Manager les ressources
Référence : 5-MA-RES

Durée : 2 Jours

Objectifs

Programme

1. Maitriser les attributions des rôles et des responsabilités dans le ma nagement en
mode projet
2. Construire une équipe gagnante en sachant gérer les diﬀérences et les
divergences

Prérequis
3. Pas de prérequis spéciﬁque

Public

1. LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT GENERAL :
Les règles
Déﬁnition de la fonction
Déﬁnition des objectifs
La délégation
Le contrôle
Traiter les erreurs-Gérer les conﬂits
Soutenir la motivation
Savoir communiquer
Connaitre son style de management

2. TECHNIQUES DE MANAGEMENT EN MODE PROJET :

4. Chefs ou responsables de projet, Managers

Moyens pédagogiques
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard

Méthodologie
Mode de développement des groupes
Le cycle de TUCKMAN (forming, storming, norming, performing,
adjourning)
Les modèles situationnels
Les comportements relationnels
Les comportements par rapport aux missions
Les proﬁls de gestion d'équipe
Les formes et styles de pouvoir et commandement

− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de

Prochaines sessions inter-entreprises

stage
• du 24 au 25 octobre 2019

Choisir AGINIUS

• du 12 au 13 décembre 2019

C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....
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