
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT

« CYCLE MANAGER PAR UNE COMMUNICATION EFFICACE

 

DUREE: 5 jours (+ 1 journée de retour 
d’expérience 3 mois après la formation) 
Soit un total de 42 heures  
  
PUBLIC: manager et responsable d’équipe, 
tout personnel nécessitant d’encadrer et 
diriger.  

PREREQUIS: Encadrer ou être amené à 
encadrer prochainement une équipe. 

REFERENCE: FMAN1 

COÛT  

Inter / personne – 2880,00€ TTC  

Intra / journée – 2160,00€ TTC (Maximum 
12 personnes) 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Nous accompagnons vos managers vers 
une prise de recul sur style de management. 
Nous leur proposons un rapport 
personnalisé sur leurs préférences au travail 
et leur façon d’interagir avec autrui. Nous 
construisons la cohésion d’équipe. Nous 
intervenons en alternant apports théoriques 
et manipulation d’outils. 

Sas  au capital de 30 000€ - RCS Paris

 

OUTIL 

- Outils d’analyse, d’intégration et de suivi de 
nouveaux collaborateurs 
- Test Adapt + Blake et Mouton 
- Vidéoprojecteur 
- Paper board 
 

MODE D’EVALUATION 

Cas pratiques et exercices pour validation des 
acquis en cours de formation. 
 
ATTESTATION DE FORMATION 
 

 

 
OBJECTIF: 
 Au terme de la formation chaque participant est en capacité de mettre en 
œuvre un nouveau mode de communication pour rendre plus efficace son 
management. 
 

 

MODULE 1 – LE MANAGEMENT : APPROCHE DE L’ASPECT 
RELATIONNEL - 2 jours (14 heures) 

 

1.1 La dynamique des comportements individuels

1.2 La communication interpersonnelle 

1.3 Les groupes et leur dynamique 

1.4 Les outils pour conduire la GPEC 

1.5 Le leadership 

1.6 Le management situationnel 

 

MODULE 2 – MANAGER EFFICACEMENT
COMMUNICATION EFFICACE - 3 jours + 1 jour (28 heures)

 

2.1 La PNL : vers une meilleure maitrise en situation de communication

2.2 L’écoute active et la reformulation 

2.3 La résolution de conflit sans perdant 

2.4 Développer son leadership 
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