ACCOMPAGNER UNE EQUIPE,
MANAGER DES PROJETS : LES
OUTILS INDISPENSABLES

Public
Lieu : ISFEC de Montpellier

Chefs d’établissements – Ouverture du
stage à 10 inscrits – 20 inscrits maximum.

Objectifs






Date(s) et durée

Développer l'autonomie
et l’efficacité des
individus dans l’équipe
Accompagner ses
collaborateurs pour
mieux travailler
ensemble
Développer son
assertivité et son
leadership

Modalités
Cette formation est conçue pour
mettre les participants en
situation d’échanges, et de
pratiques
70 % du temps est consacré à la
mise en activité des participants,
l’analyse de la pratique,
30 % aux apports théoriques et
méthodologiques (diaporama).

- Apports du formateur (le
network de la journée de
formation est distribué le
matin)
- Nombreux exercices pratiques
(mises en situations - Jeux de
rôle)

Une journée (7h) : le mercredi 25 septembre
2019 (9h-12h et 13h-17h)

CHEFS
D’ETABLISSEMENTS

ANIMATION
MANAGEMENT
CHEFS
D’ETABLISSEMENTS

Compétences professionnelles développées
C2-1.5- Piloter la conception des projets (définition des objectifs, des moyens
humains, techniques, financiers, des indicateurs de résultats) et garantir leurs
conduites dans le temps imparti en vue de mettre en œuvre la politique de
développement de l’organisation.
C2-1.6- Evaluer pour vérifier l’atteinte des objectifs, proposer des actions correctives,
pérenniser les solutions adaptées et capitaliser les expériences.
C2-2.2- Constituer, responsabiliser et manager une équipe afin de fédérer les
personnes et mener à bien les actions à conduire.
C2-2.3- Entendre et comprendre les points de vue, favoriser le dialogue, organiser le
débat et arbitrer quand cela est nécessaire.

Prérequis
-

Être chef d’établissement en poste ;
Mener des projets en équipe.

Contenus et Déroulement
Evaluation diagnostique : Questionnaire écrit puis réponses oralisées.

1. Piloter les efforts : accompagner chaque collaborateur vers plus
d’efficacité
• S'entraîner et revisiter les techniques d'écoute, de reformulation, de
positionnement et de recadrage au travers de situations « terrain » de
changements demandés par les participants
• Mettre l'accent sur les solutions
• Recadrer les situations pour avancer ensemble
• Savoir traiter les objections
2. Développer ma capacité de leader
• Qu’est-ce qui est stratégique pour moi cette année ?
• Donner du sens à l’action
• Animer l’équipe autour des objectifs
• Savoir convaincre et argumenter
3. Développer sa capacité à s'affirmer
• L'assertivité : comment exprimer les choses tout en gardant une bonne
relation ?
Synthèse et plan d’actions
Evaluation de la formation : QCM.

Coûts

Intervenant(s)

Coût individuel : 150€ pour la
journée.

Caroline
Perletti,
formatrice, consultante
et coach.

0-251

