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BEST

Management transversal

2 JOURS

Animer et coordonner une équipe
sans lien hiérarchique

E START

1 410 €HT
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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…
managers qui ont
pour mission d’encadrer
des équipes hors hiérarchie,
d’animer des projets
sur site ou à distance,
souhaitant gagner
en performance
dans leur management.

INTER
2 JOURS

MARS JUIN JUIL.

3

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

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

1ER JOUR

1

Susciter la motivation
et l’implication
Dépasser les résistances

2E JOUR

PROGRAMME

PARIS 2 JOURS 2020

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

de présentiel
en salle

La communication sensible
L’importance de l’écoute active
OUTIL-CLÉ : Les marches
de la communication

Faire adhérer au projet
Les 5 facteurs de motivation
Adapter sa communication
ACTION : Le speech minute

Se positionner en transversal

Validation : Mes pistes d’action

Intégrer les enjeux du transversal
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Les spécificités du transversal
Clarifier sa mission
JEU : Managements croisés

Piloter une équipe matricielle
Identifier l’autonomie des contributeurs
Les quatre niveaux d’autonomie
Les besoins de chacun
ACTION : Optimiser mes efforts

Établir le cadre collaboratif
Les engagements indispensables
Meneur et contributeur
ACTION : Ma charte projet
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S’INSCRIRE
REF. 0118 C

Bulletin d’inscription p.133

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

Organiser son projet
Partager les responsabilités
Visualiser la progression
OUTIL-CLÉ : Le tableau visuel

Validation : Inspiration systémique
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Gagner en influence

Validation : Challenge entre équipe

Renforcer son impact
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Ma carte réseau
Les 5 ressorts du pouvoir d’influence
ACTION : Cartographie de mes réseaux

Coopérer dans la durée
Assurer des feedbacks constructifs
Positif et négatif
Structurer ses retours
OUTIL-CLÉ : Feedback PRECIS

Fédérer des alliés
Synergie et antagonisme
La stratégie des alliés
JEU : Contourner les obstacles

Gérer les situations de blocage
Du blocage à la coopération
Analyse des situations des participants
ACTION : Mises en situation

Validation : Stratégies proches

Validation : Co-challenge

Je m’engage : mon plan d’action

INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

E COACH

©

docendi.com

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 coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.

49

POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

