Donner du sens à sa pratique managériale:
Tenir les exigences de travail en restant bienveillant
14h en présentiel ou à distance
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser le rôle du manager et le difficile équilibre entre tenue des exigences de
travail et bientraitance des personnes.
Identifier les risques auxquels les managers sont exposés: risque psychosocial, risque
juridique et de contentieux.
Développer sa capacité à auto-diagnostiquer et à réguler son style de management
Caractériser différents styles et pratiques managériales et identifier leurs effets sur la
performance, la dynamique d’équipe, les conditions de travail.
Identifier les pratiques du manager qui permettent de donner du sens à l'activité et
de favoriser le sentiment du travail "bien fait".
Identifier les postures qui favorisent ou altèrent la coopération et à la solidarité
d'équipe.
Caractériser et analyser les comportements individuels ou collectifs inacceptables:
harcèlement moral et sexuel, discriminations, exclusion calomnies, actes de barbarie.
Concevoir des pratiques et postures de recadrage managérial à la fois légitimes et
acceptables.
Analyser et développer ses pratiques d'accompagnement à la montée en
compétence des agents, à l'intégration des nouveaux arrivants.

Public
Cadres managers, RH et cadres dirigeants, toute personne en situation d'encadrement
hiérarchique ou fonctionnel.

Durée et cout :
14h de formation en présentiel ou à distance avec une mise en oeuvre sur le terrain en
intersession et un retour d'expérimentation.
Cout en intra 2500€ TTC
Cout par stagiaire 566€ TTC en inter
Minimum 4 stagiaires, maximum 9 à distance ou 15 en présentiel

Calendrier
Cette formation vous intéresse, nous la construisons sur mesure pour votre structure en
intra ou en inter en présentiel ou à distance. Vous pouvez nous contacter à l'adresses mail
suivante : christine.rousselmonfajon@afcor-consultants.com

Formation accessible aux personnes handicapées
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