Durée : 3 jours (1 + 1 + 1)
avec deux périodes d’intersessions de 2 semaines
avec un coaching téléphonique d’appui

Objectif :

-

Pré-requis :
Public :
Pédagogie :

Développer
ses Aptitudes en Management

Multi-Métiers

Mesurer ses propres aptitudes, compétences et talents en pratiques managériales
Gérer les situations difficiles rencontrées sur les plans : organisationnel et
relationnel
S’investir dans la dimension pédagogique pour faciliter la performance des
équipiers

 Etre en fonction de Conducteur de Travaux ou d’encadrement de chantier

 Conducteur de Travaux
 Chef de Chantier
 Elle est axée sur la recherche de l’amélioration continue individuelle et
aussi collective. Essentiellement interactive, elle favorise les échanges
d’expérience et les temps de réflexion pour la valorisation et le partage
des bonnes pratiques managériales.

Intervenants :

 Formateurs issus du milieu professionnel

Formation :

 En inter entreprises ou en intra entreprise
 De 8 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum

Effectif :
Lieu :

Programme :

 Montreuil-sous-Bois, Ile de France

 Jour 1 : Axe organisationnel
-

La priorisation des tâches, la délégation au
regard des spécificités de notre fonction

-

Le traitement des situations perturbantes face
à l’urgence et à l’importance de la tâche à
réaliser

-

La gestion des réunions de travail par la
méthodologie de résolution des problèmes

 Jour 2 : Axe relationnel

Validation : 

-

Les complémentarités de talents au sein de
l’équipe travaillant en mode projet

-

Les styles de management en fonction de la
tâche et des compétences du collaborateur

-

L’expression des encouragements et des
critiques constructives lors des entretiens
professionnels

 Jour 3 : Axe pédagogique
-

L’organisation du transfert des savoirs et
savoir faire pour renforcer la performance

-

Les conseils pédagogiques dans l’accompagnement de la fonction tutorale

-

La dynamique stratégique pour faire face à la
résistance du changement

Attestation de stage
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