Efficacité professionnelle

Frédéric ZIMMER, Coach diplômé et
certifié, formateur professionnel, médiateur.
Expérience professionnelle dans le domaine concerné : plus de 25 ans.

 Débats, Échanges, témoignages
 Exposés, illustrations
 Expérimentations, exercices de
groupe
 Analyse et debriefing après expérimentation
 Cahier de stage, fiches techniques

 Exercices
 Quiz

Ouvert à tous

8, 22 nov. et 16 déc. 2021
3 jours + ½ jour accompagnement
Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

 Acquériruneposturedemanager avecvoscollaborateurs.
 Recruterefficacementuncollaborateur
 Adaptersacommunicationpourcomprendrelescollaborateurset
fairepasserdesmessages.
 Savoirmotiveruncollaborateuretlefidéliserdansl’entreprise.
 Savoirconduiretouttyped’entretien
 Savoirrecadreruncollaborateur,apaiserlestensionsetgérerles
situationsconflictuelles.

Qu’est-ce que le management, un manager ?
 Réalisationcollective :Cartementale
 Définitions :exposé,puiséchanges
Les 12 rôles du manager
 Présentationdechaquerôleavecdesexemples
 Positionnementdesparticipantsenlienavecl’incarnationdes
différentsrôles
Les styles de management
 Testsurlestyledemanager
 Analysedesécartsconstatésetenseignements
Savoir communiquer efficacement
 Élémentsessentielsdelacommunicationinterpersonnelle
 Laméthodologiepourcomprendrelepointdevuedesoninterlocuteurets’adapterauxdifférentespersonnalités
 Laposture
 Expérimentationavecdessituationspratiques
Savoir recruter
 Leprofildeposte,lafichedeposteetsonutilisation
 L’élaborationd’unefichedeposte
 L’entretiend’embauche
Savoir motiver
 Lestechniquesdemotivation
 Ledéroulementdel’entretienannuel
 Expérimentations
Savoir recadrer et gérer les situations conflictuelles
 Lesdifférentstypesdeconflits
 Laposturedumanagerensituationdeconflitavecuncollaborateur
Ledéroulementdel’entretienderecadrage
Latechniquedusandwich
Expérimentations
Construire son plan d’action opérationnel d’après stage

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront votre situation pour vous
proposer une adaptation de nos formations ou vous
ré-orienter vers une structure compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

