MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION ÊTRE MANAGER : MANAGER À
360° (3/3)
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation est disponible au format Blended Learning. Contactez nos
équipes pour personnaliser votre parcours de formation ! Le management
360, c’est :

« Pour cette
formation sur le
management à 360°,
vous aurez besoin
d'une règle et d'un
rapporteur. »

Ah non, ça c'est pour
la formation sur le
management en
classe de géométrie.

Renforcer votre intelligence situationnelle pour un management adapté à
chacun de vos collaborateurs
Être assertif pour faire agir vos collègues et partenaires en transversal
Communiquer efficacement et faire agir votre propre manager

AU PROGRAMME :
Votre formation
Faites un test pour découvrir votre profil managérial
Découvrez si il est possible de s’adapter à tous dans
l’entreprise
Familiarisez-vous avec les différents objectifs de la
formation dont les 4 styles de management

Adaptez votre management
Découvrez le management situationnel
Adaptez votre management en fonction du degré de
motivation et de compétence du collaborateur
Familiarisez-vous avec les 4 styles de management :
indicatif, coaching, mobilisateur ou délégatif
Entraînez-vous avec nos exercices pratiques

Faites agir en transversal
Apprenez à demander de l'aide en transversal en 6
étapes
Découvrez les fondamentaux de l’assertivité
Familiarisez-vous avec les indices d’un manque
d’assertivité

Une formation disponible aux formats :

Managez votre manager
Découvrez les 8 clés de la com' ascendante
Osez dire non à votre chef ! Apprenez le refus
constructif et soyez force de proposition !
Entraînez-vous à dire non grâce à un jeu immersif

Le management 360 et vous
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
d’être manager : manager à 360°
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

