I#START Agency training

Développer ses
compétences de
manager leader 3.0
Durée 2 jours

"Le monde a changé, devenez meilleur"

"le Monde A changé, devenez meilleur"
« Ne pas manager, c’est criminel » !
Prendre soin de ses salariés, c’est prendre soin de son entreprise.
Le rôle du manager leader aujourd’hui est crucial dans une entreprise. Face aux
défis : du recrutement, de l'engagement au travail, le manager-leader a une
responsabilité de taille dans ce monde en changement.
Nous avons volontairement lié le terme manager & celui de leader, car
aujourd'hui, les deux sont indissociables, les collabrateurs ont besoin de sens !
Les bouleversements du numérique, mais aussi la crise du Covid-19, nous obliges
à placer plus de sens dans nos actions, nos objectifs. Les générations X & Y ne
fonctionnent plus de la même manière qu’il y a 10 ans, c’est donc au manager
leader de s’adapter et de créer les bonnes conditions de collaboration pour créer
de la valeur pour l'entreprise..
Cette formation, repose sur une expertise terrain forte du top management, elle
vous donnera les clés pour réussir dans ce superbe métier, celui du manager
leader.
Nous avons fait le choix de rajouter la notion de 3.0 car cette formation met en
avant les clés du management à distance, et les règles de la communication nonverbale vous permettant de manager à distance et avec l’ensemble des outils
numériques les plus avancés.

I#START Agency – 19 A rue de la Lyrette 60000 Beauvais
RCS BEAUVAIS 908 511 330 - N° TVA intracommunautaire FR 66 90 85 11 330
Déclaration d’activité formation N°32 600 384 060
Auprès du Préfet de Région Haut de France
Téléphone : (+33) 06 68 09 19 00 | Site internet : www.istartagency.fr | Email : m.siab@istartagency.fr

Programme
PARTIE 1

MAJ 22 JUIN 2022

Comprendre le rôle et les missions d'un manager
leader3.0

A- Le rôle, la posture et les compétences du leader
B- Les aptitudes du leader
Donner du sens à l’action « le pourquoi »
Faire confiance
Le courage managérial
La communication verbale et non verbale
Fixer des objectifs clairs
Savoir écouter
Accepter le Feedback de ses équipes
C- Le management à distance & digital

PARTIE 2

Les techniques et outils pour devenir un manager
leader efficace
A- Les rituels managériaux individuels
Les entretiens annuels et ou professionnel
Rencontre individuelle « on going »
Briefing Débriefing
Entretien d’intégration
Le debriefing rémunération annuel
B- Les rituels managériaux collectives
La reprise d’équipe
Lancement d’année
Réunion d’équipe mensuel

PARTIE 3

Motiver et dynamiser son équipe tout au long de
l'année
Le séminaire d’équipe ou Team building
Le vie ma vie
Laisser l’équipe prendre des initiatives
Le benchmark
Le challenge

PARTIE 4

Le management des situations difficiles et les
signaux faibles en management.
A- Réussir dans des contextes difficiles
B- Les signes de démotivation

PARTIE 5

Cultiver son leadership et sa communication pour
devenir ledear inspirant

ABCD-

Optimisez votre temps
Adoptez une communication positive
Cultivez votre leadership
Inspirez votre équipe (brillez ailleurs, laissez de la place)
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Développer ses compétences de
manager leader 3.0
1.

Public Visé et Prérequis

Public Visé : Tout type
Groupe de Maximum : 15 stagiaires
Prérequis : aucun

2.

Objectifs pédagogiques, aptitudes et compétences

Prendre conscience de l’importance de mettre en place une stratégie managériale en entreprise.
Comprendre le rôle d’un manager, dans un environnement digital et numérique en pleine mutation.
Acquérir les techniques de management les plus efficaces, issues du TOP MANAGEMENT qui lui
permettront de créer de la valeur et de faire grandir ses collaborateurs
Faire prendre conscience des erreurs et des pièges à éviter, et apporter aux stagiaires des outils pour gérer
les situations difficiles les plus courantes
Apporter au stagiaire des moyens de perfectionnement en continu de son leadership et de sa
communication.

3.

Durée et lieu

Durée : 2 jours (14H)
Dates : A définir avec le client
Horaires : de 9H à 17H (1H de pause déjeuner)
Lieu : A définir par le client
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Développer ses compétences de
manager leader 3.0
4.

Modalités et délai d’accès

Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 06 68 09 19 00 ou par email
contact@istartagency.fr.
Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous faisons en sorte de vous
proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes. Nous vous
préciserons également les objectifs et compétences acquises dans le cadre de cette formation et les
financements mobilisables.
Si la formation nécessite des prérequis, nous validerons que vous satisfaisiez à ces prérequis par des tests
et/ ou par un entretien téléphonique.

5. Tarif
Tarif en inter entreprise : 1845 HT euros par personne
Tarif en intra entreprise : 2565 HT euros par jour / par groupe
Déplacement, hébergement et restauration à la charge du client

6. Accessibilité
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à contacter notre
référent handicap Malek SIAB par téléphone au 0668091900 ou par email m.siab@istartagency.fr afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation
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Développer ses compétences de
manager leader 3.0
7. Moyens pédagogiques
Formation interactive à partir d'apports théoriques et pratiques
Travail sur des cas d'école vécus par le formateur.
Mise en situation à partir du quotidien des participants
Chaque outil est accompagné d'exercices pratiques utilisables immédiatement dans le cadre de son
activité
Support de l’ensemble des outils et du module communiqués aux stagiaires

8. Modalités d’évaluation
La procédure d’évaluation sera concrétisée par un QCM.
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

Information & inscription
TEL 06.68.09.19.00
contact@istartagency.fr
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