Formation n°2 – Autonomie de l’équipe

Master Class-Déléguer et faciliter l’autonomie de mon équipe
Explorer, comprendre et approfondir ma posture de leader et son interaction
avec mon rôle de manager pour faciliter l’autonomie et favoriser la délégation

Description
Le management d'aujourd'hui ouvre des espaces de liberté à ses collaborateurs. Pour qu'ils soient
efficaces, il convient que ces derniers s'en emparent pour mettre à profit leurs compétences et
leurs talents. Combien d'entreprises décrètent responsabiliser leurs équipes, mais finalement,
continuent de garder un contrôle serré des tâches de chacun !
Briser la dépendance d'un collaborateur envers son manager est un enjeu fondamental pour
pouvoir déléguer des missions en toute confiance.
Objectifs
ü Explorer, comprendre et approfondir ma posture de leader et son interaction avec mon
rôle de manager pour faciliter l’autonomie et favoriser la délégation.
Les stagiaires repartent avec…
ü Une meilleure compréhension de leur style de leadership.
ü Une prise de conscience de leur propre posture.
ü Des outils pour mieux déléguer et accompagner l’autonomie de leurs collaborateurs.
Profil stagiaire
ü Managers expérimentés souhaitant compléter et consolider leurs compétences
managériales
ü Toute personne souhaitant développer ses compétences managériales et améliorer son
Leadership
Prérequis
ü Avoir identifié un écart entre ce que je veux et ce qui est. Être prêt/e à accepter
l’inattendu
ü Recommandation : Avoir plus de 3 ans d’expérience en management et avoir suivi la
formation socle - Réussir ma communication de manager
Les + de la formation
ü La pédagogie de cette formation s’appuie sur le « Learning by Doing » (nombreuses
mises en pratique)
ü Elle s’appuie sur l’approche systémique décrite dans l’ouvrage « Essaye encore ! Pour
déjouer les pièges relationnels au travail avec l’approche de Palo Alto »
ü Des outils et conseils pratiques directement applicables seront fournis (grille de lecture,
cartographie d’interactions...)
Programme de la journée

à titre indicatif, le contenu peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires

Management multiculturel
Le management dans le cas d’équipes virtuelles et distribuées
Co-créer des zones de confiance
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Favoriser la cohésion et la coopération au sein de l’équipe Déléguer efficacement, adapter aux
niveaux d’autonomie

Informations
Tarifs : LES TARIFS SERONT COMMUNIQUÉS SUR DEVIS
Durée : 1 jour soit 7 heures
Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 4
Nombre maximum de participants : 20
Optimum : entre 10 et 14 participants

Nous vous établirons un devis gratuitement
Contactez-nous pour tous renseignements au 09.71.00.47.41 ou écrivez-nous à contact@histoiredereussir.fr
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