
INSCRIPTION EN LIGNE
Inscrivez vos collaborateurs à cette formation 
directement depuis ce document PDF

PUBLIC CONCERNÉ

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

PROGRAMME

OBJECTIF

• INTER • INTRA • SUR-MESURE

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT HIÉRARCHIQUE
Repères clefs, postures et typologie pour exercer un management structuré et adapté

DATES

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse
*Distanciel

RÉF. DURÉE  € ht
repas inclus

*27 au 28 septembre 2022
15 au 16 novembre 2022
*14 au 15 mars 2023
13 au 14 juin 2023

21 au 22 septembre 2023
*21 au 22 novembre 2023

 

Optimiser les relations managériales dans une 
organisation

Connaître les repères clefs de l'exercice du management 
hiérarchique
Exercer un management structuré et structurant
Pratiquer un management situationnel adapté

Clarifier les relations managériales dans une organisation
    Identifier les différentes relations du manager
    Mesurer les similitudes et les différences entre le management hiérarchique
    et le management transversal
    Intégrer 4 types de management
    Brainstorming et réflexion individuelle sur les réalités de sa fonction

S'approprier les repères clefs de l'exercice du management hiérarchique
    Définir le management hiérarchique
    Intégrer les finalités du management hiérarchique 
    - les finalités universelles de l'exercice du management 
    - les finalités spécifiques du management collectif et du management
      individuel 
    - le processus de développement de l'autonomie individuelle et collective
      des collaborateurs
    Atelier réflexion en mini-groupes

Exercer un management structuré
    Cibler les 7 activités clefs du management
    S'approprier les actes concrets de l'exercice du management
    Comprendre les notions d'actes formels et occasionnels
    Mettre en oeuvre la règle d'or de l'exercice du management
    Structurer le plan de management approprié à son équipe
    Autodiagnostic de son activité managériale
    Atelier de structuration du plan de management approprié à ses collaborateurs

Adapter son management aux situations
    Réaliser un diagnostic de son style de management favori
    Mise en situation : 
    - autodiagnostic et plan d'action personnel
    Intégrer les 4 styles de management selon Hersey Blanchard
    Prendre conscience des notions de styles pertinents à court terme et long terme
    Mettre en oeuvre les styles appropriés dans les actes concrets du quotidien
    Entrainements à travers des mises en situation

2 jours
MCOA1448

Tout professionnel en charge du management hiérarchique d'un ou 
plusieurs collaborateurs
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Formation en partenariat avec :

http://inscription.c3s.fr/les-fondamentaux-du-management-hierarchique
http://inscription.c3s.fr/les-fondamentaux-du-management-hierarchique
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