Manager Coach
Population Ciblée
Managers, Cadres opérationnels ou fonctionnels,
Chefs de projets,….

Programme

Objectifs
Reconnaître les potentiels de chacun dans l’équipe .
Comprendre les facteurs de blocage ou d’implication.
Construire un parcours de développement des compétences pour
chaque membre de l’équipe.
Stimuler la cohésion d’équipe.

L’évolution du rôle du manger du chef hiérarchique au manger coach.
Faire le point sur ses pratiques managériales.
Manger coach : une réponse aux nouveaux enjeux des entreprises.
Identifier le niveau d’autonomie des membres de son équipe.

Méthodes Pédagogiques

Les 4 niveaux d’autonomie individuelle.

Formation interactif orienté vers les besoins des

Situer ses collaborateurs dans leur performance.

stagiaires.
Travail en groupe autour des cas concrets.
Les apports théoriques sont limités aux notions de base
indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en
application.

Lieu de la Formation
- Lieu : Hôtel SOLAZUR TANGER.

Durée et dates
- 16 et 17 Janvier 2019 (de 9h à 17h).

Adapter son management au degré d’autonomie du collaborateur.
Les 4 modes d’interventions en fonction du niveau d’autonomie.
Adapter sa communication au niveau d’autonomie identifié.
Conduire des entretiens du coaching.
Accompagner chaque collaborateur sur le parcours de l’autonomie, bâtir une équipe
performante.
aider le collaborateur à changer de niveau d’autonomie.
Promouvoir l’autonomie de son équipe, construire l’équipe.
Construire un plan de développement professionnel individuel.

Evaluation et Certificat

Repérer ensemble la nature des difficultés rencontrées.

Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ
CONSEIL.

Aider le collaborateur à élaborer son plan de développement professionnel.

Tarifs
4200 MAD (HT) par participant.
Places très limitées.

Animateur

Évaluer les conséquences du développement individuel sur le fonctionnement de
l’équipe.
Etudes des cas.

Pour plus de détail

Consulter notre Site web : manahijconseil.com
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.

Contact pour Inscription
Chef de Projet : M.ARRACH
Tel : 0539957626/0658629145
Mail : contact@manahijconseil.com;
manahijconseil@menara.ma

