Maîtriser les pratiques du management collectif

Objectifs
À l’issue de ces 14 heures, vous aurez :
• SAVOIR
o
o
o

•

SAVOIR-FAIRE
o
o

•

Différencier la motivation de la mobilisation
Identifier les 5 piliers d’un collectif mobilisé
Vous approprier les rites et les rythmes d’un collectif
Animer et faire vivre votre collectif
Maitriser la pratique des moments clés

SAVOIR-ETRE
o

Gagner en confiance et générer de la confiance

Programme
Le cadre de tout management collectif
•
•
•
•

Les 3 phases de vie de tout collectif
Motiver/mobiliser, avantages inconvénients
Les 5 piliers de la mobilisation
Focus sur le pilier Projet
Les rites et les rythmes d’un collectif mobilisé

•
•
•

Les séances de travail collectif
Les réunions récurrentes
Les réunions exceptionnelles

Les fondamentaux de l’animation des séances collectives
•
•
•
•

Les 3 types de préparations
Mon introduction impactante
Mes différents rôles et postures associées
Ma conclusion en mode STAR et le suivi associé

Focus sur les pratiques clés
•
•
•
•
•

La réunion d’équipe
Le briefing et debriefing d’activité
Séance de résolution de problème
Réunion de lancement d’une séquence
Réunion de bilan positif/négatif

Evaluation des acquis

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Apports du consultant-formateur
Cas pratiques
Mises en situation (filmées)
Productions en sous-groupes
Études de cas pratiques/vidéos types
Tablette iPad
Klaxoon
Amont et Aval

•

•
•

Validation des acquis par des questionnaires, des
tests d’évaluations, des mises en situation et des
jeux pédagogiques
Plan de suivi 333
Certificat délivré après évaluation des acquis

Référence :

DAS1-315-FP2

Présentiel ou distanciel

Durée horaire : 14h

Public : Tout public

Niveau :

Prérequis : Avoir suivi les fondamentaux du management

Perfectionnement

Tarif inter-entreprise : 750€
Nous contacter pour un tarif intra-entreprise

Accessibilité : Toutes les formations sont accessibles au
public en situation de handicap ou à défaut guidé vers une
structure plus adaptée

Vous êtes intéressés par cette formation ?
Contactez-nous sur contact@manegere.fr ou au 01 41 09 88 98
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