Gérer son équipe au quotidien
Cours - Mise en situation, travaux pratiques

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

5221093

06.09.22 - 04.10.22

Ma

18:00 - 21:00

5 sem/ 20p

Financement

CHF
CHF 990

DÉFINITION
Le défi quotidien des cadres ou responsables est de gérer leurs équipes, avec succès, dans un environnement professionnel en perpétuel mouvement.
Cette formation doit donc permettre aux managers d’acquérir les outils spécifiques à la conduite de leurs équipes afin d’obtenir des résultats performants.
Les bénéfices seront nombreux pour les participants qui développeront ainsi leurs comportements et compétences managériales, dans l’intérêt de leur
organisation et de leurs clients.
PRÉREQUIS
Aucun
PUBLIQUE
Tous les cadres ou futurs cadres qui souhaitent développer leurs comportements et pratiques managériales.

EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Un certificat de l'ifage sera délivré en cas de réussite au test final et une attestation de présences pour autant que le participant ait suivi au moins 80% du cours.
OBJECTIFS
• Découvrir des techniques éprouvées et applicables à tout moment pour guider des équipes, avec confiance, vers la performance
• Renforcer la connaissance de soi pour se mettre dans une posture managériale adaptée
• Acquérir des outils efficaces et pertinents, transférables à la réalité professionnelle
CONTENU
• Fixer des objectifs spécifiques et des actions concrètes pour avancer
• Communiquer efficacement et positivement avec la pratique du feedback
• Créer une équipe performante, recruter les bonnes personnes au bon endroit
• Responsabiliser les équipes, s’appuyer sur les talents pour déléguer
• Gérer et résoudre des situations conflictuelles
MÉTHODE
De nombreux échanges d’expériences et de cas pratiques enrichiront le contenu de ce programme. En alternance, présentations, théories, modèles et concepts,
suivis d’exercices pratiques et de jeux de rôle, seront utilisés pour transférer les connaissances acquises à la réalité professionnelle.
INTERVENANTS
Enseignant professionnel et diplômé, expert dans le domaine du management et du leadership.
CONTACT
E : management@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3072
CALENDRIER
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n°

Jour

Date

Heure

Bâtiment

1

MAR

06.09.22

18:00 - 21:00

Ifage Augustins

2

MAR

13.09.22

18:00 - 21:00

Ifage Augustins

3

MAR

20.09.22

18:00 - 21:00

Ifage Augustins

4

MAR

27.09.22

18:00 - 21:00

Ifage Augustins

5

MAR

04.10.22

18:00 - 21:00

Ifage Augustins
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