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                  GONEZ PREVENTION STRATEGIES 

 

 

 

 

FORMATION-ACTION 

 

OPTIMISER LA FONCTION MANAGERIALE 

 

 

Objectif général : 

Consolider la fonction managériale 

 

Objectifs de formation : 

-Situer la fonction hiérarchique dans ses dimensions horizontales et verticales ; 

-Identifier ses valeurs managériales et savoir les mettre en pratique ; 

-Développer sa boite à outils du manager ; 

-Affirmer sa posture de manager ; 

-Construire ou actualiser son projet managérial ; 

 

Public : 

Salarié en situation de management. 

 

Prérequis : 

Pas de prérequis. 

 

Méthodes pédagogiques et modalités 

Alternance d'analyses de cas et d'apports de connaissances. 

 

Etape 1 : Etat des lieux des projets managériaux des participants 
 

Le principal objectif de cette phase est de réaliser un point d’étape dynamique de la posture managériale des 

participants. Il va permettre à la fois de faire des constats et d’engager des prises de conscience concernant ses 

atouts et axes d’amélioration. Cette première approche est consolidée tout au long de la formation. 

 

Etape 2 : Apports de connaissances et méthodes 

 

Le positionnement hiérarchique dans ses dimensions horizontales et verticales 

Les niveaux managériaux : stratégique, opérationnel, de proximité. 

Les comportements managériaux et les types de relation qui en découlent. 

 

Les leviers du management de qualité 

Pratiquer l'exemplarité 

Combattre les comportements toxiques. 

Sortir du paradoxe managérial 

S'interroger sur son propre rapport au pouvoir 

Repérer et dire ses limites. 

Développer l'écoute active. 

Travailler le soutien et la coopération des équipes. 

Prévenir et gérer les conflits. 

Faire progresser les collaborateurs. 

Développer les espaces de discussion sur le travail. 
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Travaux inter session : Rédiger sa feuille de route et commencer à la mettre en œuvre. 
Possibilité d'accompagnements individuels des travaux inter session. 
 

Etape 3 : actualiser / construire son projet managérial – Passer à l’action. 
Partager les travaux inter session et les retours d’expérience. 

 
Evaluation : 
Les travaux inter session réalisés par les participants sont le support de l’évaluation des acquis.  

Questionnaire de satisfaction. 

 

 

Organisation 

Contact 

Inscription  

Durée : 2 Jours + 0,5 jour 

Contact : 

Nathalie GONEZ  - Tel : 09 80 97 38 97  contact@gps-site.fr 

Pré-inscrivez-vous en ligne sur notre site, onglet «formulaire d'inscription » 
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