
MODULE 2

Le manager leader

Être un phare pour votre équipe

Décider dans une posture légitime, avec confiance

Etre influent et susciter l'adhésion

Donner du sens à vos actions et fédérer

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La proposition de Nadia & Arnaud !

OUI, Manager c’est aussi affirmer sa posture de leader. 

Embarquer son équipe, fédérer autour d’un projet, animer et piloter des actions, la posture du manager

leader nécessite des compétences que l’on se retrouvera dans ce module. Menez vos entretiens, gérez les

situations de crise, pilotez votre budget, avancez efficacement dans votre projet et inspirez la confiance

nécessaire à la dynamique de groupe. Sur les situations de changement ou dans le quotidien, choisissez ce

module pour travailler votre influence auprès des acteurs de l’entreprises.

Or, dans votre quotidien, vous êtes concentré sur des tâches managériales et transverse, vous êtes avant

tout reconnu pour votre expertise. Vous avez donc appris à faire avec, sans formation et sans objectif

dédié. Résultat : il vous semble difficile d’obtenir l’adhésion et de porter la vision de l’entreprise, au lieu de

travailler votre leadership  au service de votre management.

Le module « le manager leader » est indispensable à tout manager qui souhaite travailler son leadership et

ses aptitudes à fédérer autour d’un projet au service de son équipe en toute efficacité, porté par la vision de

l’entreprise, en pleine conscience de soi.

Contenu détaillé 

Cette formation, qui conjugue apports théoriques, exercice pratiques et atelier d’intelligence collective,

vous donnera les clés pour :

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :

12



MODULE 3

Le manager 3.0

Penser et agir vers les solutions au delà des process

Devenir un facilitateur au service du collectif

Concilier flexibilité et efficacité au travail grâce aux outils collaboratifs

Manager et animer à distance grâce au numérique

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

La proposition de Nadia & Arnaud !

OUI, Manager c’est aussi s'adapter aux nouveaux modes de travail. 

Avec « le manager 3.0 », vous adopterez une posture et des méthodes favorisant la responsabilisation et

l’épanouissement de votre équipe, en phase avec les mutations de l’entreprise et les nouveaux modes de

travail.

Entreprise agile, apprenante, holacratie… de nouveaux modèles d’organisation voient le jour, notamment sous

l’impulsion des évolutions et usages numériques et d’un nouveau rapport des salariés au travail. Cela implique

de nombreux changements, tant au niveau du fonctionnement des entreprises que des mentalités.

Comment le manager, souvent formé suivant le modèle hiérarchique classique, peut-il adapter son logiciel ? Le

manager 3.0 est celui qui saura faire preuve d’agilité, responsabiliser et rendre son équipe autonome, établir

une relation manager-managés plus horizontale, davantage basée sur la confiance que sur le rapport de force.

Découvrez comment devenir un manager facilitateur…

Contenu détaillé

Cette formation, qui conjugue apports théoriques, exercice pratiques et atelier d’intelligence collective, vous

donnera les clés pour :

Informations pratiques

Durée : 2 jours

Tarifs : à partir de 840€ HT/pers/jour

Ce tarif inclut :

En option :

13


