
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’exercer efficacement votre rôle de manager en 
l’enrichissant d’outils issus du coaching.

Devenir manager coach 
Développer l’autonomie et la performance de ses collaborateurs

Passer de manager à 
manager coach
• Les bénéfices de ce type de 

pratique.
• Les conditions de la réussite.

Se positionner en tant 
que manager coach
• Fédérer son équipe autour 

d’objectifs communs.
• Changer son style de 

management dans cette 
nouvelle posture.

• Développer son leadership et 
son charisme.

• Accompagner le changement 
face à l’équipe.

Établir le diagnostic de 
ses collaborateurs
• La bonne utilisation de 

l’entretien annuel d’évaluation.

• Le degré de maturité 
relationnelle et professionnelle 
de ses collaborateurs.

Motiver son équipe
• Les sources de démotivation.
• Les leviers possibles.

Mener un entretien 
individuel de progrès
• Fixer des objectifs communs 

de développement. Identifier 
les freins.

• Développer une écoute active.
• Faire preuve d’empathie.
• Utiliser les techniques de 

questionnement.
• Faire formuler un plan d’action 

par son collaborateur.

Déléguer et 
responsabiliser
• Identifier les tâches à 

déléguer.
• Proposer une délégation.

Accompagner le 
développement 
de son collaborateur
• Donner un feed-back.
• Suivre les progrès. Fixer de 

nouveaux objectifs.
• Valoriser les réussites.
• Faire face aux situations 

difficiles.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

• Comment mettre en place une 
communication assertive ?

• Quel lien entre assertivité et le 
leadership ?

• Quelles clés essentielles de 
l’écoute active ?

OBJECTIFS 
• Développer les compétences de 
ses collaborateurs. 
• Renforcer la cohésion de 
son équipe pour développer la 
performance collective. 
• Utiliser les outils de coaching. 

PRÉREQUIS 
Avoir une expérience du 
management. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout manager. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : COACH

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1360  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 - 12 avril 2019 
18 - 19 juillet 2019 
16 - 17 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019
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Développer sa posture de leader 
Manager en leader pour fédérer ses équipes

Construire son leadership
• Différencier management et 

leadership.
• Établir les qualités et 

compétences d’un leader idéal.
• Autodiagnosti c de 

ses qualités, ses biais et 
comportements spontanés.

• Atelier : déterminer son style 
de leadership.

S’affirmer comme leader
• Atelier : cartographier son 

équipe, les talents de chacun 
et les rapports d’influence.

• Décider, assumer ses choix et 
y faire adhérer.

• Exploiter positivement les 
relations de pouvoir de son 
équipe.

• Détecter et désamorcer les 
conflits au sein de son équipe.

Mettre son leadership au 
service de son équipe
• Favoriser le collaboratif et 

l’engagement de son équipe 
autour d’une vision commune.

• Du questionnement à la 
reformulation : pratiquer 
l’écoute active.

• Déceler et révéler les talents 
de son équipe : responsabiliser 
et déléguer.

• Atelier : motiver les initiatives 
de son équipe.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

• Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

• Comment mieux communiquer 
en usant d’assertivité ?

OBJECTIFS 
• Identifier et développer son 
identité de leader 
• Optimiser le potentiel de son 
équipe et encourager les talents 
individuels 
• Susciter enthousiasme et 
engagement y compris en 
situations difficiles 

PRÉREQUIS 
Avoir une expérience managériale 
ou avoir déjà suivi une formation 
sur les bases du management. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers expérimentés. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : LEADMAN

1  jour  - 7  h eures
Prix HT  : 840  € (repas inclus)

193

P LAN N I N G

Paris 
19 avril 2019 
16 juillet 2019 
5 novembre 2019 
10 janvier 2020
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À l’issue de cette formation, vous saurez vous comporter en leader pour gagner en légitimité auprès de 
vos collaborateurs et développer leur performance.

www.ism.fr ISM Formations 201901 43 72 64 00 - inscription@ism.fr                    blog.ism.fr


