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Managers : boostez votre efficacité personnelle
Cours Pratique de 3 jours
Réf : PEM - Prix 2022 : 1 890€ HT

Pour un manager, l'efficacité personnelle est aussi importante que les compétences
managériales et organisationnelles. Ce stage vous montrera comment gérer le stress et le
temps, animer une réunion, convaincre et agir avec pondération et efficacité avec son
équipe.

PARTICIPANTS
Nouveaux managers ou managers
confirmés.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du
management.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Gérer son stress et son temps

Convaincre lors d'une prise de parole

Animer une réunion

Gérer les conflits au sein de son équipe

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) S'automotiver
- Développer en permanence ses propres talents.
- Bâtir et rebâtir son projet professionnel.
- S'enthousiasmer pour atteindre ses objectifs.
- Développer la confiance en soi.

2) Prendre la parole
- La maîtrise du discours et de l'objectif.
- Improviser, la maîtrise du trac, se mettre en scène.
- La maîtrise de la gestuelle et de l'environnement.
Mise en situation : Prise de parole en public : intervention sur un sujet maîtrisé devant le
groupe. Débriefing collectif.

3) Animer une réunion
- Le fonctionnement d'un groupe.
- La communication face à un groupe et les rôles.
- Les techniques d'animateur.
- Les outils de communication face à un groupe.
- Les actions à mener pour réussir une réunion.
Mise en situation : Animation par anticipation de la prochaine réunion programmée ou à
programmer avec ses collaborateurs. Débriefing collectif.

4) Gérer les conflits
- Les réflexes de base en situation conflictuelle.
- Une méthode générale de traitement des conflits.
- Gérer efficacement les résistances au changement.
Exercice : Découvrir les "origines cachées des conflits" : identification de ses attitudes ou
tendances comportementales naturelles pouvant générer des tensions ou des situations
conflictuelles.
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5) Gérer le stress
- Echapper aux pressions aussi bien physiques que psychologiques.
- Les outils de la gestion du stress au quotidien.
- La relaxation minute, déclencher une détente réflexe.
- Travailler sans s'épuiser et récupérer rapidement de l'énergie.
- Votre programme anti-stress.
Exercice : Autodiagnostic de ses messages contraignants et de leur impact sur la perception
du stress.

6) Gérer son temps
- Les véritables causes des problèmes de gestion de temps.
- La dimension personnelle de la gestion du temps.
- Qu'est-ce qui est réellement important et urgent ?
- Les principes et les règles d'une bonne gestion du temps.
Travaux pratiques : Application de la matrice d'Eisenhower à ses tâches quotidiennes.
Débriefing collectif.
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