
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’accompagner au mieux vos équipes de managers.

Manager confirmé : animer, stimuler et 
accompagner la progression de son équipe 
Affirmer sa posture managériale pour améliorer la performance collective

Développer sa posture 
managériale
• Autodiagnosti c : de son 

style de management et 
de son positionnement par 
rapport à son équipe.

• Les qualités requises pour 
mener à bien ses missions 
managériales.

• Établir les besoins de son équipe 
et les réponses associées.

• Rassurer par son anticipation 
et une stratégie claire.

• Atelier : construction d’un 
guide des bons réflexes 
managériaux.

Affirmer son leadership 
managérial
• Donner du sens aux actions et 

à la stratégie pour fédérer.
• Écoute, observation et 

empathie : améliorer son 
influence personnelle.

• Atelier : dresser les principes 
de son leadership et les 
actions associées.

Coacher son équipe
• Savoir faire émerger des 

leadeurs moteurs.
• Déléguer pour responsabiliser 

et encourager l’autonomie.
• Étude de cas : construire 

les rituels, outils et 
fonctionnements d’une équipe 
soudée.

Surmonter les situations 
difficiles
• Autorité et légitimité : 

préserver son impartialité et 
faire preuve d’assertivité.

• Les techniques pour 
désamorcer les tensions et les 
conflits.

• Maintenir le lien de confiance 
avec son équipe en toute 
circonstance.

Renouveler son 
management à l’ère 
du digital
• Les outils digitaux au service 

de ses objectifs managériaux.
• Atelier : adapter son 

management aux nouvelles 
attitudes liées au digital.

• Atelier : composer son plan 
de progrès individuel lié à la 
digitalisation.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS 
• Renforcer sa posture managériale 
pour engager et fédérer. 
• Collaborer autour d’objectifs 
communs pour améliorer la 
performance d’équipe. 
• Prendre avec succès le tournant 
digital. 

PRÉREQUIS 
Avoir une expérience de 
l’encadrement d’équipe. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers expérimentés souhaitant 
compléter et consolider leurs 
compétences managériales. 

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code  : PMAN2
3  jours  - 21  h eures
Prix HT  : 1810  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
11 au 13 mars 2019 
16 au 18 septembre 2019 
27 au 29 novembre 2019 
11 au 13 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter efficacement les actions de vos managers 
opérationnels.

Manager des managers 
Mobiliser et accompagner son équipe de managers

Se positionner dans sa 
fonction de manager
• Renforcer sa présence et 

développer son leadership.
• Partager une vision commune 

et la traduire en une stratégie.
• Clarifier le périmètre de 

chacun et les règles de 
fonctionnement.

Animer et mobiliser son 
équipe de managers
• Définir les règles, 

responsabilités et modalités de 
travail.

• Fédérer autour d’une culture 
commune. 

• Piloter l’activité sur les axes 
opérationnels et managériaux.

• Motiver et soutenir en situation 
complexe.

• Donner des signes 
de reconnaissance 
professionnelle pour 
encourager. 

Accompagner ses 
managers vers 
l’autonomie
• Développer les compétences 

managériales de ses 
collaborateurs.

• Déléguer pour responsabiliser.
• Les accompagner à trouver 

leur positionnement de 
manager tout en intervenant 
sans « ingérence ».

• Pratiquer le coaching et 
adapter son mode de 
management à chacun.

MODU LE S DI STANCI E LS

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

• Quel lien entre assertivité et 
leadership ?

• Comment mieux communiquer 
en usant d’assertivité ?

• Comment ménager ses 
intérêts… et ceux des autres ?

OBJECTIFS 
• Acquérir les techniques de 
management adaptées. 
• Déléguer, responsabiliser et 
accompagner les managers dans 
leur montée en compétences. 

PRÉREQUIS 
Avoir une pratique managériale. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout manager encadrant des 
managers opérationnels ou de 
proximité. 

EXPERTISE

PROGRAMME

Code  : MANMAN

2 jours - 14 heures 
Prix HT  : 1400  € (repas inclus)

Manager confirméPERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT192

P LAN N I N G

Paris 
7 - 8 mars 2019 
1er - 2 juillet 2019 
12 - 13 septembre 2019 
25 - 26 novembre 2019 
5 - 6 mars 2020
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