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

PROGRAMME KEDGE

MANAGER EN SITUATION
NON HIERARCHIQUE
Afin de s’adapter à la complexité croissante et aux évolutions très rapides de leur environnement,
de plus en plus d’entreprises fonctionnent aujourd’hui de façon matricielle ou en mode projet.
Manager des équipes selon cette modalité signifie faire travailler ensemble des personnes de
différents services, différents métiers, différentes directions, voire différents pays, sans avoir d’autorité
hiérarchique sur elles. Dans un tel contexte, s’assurer de la collaboration des différents acteurs au
projet commun et de leur coopération entre eux est une tâche délicate. C’est tout l’enjeu de ce
qu’on appelle aujourd’hui le management transversal. Comment susciter l’engagement ? Comment
prendre en compte des intérêts différents voire parfois contradictoires ? Parce que le manager
transversal ne peut pas faire appel à son autorité hiérarchique, il va devoir développer sa perception
de son environnement et son leadership. C’est ce que va vous apporter cette formation, à travers
des conseils clairs et des techniques éprouvées, qui vont vous permettre d’analyser votre situation
transverse et y impulser la dynamique collective nécessaire à sa réussite.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
 es managers de fonctions transverses
d
des managers de business unit
des managers de proximité

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
 nalyser votre situation et les axes de progrès possibles
a
développer la coopération entre les acteurs de votre mission transverse
influencer les acteurs de votre mission pour les engager dans l’action

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

Les bénéfices de ce programme :
une meilleure collaboration entre les acteurs d’un projet et donc une plus grande performance
un engagement plus important des acteurs dans une mission transverse
le développement de votre leadership
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
MANAGER EN SITUATION NON HIERARCHIQUE

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.

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.
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J’approfondis
mes acquis
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Je reçois
mon certificat

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

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

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Analyser l’environnement de la situation transversale
 aire le point sur les spécificités du management transversal
F
Repérer les comportements des acteurs

Dresser la cartographie des acteurs et des appuis possibles
 epérer les enjeux des acteurs
R
Identifier les personnes qui peuvent être un appui au projet

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Convaincre et influencer les acteurs du projet transversal
 xprimer une demande ou un refus de manière assertive
E
Mobiliser les acteurs du projet
Utiliser les différents registres d’argumentation pour mieux convaincre
Communiquer d’une manière convaincante sur le projet
Développer son leadership

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]
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