Formation :
Fonction « Chef d’équipe » - Perfectionnement
Objectifs de la formation :

Public : H/F, Chef d’équipe,
Production

A l'issue de la formation, le participant sera capable de :

•

Prendre de la hauteur sur ses principes de management
Développer ses capacités de manager coach

Intervenant : Anne LANG, consultante en management et en communication
Déroulé pédagogique :
De 09h à 12h30
• Développement de son leadership par la pratique de l’assertivité
• Solliciter les autres positivement
• Mieux s’affirmer dans les différentes situations de management
• Déléguer pour centrer son action sur les tâches à valeur ajoutée pour l’équipe
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De 13h30 à 17h
• Mise en œuvre des techniques de délégation efficaces
• Création des conditions favorables pour la responsabilisation des équipes
• Gestion des situations délicates
• Diagnostic des situations pré-conflictuelles ou conflictuelles
• Adoption des comportements efficaces pour les réguler ou en sortir

Prérequis : Avoir suivi la
formation « Fonction : chef
d’équipe »

Coût par participant :
450 € HT / adhérent
650 € HT / non adhérent
Cette formation peut être prise
en charge par votre OPCO.
Lieu : Salon de Provence (13)
En partenariat avec la
Coopérative Agricole Sud

Date : 24 mars 2022
Délai d’accès : 10 jours avant le
début de la formation

Durée : 1 jour (7h)
☒ Présentiel ☐ Distanciel
☐ Blended

Contact pédagogique :
Coralie BENITO
04 90 31 55 19
coralie@ariasud.com
Contact administratif :
Laure DUPIN
04 90 31 55 08
laure.dupin@foodinpaca.com

Méthodes pédagogiques :

Organisme de formation :

Méthodes participatives
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation
Partage d’expériences
Evaluation des connaissances :
Exercices et cas pratiques et/ou questionnaires d’évaluation. Les critères d’évaluation sont
directement reliés aux objectifs cités au début du programme.
Moyens mis en place pour suivre l’évaluation de la formation :

N° de déclaration
d’activité :
93840215384

Feuilles d’émargement et attestation de formation.
****
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Cette formation se déroule dans un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Notre
référent handicap se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le
déroulement de la formation : contactez Laure DUPIN, votre contact administratif.
N° de référencement
Datadock : 0001083
Programme mis à jour le 07/06/2022

