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Management relationnel

2 JOURS

Adapter son management à toutes
les personnalités

E START

E COACH

1 410 €HT
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Diagnostiquer

Identifier

Adapter son

Dépasser

Gérer

son style

les profils

management

de management

de personnalité

le décalage

les tensions

générationnel

relationnelles

AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi
ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

Accessible aux…
responsables d’équipe,
managers souhaitant
optimiser la performance
de leur équipe en prenant
en compte la dimension
humaine dans leur
management.

INTER
2 JOURS

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

3
2E JOUR

PROGRAMME

de présentiel
en salle

Séquence Objectifs Personnalisés

Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Adapter son management
Définir les besoins managériaux
de chacun
Les ressorts de motivation
Les styles de management adaptés
OUTIL-CLÉ : Facteur satisfaction/
motivation

Adapter son management
au collaborateur

Via mon appli docendi,

Le bon style de management
Entraînement en situation
JEU : « Management Feu vert vs.
Feu rouge »

j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

1ER JOUR

1

Validation : Quiz « Comment manager

qui ? »

Diagnostiquer son style
de management
Identifier les leviers du management

4

La compétence et la motivation
La définition des styles
OUTIL-CLÉ : La matrice managériale

Dépasser le décalage
générationnel
Comprendre chaque génération
Générations Seniors, X, Y et Z
Valeurs et besoins
JEU : Quelle génération ?

Définir ses styles de management
Autodiagnostic
L’orientation Projets/Relationnel
FEEDBACK personnalisé : Mon orientation
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S’INSCRIRE
Bulletin d’inscription p.133

REF. 0140 C

01 53 20 44 90
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

Instaurer une dynamique collective
Entraînement en situation
INNOV’ATOUT : Les 10 règles d’or
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Identifier les systèmes de valeurs

Gérer les tensions relationnelles
Repérer les différents types
de comportement
Autodiagnostic de son comportement
Les comportements refuges et l’assertivité
FEEDBACK personnalisé : Mon style
d’autorité

Repérer l’impact de la personnalité
La dynamique de chaque collaborateur
Les attitudes-clés
JEU : La 3e dimension du management

Recadrer pour re-motiver
Le recadrage pour assurer la réussite
Entraînement au recadrage ciblé
OUTIL-CLÉ : Méthodologie de recadrage

Validation : Mise en situation

Validation : Co-challenge

Je m’engage : mon plan d’action

docendi.com
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Validation : Jeux de rôles

Identifier les profils
de personnalité
Identification de son système personnel
Le mode de fonctionnement de chacun
INSTANT’DÉCLIC : La méthode
des couleurs

E COACH©

JUIN OCT.

S’adapter aux besoins

Validation : Quiz, ancrage des savoirs

2

PARIS 2 JOURS 2019

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit-mails.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.
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INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

POUR ÉTUDIER VOTRE PROJET
Damien MICHEL
01 53 20 44 44
damien.michel@docendi.fr

