ACTIONS COLLECTIVES TPE/PME 2019

ACTION N° 17 : LES BASES DU MANAGEMENT D’EQUIPE
REUSSIR DANS SA NOUVELLE FONCTION DE MANAGER
Objectifs de la formation
•
•
•

Réf.: M1
Les Relations interpersonnelles, Management

Découvrir les contours de la relation interpersonnelle
Créer les conditions d’une meilleure animation de son équipe
S’initier aux outils du management

_______________
Durée préconisée :
3 jours (21 heures)
______________

Vous êtes : Animateurs d’équipe, chefs d’atelier, Responsables d’ilots, etc. en
devenir ou récemment nommés.

Pré-requis: Savoir lire et écrire
Coût par stagiaire

Contenu de la formation
Votre entreprise adhère à l’OPCAIM –
ADEFIM pour un effectif de :

La place de l’animateur d’équipe dans l'entreprise
• Statut, fonction, rôle
• Les relations humaines

Moins de 11 salariés :

S'approprier les objectifs de l'entreprise
• Les objectifs de l'entreprise
• Le management par objectifs
• La résistance aux changements

100% financés
De 11 à 49 salariés :
15.75 € HT
De 50 salariés et plus :

Mobiliser son équipe
• Les modes de management
• Connaître son équipe
• Gérer l'information, communiquer
• Adapter son comportement aux situations relationnelles
rencontrées
• Savoir déléguer : cadrer, encadrer, recadrer
• Gérer les conflits

Les entreprises de 50 salariés et plus
peuvent bénéficier de l’offre de services «
actions clés en main » à hauteur de 540.75
€ HT (dont 15.75 € HT de frais de gestion
OPCAIM)

Dates de formations
Baillargues :
12, 14 et 15 février 2019
4, 5 avril et 15 avril 2019
24, 25 juin et 1er juillet 2019
18 et 19 novembre et 2 décembre 2019

Méthode utilisée
•
•
•
•

Des modules complémentaires
Apports théoriques combinés aux échanges entre stagiaires
Etudes de cas et exercices en sous-groupes
Intersession permettant le « retour d’expérience » des stagiaires
• Formateur expérimenté dans l’environnement de l’industrie

Alès : nous consulter

Procédure d’évaluation
•
•

Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte
des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire

Lieu de la formation :
AFPI Languedoc-Roussillon
34748 BAILLARGUES CEDEX
Tél. 04.67.13.83.53
formationcontinue@formation-industries-lr.fr
Formations accessibles aux personnes en situation de
handicap
www.formation-industries-lr.fr
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