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Com05: Manager quand on n'est pas manager - 
DISTANCIEL 

Com05: Manager quand on n'est pas manager - 
DISTANCIEL 

 

&bull;Développer une approche managériale permettant de mobiliser les collaborateurs 

sur la production de leurs tâches.&bull;Stimuler la motivation&bull;Communiquer et 

solliciter avec bienveillance  et efficacité 

 

 

Séquence 1   : 1/2 jour  - 3 H 30 

Identifier son style de communication managérial     

1-Définir la notion de management 

2- Identifier son style managérial 

3-Se positionner et définir ma mission Managériale 

4- La communication managériale 

5- Application 

Séquence 2   : 1/2 jour  &ndash; 3 H 30 

 

Développer une communication managériale efficace et mobilisatrice 

       

 6-Développer les compétences et stimuler les motivations 

 7-Comment communiquer d'une façon factuelle et efficace 

 8- Développer la communication positive et efficace pour faire passer des messages 

 9-Savoir recentrer et remobiliser les collaborateurs 

 10-Mettre en place une stratégie de développement de ses collaborateurs 

 dans le contexte actuel. 

 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 7 heures) 
 
PRIX 
350 € par participant 
Soit 420 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Chef d'entreprise, directeur, 
chef d'équipe&hellip; 
- Toute personne amenée à 
occuper des fonctions 
managériale 
 
PRÉREQUIS 
Posséder une bonne connexion 
internet 
Navigateurs : Firefox, Chrome, 
Safari 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 



 

 OFIB 
28, rue Xavier BICHAT - Cedex 2, 72018 LE MANS 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 72 01107 72 auprès du Préfet de Région Pays de la 
Loire. Et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

TÉL. : 0 969 320 805 
MAIL : formation@ofib.fr 

WWW.OFIB.FR 

 

 
 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

VALIDATION 


