
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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Libérer les talents de vos managers terrains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

 

✓ Etats des lieux 
o Découverte des outils d'animation de l'entreprise actuellement mis 

en place 
o Le métier de manager : constats, rôles, domaines d'intervention, 

les différents types de management, les 11 tributs de Maurice 
Thevenet, l'évolution du monde du travail 
 

✓ La communication et les profils comportementaux 
✓ Les fondamentaux de la communciation 

o Communication orale 
o Communication écrite 

✓ De manager à manager coach 
o La posture de manager 
o Valoriser le passage à l'acte et l'apprentissage de ses 

erreurs 
o Donner du sens aux actions 
o Impliquer les fonctions supports 

o « la confiance n'exclut pas le contrôle »  
✓ Connaître les différents comportements : Le DISC 

 
✓ Les outils pour devenir facilitant 

o Les groupes de travail 
o MARP : méthode d'analyse et de résolution de problèmes 
o Les animations intervalles courts 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Connaître son profil 
comportemental et celui de 
ses collaborateurs afin 
d’optimiser sa 
communication 
Utiliser des outils de 
résolution de problèmes  
Assurer un suivi efficace de 
l'équipe et de la ligne 

Intervenant-e 
Yoann  LAMBERT - 
Consultant 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Analyse de cas et jeux de 
rôles faciliteront 
l'appropriation et le transfert 
en situations 
professionnelles 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
mise en situations et de jeux 
de rôles tout au long des 3 
journées 

Public 
Responsables de 
production, responsables 
d'atelier, responsables de 
lignes 

Prérequis 
aucun 

Coût 
1290 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

 
Dates et horaires 

04-05-06/10/2021 
10-11-12/10/2022 

9h00 - 17h30 

Durée 
3 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/
mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr

