, 
• Préparer la partie administrative de l'accueil (vérifier la présence du contrat, ticket restaurant, inscription sur 

les listes de diffusion, mail, ...) 
• Expliquer de manière factuelle les attentes sur le poste de travail et dans la fonction 
• Définir une présentation de l'entreprise et son organigramme 
• Préparer la visite de l'entreprise et les rencontres avec les interlocuteurs à privilégier 
• Préparer une communication auprès des équipes pour annoncer l'arrivé (avantages pour le service et la 

structure) 
• Définir les rôles des principaux interlocuteurs et les relations spécifiques dans la fonction 
• Définir le planning du nouveau collaborateur 
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Analyser le poste de travail et la fonction : 

• Décrire le métier et le poste de travail 
• Analyser les activités de travail 
• Repérer les indicateurs clés du succès dans la mission 
• Définir les compétences spécifiques de l'activité (Savoir – savoir-être, savoir-faire) 
• Diagnostiquer les besoins du nouveau salarié et les écarts par rapport au poste de travail 
• Préparer le poste 
• Expliciter efficacement les résultats attendus 

L'approche pédagogique dans l'accompagnement 

• Fixer des objectifs professionnels à court, moyen et long termes 
• Définir des objectifs de formation liés aux compétences ciblées 
• Définir un plan de formation sous forme de modules et séquences 
• Identifier les éléments constitutifs d'une préparation de séquence pédagogique 
• Déterminer l'objectif de la séquence pédagogique et les moyens pour l'évaluation 
• Organiser les contenus pédagogiques 
• Organiser un parcours favorisant la montée en compétences 

L'évaluation 

• Vérifier l'atteinte des résultats et encourager la progression à chaque étape 
• La notion de l'évaluation formative et de l'auto-évaluation du collaborateur 
• Synthétiser les étapes parcourues 
• Suivre l' (es) indicateurs de réussite 
• Evaluer l'appropriation des savoir-faire proposés 
• Estimer ses résistances aux changements (méthodes de travail, intégration à 
• l'équipe...) - Evaluer sa capacité d'assimilation et sa relation à l'équipe 
• Mettre en place des actions d'ajustement 
• Mener l' (es) entretien(s) intermédiaire(s) 

Fixer son plan d'action de progression dans son entreprise. 

Passage d’évaluation pour la certification 


