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■ OBJECTIFS DE FORMATION  

 

• Approfondir la connaissance de soi, de ses 
points d’appuis et de ses axes d’amélioration 

• Comprendre sa relation aux autres et son 
impact dans les interactions professionnelles 

• Connaitre et approfondir son style de 
management  

• S’engager pour développer et maintenir dans 
son équipe une interdépendance constructive et 
coopérative 

• Adapter son style de management au niveau de 
maturité professionnelle de ses collaborateurs. 

■ PROGRAMME 

•  Auto-évaluation personnelle 

• Les caractéristiques et spécificités des profils 
DISC 

• Rôle et posture attendus du Manager  

• Le modèle des 4 styles de management selon 
le niveau d’autonomie de ses collaborateurs 

• L’adaptabilité comme clé de la réussite  

• Rappel sur les fondamentaux de la 
communication, de l’écoute active et la notion de 
filtre de perception 

• La confiance comme socle de la relation 
manager-collaborateur 

• La pertinence du feedback  

■ METHODES  

Démarche active basée sur une alternance 
d’apports théoriques et d’échanges permettant 
une interactivité avec les stagiaires. 
La journée est ponctuée d’exercices pratiques, 
et de mises en situation qui permettent aux 
stagiaires de s’exercer au rôle et à la posture de 
manager. 

■ EVALUATION / SUIVI 

Un recueil est réalisé via un questionnaire 
préalablement à la formation. 

Un auto-positionnement est exprimé par écrit 
au départ et à la fin de la formation.  Une 
appréciation est réalisée en fin de formation 
par un tour de table et un questionnaire 
d’évaluation. 

Un suivi d’assiduité est validé par une feuille de 
présence remplie par demi-journée. 
Une attestation de formation est remise au 
stagiaire et un certificat de réalisation est 
produit pour les financeurs. 
 
 

■ PUBLIC  

Managers d’équipes opérationnelles 

■ PREREQUIS  

Exercer des responsabilités managériales 

 

DUREE : 2 jours (14h) 
LIEU :    Institut Adelante ou tout autre lieu 
adapté et respectant la législation en vigueur 
DATE : A définir  
DELAI D’ACCES : inscription au plus tard 15 jours 
avant la date de démarrage  
TARIF :  

• En inter entreprise - 600 € HT/personne 
(un minimum de 6 personnes est requis) 

• En intra entreprise - à définir   
 
 
FORMATRICE : Celine BAYSSELIER, Master II en 
RH - Formatrice en relations humaines et en 
Management  
 

ACQUERIR LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 

http://www.institutadelante.eu/

