Définir sa stratégie de management

Prix intra : 1200€ HT
Prix inter : 400€ HT

 Objectifs :
 Planifier ses actes de Management
 Hiérarchiser ses priorités et pondérer ses choix en fonction des

 Public
Chefs d’entreprise

 Pré-requis

enjeux
 Définir un référentiel de Management

 Contenu :

Être chef d’entreprise


Définition d’un plan de Management :
▪ Son utilité

 Pédagogie

▪ Les thèmes abordés

L’apport de connaissances
théoriques est accompagné
d’exercices concrets et de mises
en situation qui permettront aux
participants de capitaliser leur
vécu ultérieurement



Structurer son plan managérial : les éléments constitutifs du plan



Construire son plan d’actions managérial personnalisé



Définir les méthodes et outils spécifiques de son Management :
référentiel de Management

Construction d’outil :
-

Plan d’actions managérial
individualisé
Référentiel de Management

 Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués par le
travail de construction du plan
managérial pour les chefs
d’entreprise
Mesure du transfert des acquis
sur la base de la réalisation
concrète des actions décidées à
l’issue de la formation
Évaluation à froid du dirigeant
A l’issue de la formation, une
attestation de formation est
remise au stagiaire

 Déroulement du stage :


Nous vous proposons de réaliser ce module sur 1 jour.



Organisée sur une journée de 7 heures, nous accueillerons entre 5 et
12 participants.



Nous accueillons les stagiaires à 9 h 00 précises.



Nous pourrons utiliser des salles mises à notre disposition au sein de
l’entreprise en cas de formation intra entreprise, sous réserve d’un
équipement adapté et de modalités définies avec le client pour
garantir la disponibilité des participants durant toute la durée de la
formation.

Thomas Legrand Consultants, 161, boulevard Jean Jaurès 37300 Joué Les Tours – 6, rue Blaise
Pascal 86130 Jaunay-Clan
Nos locaux sont équipés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite. Nous veillons lors de la
réservation de salles extérieures à bénéficier des mêmes qualités d’accueil.
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