
Acquérir les méthodes 
et outils en Management

Public

Localisation
entreprise. 

Durée

Tarifs
inter-entreprises : 1 400€ HT   

Les deux dernières années marquent un tournant dans le rôle et la posture des managers. Mais quelles 
que soient les entreprise ou les crises, il n’en reste pas moins que la boîte à outils du manager reste « 
sensiblement » constante. Certes si ces outils deviennent plus performants, les missions du manager 
restent toujours de gérer son équipe, de recruter, d’évaluer, de déléguer et de motiver pour atteindre les 
objectifs dans un contexte de perpétuel changement.
Comment éviter des maladresses ou s'enliser dans une gestion chronophage du management ?
Car conduire un entretien annuel, pratiquer la délégation ou même animer une réunion requiert des 
méthodes et des pratiques qui tout simplement s'apprennent. Ces méthodes vous feront gagner du 
temps, vous éviteront de commettre des erreurs sources de démotivation ou vous desserviront dans le 
cadre de votre carrière professionnelle.
Aussi, accomplir au mieux son rôle de manager nécessite une base d'outils et de pratiques qui s’acquiert 
et se revisite régulièrement. L'objectif est d'optimiser la gestion quotidienne afin de se dégager du temps 
pour gérer l’activité tout en étant disponible pour chaque membre de son équipe. 
Cette formation "Acquérir les méthodes et outils en Management " vous aidera à composer et structurer 
votre boite à outils avec des techniques de management éprouvées indispensables pour tenir le cap avec 
votre équipe et vous faciliter le management au quotidien.
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managériale.

 

Anne-Lyse Joliot

Formatrice
Médiatrice intra-entreprise  

gestion du stress et des émotions

3
Connaissances techniques
Savoir-faire du manager

Acquérir les méthodes 
et outils en Management

• pratiquer un management 
  opérationnel efficace
• gérer son temps et les projets
• déleguer et faire confiance
• manager à distance

Thématique Titre de la formation Objectifs

Méthodes pédagogiques
Etudes de cas concrets apportés par les stagiaires
Mise en situation par atelier en sous-groupe

 
Les points forts de la formation 
Un accompagnement individuel renforcé avec une séance 
de coaching individuel
Développer son propre réseau avec d'autres managers 
confrontés à des préoccupations similaires

Evaluation
Évaluation à chaud et à froid individuelle et collective
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation

Contact
ALJ ressources
2 avenue du Général Balfourier 75016 PARIS
alj.ressources@gmail.com
+33 6 69 22 26 27

Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l’ensemble d’entre nous.
Kenneth Blanchard

« «


