
Etre leader et communiquer
•  Identifier les différents styles de votre Management 

(assessemnt).
•  Découvrir vos forces et améliorations en matière de 

Communication et d’Assertivité.

Animer une réunion opérationnelle (la dimension 
collective)
•  Clarifier les règles de Prise de Parole en Public.
•  S’approprier la méthode PPCM pour mener des 

réunions productives.

Conduire un entretien en face à face (la dimension 
individuelle)
•  Mener efficacement tout entretien individuel : 

L’entretien de fixation d’objectifs, de mise au point, 
d’appréciation, de communication d’une décision 
difficile, de rupture…

Motiver + valoriser + positiver
•  Analyser les approches de la Motivation et les adapter 

à vos collaborateurs.
•  Perfectionner son Ecoute active et son Leadership.

Intégrer le Coaching
•  Acquérir la méthodologie et les outils de coaching.
•  Savoir faire face aux blocages et vaincre les résistances.

Gérer son temps et s’organiser
•  Identifier votre relation au temps et reconnaître vos 

activités chronophages.
•  Différencier l’Urgent de l’Important et savoir gérer ses 

Priorités.

Perfectionner votre Management

  Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 80

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Formations 2020 
inter-entreprises : 

  9-10-11 mars / 8-9-10 juin 
5-6-7 oct. / 2-3-4 déc.

  ou intra-entreprise : 
  Formation proposée pour un groupe de  

salariés d’une même organisation / entreprise  
à la date et au lieu de votre choix.

> DURÉE :
•  3 journées.

> TaRif 2020
•  1 390 € nets de taxes  

par participant (inter-entreprises).

> PUBLiCS :
•  Tout manager expérimenté qui souhaite perfectionner les 

fondamentaux du Management et rebondir.

> OBJECTifS :
•  Réaliser un assessemnt pour découvrir son style de 

management afin de mieux l’adapter.
•  Perfectionner son Ecoute active et développer son 

Leadership.
•  Accroitre sa force lors de la Prise de Parole en Public.
•  Savoir Motiver ses collaborateurs et Organiser son activité 

(Temps et Priorités).

> MÉTHODES PÉDaGOGiQUES :
•  Par l’approche inductive, où la mise en situation précède 

le développement théorique, les managers découvrent 
par eux-mêmes, l’ensemble des concepts et les intègrent 
sur le champ ; il s’agit pour le manager de faciliter le 
passage de la théorie à l’Action.

Les du programme
•  Formation très opérationnelle s’appuyant sur 

des mises en situation (training).
•  Méthode interactive s’appuyant prioritairement 

sur l’auto-diagnostic des managers.
•  Approche dynamique allant de l’intérieur (soi) 

vers l’extérieur (l’équipe).
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