Booster Votre Leadership

Contexte
Qu’on les appelle encadrants, intermédiaires, managers de proximité, leur rôle complexe est incontournable dans l’entreprise.
Les décideurs fixent la stratégie, donnent des direc tions, accompagnent les grands changements. C’est au Middle Management d’être la courroie de
transmission entre les attentes du top management et le niveau d’exécution.
C’est à lui de déc liner de façon opérationnelle la stratégie de l’organisation et d’obtenir l’adhésion de ses équipes.
MANAHIJ CONSEIL vous propose un cycle de formation pour améliorer er renforcer les compétences managériales de votre Middle Management. Pour devenir
des véritables animateurs, et moteurs du changement.

Programme & Durée

Population Ciblée

Middle Management : Manager débutant, Coordinateur, Superviseur,
Pilote de Ligne, c hef de Shift, c hef de projet,…

Leadership de soi

Objectifs

Renforcer ses compétences managériales.
Se positionner au mieux dans le rôle du
Middle Management.
Améliorer son leadership et son animation.

Méthodes Pédagogiques

Formation interactif orienté vers les besoins des stagiaires.
Travail en groupe autour des cas concrets.
Les apports théoriques sont limités aux notions de base

Communication Positive

Leadership des
autres

Gestion d ’équipe &
Leadership positive

Samedi

mercredi

3h

Gestion des Conflits

3h

9h
Gérer sa Performance
Quotidienne
3h
Conduite de
Changement
3h

3h
Animer une réunion

Gestion des
Compétences
Gestion de Progrès
Permanent

Conçu par
Lieu de la Formation
M.AMMARI
Centre de Formation de MANAHIJ CONSEIL, Complexe ABRAJJ
TANJAH, Rue Taroudant, Bloc 6 bureau 12.

M.AMMARI
- 24 ans d’expérience et plus de 2000 jours d’animation, de
conseil et d’accompagnement à l’échelle national et africain.
-Ingénieur Consultant Expert en Management Industriel et
Logistique, Management des Projets, Lean Six Sigma.
-Coach Professionnel Certifié.

3h
3h

Gérer sa Performance Quotidienne

3h

Gestion de Progrès Permanent

Communication
Positive

Gérer son temps et ses
priorités
3h

Animateur

Gestion des Conflits

Gestion des Compétences

lundi

3h

mercredi

Samedi

3h

lundi

mercredi

Gestion d ’équipe & Leadership
positive

Dimanche

Lundi

3h

Planning

Habilités
Relationnelles

Gérer sa
Performance

indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en
application.

Gérer son stress et
ses émotions

3h

Evaluation et Certificat
Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ
CONSEIL après :
-Examen de 2 heures.
-Exposé d’une recherche ou une lecture d’un livre sur le
développement personnel ( livré par le cabinet).

3h

Conduite de Changement
Animer une réunion

3h
3h

Gérer son temps et ses priorités

3h

Gérer son stress et ses émotions

3h

Début de la formation : 17 Novembre 2018
-Horaire : Lundi/ Vendredi : 19h à 22h; Samedi/Dimanche : 09h à 17h avec des pauses.

Contact pour Inscription

Pour plus de détail

Consulter notre Site web :
Chef de Projet : M.ARRACH
manahijconseil.com
Tel : 0539957626/0658629145
Mail : contact@manahijconseil.com; Tarifs
manahijconseil@menara.ma
4000 MAD (HT) par participant.
Places très limitées.

3h
3h
3h

36 h

