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FORMATION WORKING BOOST :
TÉLÉTRAVAIL - PERFECTIONNER SES PRATIQUES
MANAGÉRIALES

FINANCABLE PAR LES OPCO

Objectifs

Pré-requis
•

Aucun pré-requis.

Cette formation répond aux besoins :
•

De conforter sa position de leader et de fédérer son équipe,

•

De coordonner le travail et suivre le positionnement de chacun face au
changement,

•

De mobiliser ses collaborateurs et d’identifier les points forts et les axes de
progrès de chacun,

•

D’utiliser judicieusement
responsabiliser son équipe,

•

D’opter pour un langage commun compréhensible de tous,

•

D’explorer la maîtrise de l’évaluation afin d’améliorer les résultats de son équipe

les

compétences

de

chacun

et

de

Public visé
•
•
•
•
•
•

Manager,
Cadre,
RH,
Chef d’équipe,
Responsable opérationnel,
Directeur d’établissement

Ou toute personne souhaitant acquérir et/ou développer des compétences managériales à l’aide d’outils
opérationnels.

Profil des intervenants
Formateurs certifiés, experts en management, en business development et en développement personnel.
Experts dans le développement de l‘estime de soi, de la confiance en soi et en communication non violente.
Préparateurs mentaux, coachs de vie, formateurs en management et développement personnel, coachs
sportifs, coachs Sport-Santé, préparateurs physiques de haut niveau…
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Description de la formation
Dans un contexte professionnel exigeant, chaque manager se doit d’être engagé pour ses équipes.
Flexibilité et professionnalisme, entre autres, sont des maîtres mots. En effet, un manager est à la fois leader, coach,
développeur de compétences, accompagnateur du changement... et bien plus encore.
Afin de performer, il doit être à même de fédérer et de mobiliser ses collaborateurs.
Nous partons du principe de base que chaque individu est différent et que donc, la flexibilité relationnelle (ou
adaptabilité comportementale) est un atout indéniable pour s'adapter aux autres et aux situations. La
communication est à la base du bien-être et de la santé physique et mentale. De même que le sont la confiance
en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi.
Assumer ses décisions, recadrer avec modération un collaborateur ou encore identifier les points forts de
chaque personne de son équipe ne sont que quelques-unes des applications concrètes de cette formation.

LE PROGRAMME EN DÉTAILS
•

Assumer ses prises de décision

•

Conforter sa position de leader et fédérer son équipe

•

Coordonner le travail et suivre le positionnement de chacun face au changement

•

Mobiliser ses collaborateurs et identifier les points forts et les « faiblesses » de chacun

•

Utiliser judicieusement les compétences au quotidien et responsabiliser son équipe

•

Faire preuve de modération pour recadrer un collaborateur

•

Explorer la maîtrise de l’évaluation afin d’améliorer les résultats de son équipe

Modalités de formation
14 heures de formation en présentiel.
Physicare est un organisme de formation datadocké et agréé. Les frais de formation peuvent être pris en charge
par votre OPCO si vous êtes salarié ou micro-entrepreneur.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Inscriptions et informations
Dates de formation et Inscriptions |
https://physicare.catalogueformpro.com/1/working-boost/207396/teletravailperfectionner-ses-pratiques-manageriales
Téléphone conseiller formation | 06 60 69 49 82
Joindre notre conseiller par mail | info@physicare.fr
Date limite d’inscription et délais d’accès | Formation organisée sur demande. Nous contacter via le formulaire
proposé sur le site internet Physicare ci-dessus. Prévoir un délai d’organisation de 30 jours minimum.
Vous êtes en situation de handicap ?
Contactez notre référent handicap : M. Rémy Babielle par mail : remy.babielle@physicare.fr ou par téléphone au
06 71 87 03 48 pour être accompagné dans votre démarche de formation.
PHYSICARE - SARL au capital de 53 000 € - Siret : 499 590 420 R.C.S Paris
17, rue de l’Arrivée 75015 Paris - Téléphone : 06 60 69 49 82 - Internet : www.physicare.fr Email : info@physicare.fr

