Cursus Managérial
Une formation originale, orientée "Action", destinée aux
managers, qui intègrent leur fonction ou souhaitent progresser

12 jours de formation en 2018
Identification d’un
projet d’application
concret

Le parrain de
promotion partagera
avec les stagiaires sa
vision et sa passion
du management

Une approche innovante

Rédaction d’une note
de synthèse qui sera
soutenue devant un
jury de professionnels

Option proposée :
Passation d’un 360° en
début de Cursus pour
se situer en tant que
manager et faire
progresser sa posture

Développement
d’un réseau de
pairs

29 mai 2018
Journée avec les N+1
des stagiaires :

Alternance de
séquences collectives
et semi-collectives sous
forme d’ateliers
thématiques
Jeux pédagogiques
et méthodes
décalées

Définition
d’objectifs
personnalisés

• Les outils et
méthodes clefs du
Cursus managérial

• Leur rôle de tuteur
vis-à-vis de leurs
collaborateurs

Les thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux du management
25 et 26 avril et 30 mai
Le management non hiérarchique, le manager leader
31 mai
Motiver et animer son équipe
28 et 29 juin
Suivre la performance d’un collaborateur
13 septembre
Conduire des réunions
14 septembre
Connaître les bases RH : « les essentiels du manager »
11 octobre
Manager la diversité: une opportunité managériale
12 octobre
Manager le changement
22 novembre
Manager à distance, comment rester en proximité et développer l’autonomie ?
23 novembre
Soutenance le 24 janvier 2019

Forfait global : 5 250 € H.T.
Pour en savoir plus
Laurence Milone : 07 77 36 01 04
laurence.milone@optim-ressources.com

Inscription
sur notre site : www.optim-ressources.com
par mail : lyon@optim-ressources.com
par téléphone : 04 78 59 94 45

Inclus : entretien de préparation, un 360°, la journée de formation des
N+1 des stagiaires, le suivi individuel des stagiaires, la soutenance, les
déjeuners
Optim Ressources est organisme de formation agréé
6 chemin de Bramafan 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél : 04 78 59 94 45 – Fax : 04 78 59 94 46
www.optim-ressources.com

