
Manager, c’est parfois aller au front pour défendre son équipe face à un
client ou à sa hierarchie. C’est aussi, « oser dire » en personne une
annonce difficile et ne pas se cacher derrière son hiérarchique ou un
autre service.

Cette compétence est de loin l’une des plus complexes à acquérir pour un
manager, elle lui permettra pourtant de gagner en autonomie, assurance
et reconnaissance de sa hiérarchie et des membres de son équipe.

Cette formation de deux jours, avec un formateur expert en leadership
vous emmène faire le parcours du combattant du manager et combattre
les situations difficiles où chaque membre de votre équipe attend de vous
que vous soyez exemplaire; que vous donniez tout et que vous sachiez
défendre les intérêts du groupe pour faire réussir votre unité.

A vos armes, prêt , MANAGER

Renforcer son courage 
managérial et son exemplarité 
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Programme de formation
1. Définir et caractériser le courage

managérial
• Qu’attendez vous d’un manager exemplaire ?

• Motivations et contraintes du management
et du pilotage de groupe

• Le courage du guerrier et celui du manager
sont-ils identiques : de la notion de peur , de
facteurs de motivation et de sécurité

Parcours du combattant du manager : 

découverte des valeurs et  limites

2. Savoir faire preuve de courage dans le
quotidien et dans l’adversité

• Reconnaître et bien traiter une situation à
risque

• Techniques pour démontrer son courage et
aller à l’avant des problématiques

• Dans quelles mesure et comment défendre un
collaborateur ou son service face à des
critiques ?

Parcours du combattant du manager : 
allez au combat

3. Comment être, jour après jour, un manager
exemplaire ?

• Définir vos critères d’exemplarité et suivre les règles
édictées

• Savoir s’entraîner constamment, accepter la critique
et tendre vers l’exemplarité

• De la recherche constante de feedback et de
développement

• Sortir du cadre : est ce possible et souhaitable ?

Parcours du combattant du manager :

Comment progresser : à vos idées ?

Informations pratiques
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu:
Dates :
Nombre de stagiaires : 10 ©
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