Les Fondamentaux
du Management
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?

Ce mini-parcours de formation répond au besoin d’équiper les
managers d’un socle de connaissances et de compétences.
Il regroupe les deux modules ‘Mener un Dialogue Constructif
et Respectueux’ et ‘Déléguer en Donnant du sens’, plus une
cinquième journée de ‘mise en musique’ de l’ensemble des
contenus pour résoudre des problèmes plus complexes.
RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

EN DONNANT
DU SENS

C’est mon premier poste de management,
comment prendre en main une équipe ?
Je voudrais rendre mes collaborateurs plus
autonomes.
Je ne sais pas recadrer, j’ai peur de
blesser. Comment le faire avec humanité ?
Je ne sais pas combien de temps passer en
‘management,’ ou comment utiliser ce temps.
Les collaborateurs me reprochent un
manque de reconnaissance, voire parfois
de compréhension.
Je voudrais davantage m’affirmer auprès
de mon équipe ou de ma hiérarchie mais
en douceur.
J’ai peu de temps à consacrer à mes collaborateurs, comment optimiser ce temps ?
Que faire lorsque le travail d’un collaborateur
ne répond pas à mes attentes ?
Comment sortir des discussions futiles
avec celles ou ceux qui ont réponse à tout ?

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC
AVEC AISANCE ET CONVICTION

MENER UN DIALOGUE

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

NT

QUEL S BÉNÉF ICE S ?
En rendez-vous, j’atteins mes objectifs
avec moins d’efforts.
Je recadre en toute bienveillance lorsque
c’est nécessaire en préservant la motivation
du collaborateur.
Mes interlocuteurs se sentent écoutés.
Ils apprécient les entretiens participatifs
et respectueux, où les décisions sont
expliquées, voire prises ensemble.
J’ose dire ce que je pense vraiment.
Chaque collaborateur est autonome, j’ai
plus de temps pour mes propres missions.

EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Je passe moins de temps à repasser derrière
les collaborateurs pour rattraper des erreurs.
Je sais comment faire rapidement
progresser un débutant.
J’utilise les récompenses et sanctions à
bon escient et avec humanité.
J’entretiens la motivation des
collaborateurs par d’autres moyens que la
rémunération.
Je sais identifier les causes d’une
performance insatisfaisante.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Les Fondamentaux
du Management

PA R L A FORM AT ION

Deuxième module : Déleguer en donnant du sens

Durée : 5 jours (2 jours + 2 jours + 1 jour)

Contenu :

Premier module : Mener un Dialogue efficace
Contenu :
Dans Les Fondamentaux du Management, le contenu
du module Mener un Dialogue efficace se concentre sur
les entretiens de management.
S’affirmer dans le respect de l‘autre, quel que soit
l’interlocuteur.
Préparer, démarrer et conduire un dialogue pour le
rendre clair, respectueux et constructif.
Sortir définitivement de l’agressivité, la manipulation,
la fuite.
Conduire des entretiens plus courts et efficaces.
Trouver les mots justes pour dire ce que l’on pense.

Dans Les Fondamentaux du Management, le module
Déléguer en Donnant du Sens raccourci un peu la
séquence sur le recadrage, qui est traité en profondeur
dans le premier module, ce qui permet d’approfondir
les autres séquences en fonction des besoins.
L’organisation qui donne du sens au management.
Utilisation du référentiel métier.
Les leviers de motivation de vos salariés.
Doser autonomie et contrôle.
Les sources de feedback (retour d’information).
Le feedback de renforcement (félicitations).
Utiliser les sanctions et récompenses à bon escient.
Outil de diagnostic d’une performance faible et
plan d’action.

Recadrer en toute bienveillance en préservant la
motivation du collaborateur.

Entendre ce que nous dit vraiment l’autre, sans
interprétation.
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S’assurer que tout entretien aboutisse à un
engagement, une décision ou un plan d’action.
Impliquer le collaborateur dans la recherche de
solutions durables.
Evoquer une sanction disciplinaire de manière à
éviter d’y recourir.
Progresser dans son management grâce au retour
des autres.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Et après,
quelle destination ?
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Faire passer un message à sa hiérarchie (formuler
une alerte, obtenir une ressource…).

