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Formation Ressources Humaines - Grandir sa posture de manager/leader à Genève, Lausanne, Nyon,
Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre,
Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.

2150.-/jID : 838

But : Cette formation aidera les responsables à mieux maîtriser les clefs de la
réussite du management et à monter en puissance dans cette fonction.

Public : Cette formation s'adresse à tout responsable ou cadre

Prérequis : Avoir miminum 5 ans d'expérience en gestion d'équipes, posséder un sens de l'empathie
et un minimum de méthode d'analyse critique ainsi qu'un sens basique de la communication et



sensibilité à l'importance d'une bonne communication.

Objectifs :

Introduction
Connaître les différents stades de développement du responsable manager/leader
S'adapter à l'organisation de l'entreprise et au niveau de développement de son équipe
Développer son autorité de manager et son intelligence émotionnelle
Connaître les erreurs habituelles de management et les qualités du bon manager
Faire face aux ambigüités et contradictions propres à cette fonction
Apprendre à donner et recevoir des informations, en quantité raisonnable, au bon moment et
par le moyen de communication approprié
Résoudre les problèmes et décider
Définir le mode de communication, gérer les conflits, etc.
Gérer son temps en fonction des priorités
Augmenter sa confiance en soi, gérer son stress et faire face à celui des autres sans se laisser
contaminer
Conclusion

Méthode pédagogique : Formation participative: toutes les personnes présentes sont sollicitées.
De nombreuses mises en situation: les apprentissages se font par le biais d'exercices, de jeux
ludiques et pédagogiques. 50% théorie, 50% pratique.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 2
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

Prix par jour en présentiel : 2150 CHF
Prix par jour en distanciel : 1032 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 10750 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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