Formation Management : Module I
Les fondamentaux du Management
Développer le potentiel d’une équipe Agile
«Les fondamentaux du Management » est une formation certifiante axée sur la manière d’utiliser les caractéristiques de son mode de management pour
conduire une équipe vers l’Agilité. Construite sur une série d'activités participatives avec des ateliers « Serious game », cette formation permet de
prendre conscience des principes intrinsèques à l'Agile et des changements induits par ces approches. Elle développera vos compétences
d'encadrement en utilisant des méthodes et des outils de management efficaces et novateurs.
Elle vous incitera à augmenter l'implication de vos collaborateurs et l’autonomie de votre équipe
tout en trouvant votre juste place de manager dans un environnement changeant.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement et à la certification
«Management Agile LDC I» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois sans limite du nombre d’accès.
S'ils réussissent, un certificat en Management Module I leur sera envoyé ainsi qu’un accès aux profils LDC pendant 1 an.

Le profil d’une équipe

Ateliers « Serious Game »

Lors de cette formation, vous découvrirez
Animation d’une équipe
Quels sont les styles de management ?
Comment communiquer efficacement pour impliquer les collaborateurs ?
Quand mener un entretien d’évaluation dans un environnement changeant?
Qui doit gérer les conflits ?
Et aussi …
Le profil de potentialités d’une équipe
Les principes et les enjeux du Management
Les valeurs sur lesquelles reposent votre responsabilité d’encadrant
Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).

Programme

Les caractéristiques du
Management d’équipe

Formateur

Qui fait quoi dans une équipe ?
Motivation, planification, contrôle.
Utiliser les 3 piliers du management :
Compétences, Valeurs, Potentiels.
Connaître les outils : les ateliers Brainstorming,
Amélioration continue.
Adopter les styles de Management en fonction du
profil de potentialité des collaborateurs.

Benoit VASSENT

Communiquer
dans une équipe
Les techniques d’entretiens de Management :
Remise du Profil LDC de communication.
Questionner, traiter les problèmes, écouter et
reformuler, comprendre l’importance de la
communication non verbale.
Générer la confiance et donner de l’autonomie.
Simulation d’entretiens, débriefing en commun.
La place de l’entretien annuel.

Tarifs
Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 7500 €
A distance : 5000 €
8 personnes Maximum

Inter -Entreprise
Sur site : 1800 € (Accès PMR)
A distance : 1500 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée de la
Formation
5 jours - 35 heures
classe virtuelle : 20x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
02,11,16,30 Juin- 07 Juillet 2020

La gestion des conflits
dans une équipe

Pédagogie

La prévention des conflits.
Le questionnement circulaire.
Ateliers « serious game » Product Box …

Théorie : 50% - Pratique : 50%
vidéos, simulations de cas de Mgt

Prérequis
Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation
(Passeport en Management Module I)

Inscription
Carine
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
Mail: carine.ldcg@orange.fr

Web: www.LDconsulting.fr

Avoir en charge une équipe

Participant

32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Toute personne désirant
s’initier au Management.

Référencé DataDock auprès OPCO

formation en classe virtuelle

Session
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé
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