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MANAGEMENT DE MANAGERS
Devenir performant dans son rôle de manager de managers, en adoptant la
bonne posture et en jouant sur la dynamique du collectif et sur l’implication
individuelle

Objectifs
S’affirmer en adoptant la bonne posture managériale.
Détecter la valeur ajoutée de son poste.
Développer des pratiques managériales spécifiques

Programme
Le rôle du manager de managers
Identifier sa posture face aux managers de proximité
Clarifier le cadre de fonctionnement et les attentes
Reconnaître ses forces et les axes de progrès de son management
Devenir le levier motivation de l’équipe
Management collectif
Fixer les objectifs de son équipe de managers
Organiser des réunions efficientes et de collaboration
Faire respecter la politique et le cadre de l’entreprise
Créer la cohésion d’équipe
Accompagnement individuel
Accompagner les managers dans l’autonomie
Fixer des objectifs cohérents motivants
Organiser et structurer des entretiens individuels réguliers
Fixer les règles de fonctionnement
Faire réussir plutôt que réussir soi-même.
Déléguer, accompagner et contrôler.
Les cas spécifiques du manager de managers
La gestion du management à distance
Le manager issu du management de proximité
Manager des personnalités difficiles
Les outils du manager de managers
S’approprier les techniques de résolution de problèmes
Gérer son temps et définir les priorités
Utiliser des tableaux de bords efficaces

Méthodes pédagogiques
Méthode participative
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation
Partage d’expériences

Suivi et évaluation

Public
Tout salarié exerçant la fonction de
manger d’une équipe de managers
Nombre de stagiaires mini/maxi : 6/12

Pré requis
Avoir occupé ou occuper un
poste de managers

Tarif
950 €

* Prix non assujetti à TVA
*Prise en charge possible par votre OPCA

Infos pratiques
Durée
2 jours (14 heures) – Présentiel

Date
Voir site internet

Horaires
De 9h00 à 12h00 / 13h30 - 17h30

Lieu
COOP de France
Salon de Provence (13)

Attestation individuelle de fin de formation précisant les acquis du stagiaire

Votre contact
Intervenant (e) Anne LANG

Christine REY
 04 27 85 86 82
 crey@isema.fr

