FORMATION CONTINUE
« ETRE UN BON MANAGER D’EQUIPE »

Objectifs
❖ Comprendre les différents styles de management et l’adapter à la situation
❖ Mobiliser les énergies de l’équipe par la clarté de l’organisation d’une délégation des
responsabilités
❖ Gérer les situations critiques et notions de communication « non violente »

Contenu
❖ Notions fondamentales
 Stratégie, objectifs (‘4’), tactiques
 Différents styles de management
 Le leader et l’intelligence émotionnelle
 L’organisation hiérarchique et la clarté des responsabilités déléguées
 Le travail en équipe et l’hétérogénité des équipes gagnantes
❖ Outils de l’anticipation et résolution de conflit (intérêt et/ou humain)
 Ecoute active
 Communication « non violente »
❖ Organiser la délégation de responsabilité pour animer par l’autonomie au sein
de l’équipe :
 Définition de l’étendue et limite de responsabilité
 Gestion par le management participatif
 Le facteur humain (personnalités : passives, positives ou antagonistes,
activistes favorables ou rebelles).
❖ Gérer les situations critiques par le « Négo-management »
 Bases fondamentales : les aspirations humaines
 Le questionnement, l’écoute active et la communication non violente
 Le « Négo-management »
❖ Gestion du changement
 Aspects techniques (analyser, planifier, annoncer, piloter, évaluer)
 Aspects humains (rupture des habitudes, exploration des réactions,
mobilisation des énergies positives, confrontation aux résistances, mise en
œuvre efficace).
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Prérequis
❖ Être en situation de MANAGER (avec un minimum d’expériences)

Public cible
❖ Dirigeants, managers, cadres et toute personne ayant à manager une équipe

Méthodes pédagogiques
❖ Support de formation pour les notions fondamentales.
❖ Travaux dirigés (exercices pédagogiques standards).
❖ Jeux de rôle en situation critique.

Dates et horaires
Jeudi 29 octobre et jeudi 5 novembre 2020 (2 journées)
De 8h30 à 17h00

Prix
CHF 500.– / participant pour les membres de l’association
CHF 650.– / participant pour les membres de la caisse
CHF 750.– / participant pour les non-membres

Lieu
Métiers techniques du Bâtiment Genève (MBG)
Av. Eugène-Pittard 24 – 1206 Genève
Salle de Conférence

Intervenant
C.M.D Conseils SARL
M. Daniel MAZZUCCO, Directeur

Attestation
Une attestation de formation vous sera délivrée par MBG.

Règlement
Les participants s’inscrivant à cette formation s’engagent à se conformer aux dispositions
du règlement en vigueur.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation
Être un bon manager d’équipe :

Jeudi 29 octobre et jeudi 5 novembre 2020
CHF 500.– (membre association)
CHF 650.– (membre caisse)
CHF 750.– (non-membre)
Lieu : Locaux MBG

Coordonnées de l’entreprise et personne de contact
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Participants
Les cours sont maintenus à partir de 10 inscrits et sont limités à 12 participants.

NOM - Prénom

Téléphone

Fonction

Si vous souhaitez inscrire plus de participants, merci de nous les préciser sur une annexe.
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