Formation Management - Digital
RÉFÉRENCE

MG102.00

Acquérir les bases du management à travers une formation
courte 100 % digitale
La formation proposée en Digital learning vous permettra dans un temps court
d’aborder les principaux aspects du Management, d’en apprendre les bases ou
de les réviser le cas échéant.

DURÉE

7h
TARIF

249,00 € HT
298,80 € TTC

C’est une formation ﬂash accessible 24h/24 et 7j/7, elle vous apportera une boîte
à outils et des comportements à adopter dans les situations les plus courantes
que rencontre le manger de proximité.

Digital Learning

Objectifs
Débutant

Mettre en mouvement les équipes
Réaliser les entretiens annuels
Conduire des réunions eﬃcaces
Maintenir la motivation

A qui s’adresse la formation
Public

Pré-requis

Toute personne désireuse Aucun pré-requis n’est nécessaire
de mieux appréhender les
aspects du manager de
proximité.

Programme de formation
Dynamiser vos équipes
Valoriser pour dynamiser ses équipes
Développer sa vision de leadership
Développer l’autonomie des collaborateurs
Préparer la délégation eﬃcace
Développer les compétences des collaborateurs

Conduire les entretiens avec talent
Réussir ses entretiens
Philosophie de l’entretien professionnel
Finalité de l’entretien annuel
Mener l’entretien d’évaluation
Évaluer des compétences
Fixer des objectifs et réviser le plan d’actions

Animer des réunions eﬃcaces
Communiquer en situation d’enjeu

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Résoudre les problématiques en réunion

Dire ce qui ne va pas sans démotiver
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Recadrer un collaborateur
Comment émettre des critiques
Formuler des critiques constructives

DURÉE

7h
TARIF

249,00 € HT
298,80 € TTC
Digital Learning

Méthode pédagogique
Une pédagogie très interactive innovante issue des neurosciences, la formation
proposée en Digital learning est accessible 24H/24 et 7j/7 avec un ordinateur et
une connexion internet. Le suivi pédagogique est présenté tout au long de la
formation. Chaque bloc de formation peut se refaire autant de fois que désiré.

Débutant

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

