
Boîte à outils du manager 

Soit en inter-entreprises
Soit en intra-entreprise
Nombre de participants Minimum 4 - Maximum 12
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Durée : 4h, classe à distance  
Séance 1 Matin : 10h-12h
3 à 6 jours entre les 2 séances 
Séance 2 Matin : 10h-12h

Tarif : 400€
Réf : TETRA 2021 /5
Devis gratuit (TVA non applicable, art. 293 B
du CGI) 
Contact Marc Messina 06 69 24 21 30
marc.messina@e-messina.com

OBJECTIF DE LA FORMATION

Améliorer ses performances managériales sur le terrain grâce à des méthodes et techniques simples et concrètes.

PROFIL DES PARTICIPANTS ES

PRÉREQUIS POUR ACCÉDER À LA FORMATION 

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Dirigeant-e-s, managers et collaborateurs ou collaboratrices ayant des collaborateurs sous leur responsabilité et souhaitant
accroître leurs performances d’encadrement.

Mettre en œuvre les techniques d’écoute active
Organiser et conduire des réunions efficaces
Déléguer efficacement en fonction du collaborateur cible
Faire progresser ses collaborateurs avec des critiques constructives Apaiser une conversation conflictuelle
Évaluer les acquis des participants à vos formations

A la fin de la formation, vous serez capable de :

INTERVENANT EXPERT

Formateur indépendant, consultant et enseignant en management à l’IAE de Montpellier, MBWAY (Montpellier) et Kedge
Business School Marseille
Ex-Directeur régional chez Orange
Diplômé de INT/ESCP-Europe 

François BAROU, formateur depuis 2010

MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D'ÉVALUATION

Cette formation peut s’inscrire dans un programme développé sur mesure, suivant les besoins de l’entreprise, pour lequel
nous établirons un devis personnalisé suite à nos échanges

Test d’entrée
Evaluation réalisée en cours de formation pour vérifier les compétences acquises
Attestation de fin de formation délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique Suivi 3 mois après la
formation pour valider vos applications sur le terrain

UNE PÉDAGOGIE TRÈS VIVANTE
!

Apports méthodologiques concrets 
Tests personnels
Mise en situation : « Brainstorming »
Des études de cas personnalisées

Certification  Qualiopi



CONTENU ET PROGRAMME DE LA FORMATION 

Tour de table, attentes
Test d'entrée

Autodiagnostic

Autodiagnostic de Porter
 Principes de l’ « écoute active »
Test « négatif - positif »
Principes de la communication positive

Principes de l’élaboration du conflit
 Positions de vie
Jeux relationnels
Jeu de rôles

Séance 1 accueil

Quel type de manager êtes-vous ?

Adopter une communication « active »

Gérer des situations délicates ou conflictuelles

MOYENS TECHNIQUES

Chaque participant doit être équipé d’un micro-ordinateur (ou tablette) connecté dans un lieu couvert en haut débit.
(un Smartphone ne suffit pas)

Principes de la motivation au travail
Comment « faire grandir » ses collaborateurs ? 

Utiliser la critique constructive 

Principes d’une réunion efficace
Différents types de réunions
Mise en situation : « Brainstorming »

Test de sortie
Rédaction d'engagements opérationnels
Evaluation de la formation

Séance 2
Motiver ses collaborateurs

Evaluer ses collaborateurs

Déléguer : Qui ? Quand ? Comment ?
Organiser et conduire une réunion

"Mes engagements" pour passer à l'action.

eMESSINA COMMUNICATION
www.e-messina.com-contact@e-messina.com
Hôtel Technoptic - 2 Rue Marc Donadille - 13453 Marseille Cedex 13

SARL au capital de 40 000€ - SIRET 522 760 131 000 30 Enregistré sous le
numéro 93.13.14431.13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Référent Handicap formation, Marc Messina Tel: 0669242130 (Nos

formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap)  
QR Code pour 

vérifier la validité 
du certificat

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

Délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain


