
z Se situer parmi les différents styles de 
management.

z Préparer et conduire un entretien opérationnel.
z Prendre le lead en réunions.
z Construire un plan de délégations.
z Utiliser l’assertivité pour formuler une 

demande.

z Exprimer un point de vue différent ou refuser 
une demande.

z Formuler un reproche, ou mécontentement.
z Prouver de la reconnaissance et savoir 

complimenter.
z Mener un entretien de recadrage.
z Savoir résoudre un conflit.
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jours présentiels

Cycle certifiant

Manager en prise de fonction 
           Les compétences que vous allez acquérir :

Composition de votre cycle
 ...

MOP
Cours présentiel de démarrage - 3 jours
Devenir manager

e-learning z Qu'est-ce qu'une équipe ?
e-learning z Réguler les tensions grâce à la méthode DESC

    
EAL

Cours présentiel - 2 jours
Développer son leadership de manager

e-learning z Qu'est-ce que le leadership ?
e-learning z Qu’est-ce que le leadership ?

   
REM

Cours présentiel - 2 jours
Réussir vos entretiens opérationnels

e-learning z Prendre conscience de son rôle dans le conflit 
e-learning z Prendre conscience de son rôle dans le conflit

MOT
Cours présentiel - 3 jours
Motiver et animer votre équipe

e-learning z Utiliser efficacement les techniques de motivation 
e-learning z Utiliser efficacement les techniques de motivation

  
CRE

Cours présentiel - 2 jours
Conduire efficacement une réunion

e-learning z Mener une réunion efficace 
e-learning z Préparer sa réunion

           
  Journée de certification

PLATEFORME E-LEARNING

La plateforme e-learning est 
accessible depuis notre site  
www.orsys.fr. 

Vous aurez accès à tous les 
modules pendant 1 an en illimité. 
(à partir de la date de votre 1ere connexion).

z Les Sessions 
Des modules structurés en 
courtes unités, de 30 à 45 mn 
chacune. Les contenus sont 
interactifs, avec du son et de la 
vidéo.

z Les Essentials
Des fiches de synthèse 
présentant l’essentiel de ce que 
vous devez retenir de chaque 
thème.

z Action tips 
Des fiches outils, pour vous 
aider à mettre en pratique 
les contenus que vous aurez 
consultés dans votre activité au 
quotidien.

Les différents types de modules e-learning


