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PILOTER EFFICACEMENT
MON ORGANISATION

UNE FORMATION EN 4 ÉTAPESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
  • Maitriser les leviers du fonctionnement efficace de l’organisation :
    - Management
    - Organisation
    - Procédures
  • Savoir Co-Construire le projet d’entreprise ou du service, et 
développer l’engagement des collaborateurs

LE PROGRAMME 

Au cours de la formation, chaque participant apprenda à :

1. Adapter son style de communication et de management
  • Connaître les fondements du management comportemental selon 
MARSTON. Chaque participant disposera d’un profil comportemental 
personnalisé et confidentiel. Profil inclus dans cette session de 
formation
  • Outils pratiques :
    - Profil
    - Roue d’équipe

2. Animer la performance
  • Définir un objectif, les indicateurs de mesure associés et les outils 
de suivi 
    - Pour lui
    - Pour les équipes
  • Outils pratiques :
    - Outils de suivi
    - Rituels managériaux 

3. Impliquer les équipes dans la construction d’un projet 
d’entreprise, favoriser l’engagement.
  • Communiquer en réunion
  • Utiliser le co-développement 
  • Transformer les spectateurs en acteurs
  • Outils pratiques :
    - Travail personnel sur un cas concret
    - Mises en situation

LES PLUS DE LA FORMATION
  • Formation animée par un coach certifié, en posture de méta lors 
des mises en situation
  • Mise en avant d’une posture de coach pour faire émerger chez les 
participants des prises de conscience
  • Mises en situation à partir de cas vécus par les participants

La principale difficulté pour un chef d’entreprise ou un manager est de savoir prendre le recul 
nécessaire, en période de crise ou à titre préventif, pour agir sur les leviers du résultat atten-
du, et fixer des priorités. 

vous êtes
Dirigeant, manager,

responsable d’équipe en 
mutation, cadre fonctionnel
et opérationnel, membre

de direction, collaborateur
en situation de changement, 

RH

3380 EUROS HT
8 À 10 PERSONNES
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DES RÉSULTATS

PRÉ-DIAGNOSTIC
DÉFINITION DES OBJECTIFS - 4H

PILOTER EFFICACEMENT
MON ORGANISATION
- 14H

ANCRAGE
& CONSOLIDATION

PERSONNALISÉE - 4H

BILAN &
RECOMMANDATIONS4


