E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

MAITRISER LES
FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
AU QUOTIDIEN
La réussite du management des collaborateurs suppose de faire face, de façon appropriée,
à une grande diversité de situations, aussi diverses que sont les profils des collaborateurs,
leurs aspirations et les situations professionnelles qu’ils vivent au quotidien. Dans ce
programme de formation vous allez découvrir des outils et des méthodes pour y faire
face avec succès et vous pourrez les mettre en application immédiatement. Un parcours
indispensable pour tous ceux qui souhaitent obtenir le maximum de leur management.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
 e nouveaux managers
d
des managers expérimentés souhaitant faire le point et améliorer leur pratique
du management individuel

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
 dapter votre pratique de management au profil particulier de chacun de vos collaborateurs
a
comprendre les facteurs de motivation de vos collaborateurs et d’y apporter les réponses
appropriées
déléguer efficacement
conduire des entretiens de management efficaces pour recadrer et féliciter un collaborateur

Le certificat de management validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
des collaborateurs plus motivés et plus performants
une utilisation plus efficace des compétences et de l’énergie de vos collaborateurs
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
MAITRISER LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT AU QUOTIDIEN

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

Adapter son style de management
Identifier l’autonomie et la motivation d’une personne
Maîtriser le style de management adapté à chaque cas
Etre capable de changer de style en fonction de la situation

Connaître les facteurs de motivation de chaque collaborateur
et apporter les réponses les plus adéquates
 aîtriser les bases de la motivation individuelle
M
Manager en partant des motivations
Restaurer la motivation d’un collaborateur

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

J’approfondis
mes acquis
Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Fixer des objectifs motivants
 aîtriser les règles de formulation d’un bon objectif
M
Etre précis et motivant dans ses demandes

Réussir la délégation d’une activité vers un collaborateur
Quoi déléguer ?
À qui déléguer ?
Comment déléguer ?

Réussir les entretiens de management
 our réagir à un non-respect des règles
P
Pour réagir à une faible performance
Pour féliciter un collaborateur
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Je reçois
mon certificat

Certificat de Management
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
Fait à : Suresnes
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