
2 FORMATS
AU CHOIX

5 rue de Courtil - 35170 BRUZ

02 99 05 80 80

contact@gayetmetoisformation.fr

Apprendre à orienter l’équipe
Le titulaire et/ou son adjoint apprendront à définir un/des projet(s) 

d’entreprise et décider des actions qui en découlent.

Mise en place d'outils pour développer l’engagement de l’équipe

Dynamiser et motiver ses collaborateurs/collègues
Connaître les leviers organisationnels et relationnels permettant de 

stimuler les composantes affectives et cognitives qui poussent un 

individu à agir

Accompagner l’autonomie et la performance de chacun
Faire prendre conscience au titulaire et/ou son adjoint, de la nécessité 

de déléguer davantage pour mener chacun vers plus d'autonomie

Poser un cadre et le faire respecter
Mieux comprendre les rouages qui conduisent un membre de l'équipe 

à adhérer ou pas aux consignes et aux exigences du titulaire et/ou de 

l'adjoint.

Apprendre à définir le « négociable » et le « non négociable »

Public : titulaire et adjoint

Prérequis : aucun

   
Objectif : orienter, dynamiser, 

motiver, accompagner chaque 

salarié vers plus d'autonomie. 

Apprendre au manager à poser un 

cadre et le faire respecter 

Durée : 1 jour (7H00)

Modalités d’accès : dates et 

inscriptions via le site internet ou 

contact@gayetmetoisformation.fr 

ou 02 99 05 80 80

Tarif : 350,00 € HT/jour et/personne. 

Possibilité de prise en charge

Méthodes mobilisées : alternance 

de théorie et de pratique, quizz, 

travail sous forme d’atelier, support 

de cours téléchargeable

Modalité d’évaluation : évaluation 

des acquis sous forme de 

questionnaires, enquêtes de 

satisfaction

En 2021, cette formation a 
suscité 99 % de satisfaction de 
nos stagiaires

Formation Virtuelle 
9h à 12h15 // 13h45 à 17h15

Formation Présentielle 
9h30 à 12h30 // 13h30 à 17h30

Vous souhaitez nous faire part de quelque chose en particulier 

(organisation, handicap…).  

Nous sommes à votre écoute pour nous adapter à votre problématique. 

contact@gayetmetoisformation.fr  

Le B-A.BA 
du management
1 jour

Programme détaillé
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