OPTIMISER SES PRATIQUES MANAGÉRIALES
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Pratiques managériales
avancées

2 JOURS

E START

S’approprier les nouveaux modes de management
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Adopter

Manager

Développer

Piloter

Insuffler

une posture

en mode

son agilité

à distance

de coach

projet

et mener

l’innovation

E COACH

1 410 €HT
Accessible aux…
managers et responsables
d’équipes ayant déjà de
solides bases en management,
souhaitant enrichir leur palette
avec de nouvelles pratiques.

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.

INTER
2 JOURS

Séquence Objectifs Personnalisés

3

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

2E JOUR

PROGRAMME

PARIS 2 JOURS 2020

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

de présentiel
en salle

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

4

Écouter et motiver
L’écoute active
L’analyse des besoins
ACTION : L’entretien de motivation
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S’INSCRIRE

Insuffler l’agilité dans son équipe

Bulletin d’inscription p.133

Piloter à distance
Organiser et cadrer le distanciel

REF. 0166C

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

Favoriser une communication optimale

L’art du feedback constructif
Le chemin vers la réussite
INNOV’ATOUT : Le feedback PRECIS

Se comprendre sans se voir
Construire la confiance
JEU : Les Tangrams

Validation : Challenge digital entre

Validation : Jeu des Créativités Croisées

équipes

2

OCT. DÉC.

Valeurs et principes de l’agilité
Adaptabilité et réactivité
OUTIL-CLÉ : Le manifeste agile

Cadre et engagements
Equipes dispersées et télétravail
JEU : Loin des yeux ?

Faire progresser son équipe
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Acquérir l’esprit agile

Rituels et pratiques
Vers l’autonomie de l’équipe
OUTIL-CLÉ : Le Kanban digital

Adopter une posture de coach

MAI

29
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Développer son agilité

Validation : Mes prochaines actions

1

JANV.

Manager en mode projet

5

Gagner en influence

Insuffler et mener l’innovation
Favoriser les prises d’initiatives

Les spécificités du transversal
Les ressorts du pouvoir d’influence
ACTION : Cartographie de mes réseaux

Créativité et innovation
Cadre et techniques
OUTIL-CLÉ : SCAMPER

Fédérer sur son projet

Porter son innovation

Convaincre de participer
L’elevator speech
ACTION : Donner du sens

Progresser par expérimentation
Les 5 étapes déterminantes
OUTIL-CLÉ : Le Design Thinking

Validation : Inspirations transverses

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.
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POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

