DEVENIR UN MANAGER COACH
Le changement suscite chez les hommes et les femmes les
réactions les plus diverses, allant de l'engagement le plus total
jusqu'à la révolte en passant par l'indifférence.
L'accompagnement du changement a comme objectif de
faciliter l'acceptation des changements induits par une
restructuration, réorganisation et/ou changement interne ou
externe de toutes sortes ; réduire les facteurs de résistance
et sauvegarder la motivation des équipes.
Public
concerné
:
Manager
opérationnel,
manager
fonctionnel, DRH, RH, Directeur et chef de projets. Plus
largement toutes personnes ayant à encadrer et diriger des équipes.
Contenu :
A l’issu de l’intervention le stagiaire saura dans le cadre de son environnement de travail :
†
†
†
†
†

Déterminer le mode de management adapté à ses objectifs
Utiliser des outils de communication tel que le rapport et le feed-back
Appliquer des méthodes de motivation
Développer un cadre de collaboration
Conduire ses collaborateurs vers l’autonomie

Méthode :
Après un entretien avec les futurs managers coach, nous établissons un programme de formation sur
mesure. Cette approche personnalisée, qui allie les outils du coaching et de la formation, permet une
appropriation rapide. Confiant dans ses acquis, boostés, avec des objectifs clarifiés, les managers
coachs interviennent efficacement dans leur organisation et auprès de leurs équipes.
Intervenante : Carine FONTAIMPE
Après plus de quinze ans d’expérience de management, en tant que Responsable ADV entre autres et
également en tant que Dirigeante d’une entreprise de service, elle a acquis la certitude que la source
de toute performance dans l’entreprise réside dans la sérénité des équipes. Aujourd’hui, elle met son
expérience au service de FACIL’T.
Elle est Coach formée à différentes approches, PNL (maître praticien), Systémique Approche de Palo
Alto, l’Elément Humain ©(cerifiée phase I) et elle continue à se tenir informée des nouvelles
approches et techniques qui pourront être utiles à ses clients actuels et futurs.
Son but : Faciliter le changement dans les entreprises.
Modalités :
Formation sur 2 jours 9h-12h et 14h-17h
Prix : 250€ HT /jours soit 500 € HT (598 € TTC)
Pour plus d’information :
Programme détaillé : www.facilt.com

FACIL’T
Contact : Carine FONTAIMPE
Portable : 06 60 26 03 72
carine.fontaimpe@facilt.com

