DIRIGEANTS,
COLLABORATEURS :
RÉUSSIR ENSEMBLE
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Bilan et perspective d’avenir

MANAGEMENT | Réf : F01

Introduction / Objectif
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :
• identifier les enjeux de son organisation
• comprendre les enjeux du travail en équipe
• se situer dans un projet collectif
• identifier ses préférences au travail et sa contribution
• définir un plan d'actions individuels

Le

PREDOM

Un inventaire de personnalité proposé à chaque participant
(en option)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
• Apports théoriques et pratiques
• Mise en situation pratique
• Evaluation des compétences par
questionnaire à la fin de la formation

PUBLIC : responsable hiérarchique et son équipe

Programme
I. D’où partons-nous ?
• Inventaire des forces et faiblesses de notre organisation
• Identification des opportunités et menaces
• L’implication des acteurs

II. Où va-t-on et pourquoi ?
• Notre vocation propre (pastorale, éducative, caritative,...)
• Créer une communauté (de travail, éducative, pastorale,...)
• Quelle place pour la dimension chrétienne ?

III. La richesse d’une vision commune
• Qu’est-ce qu’une vision ?
• Décrire notre vision
• Partager notre vision

IV. Unissons nos différences, développons
la coopération
•
•
•
•
•

De la défiance à la confiance
Les règles du jeu individuelles et collectives
Evaluation de mon style de management
Déployer mon intelligence relationnelle
Être chrétien ensemble

V. Les indicateurs de réussite collective

PREREQUIS : aucun prérequis nécessaire
ANIMATEUR : consultant en management
DURÉE : 2 jours - 14H00
LIEU : locaux de l'institution

• Nos actions prioritaires
• Les indicateurs de réussite
• Quelle communication ?

Le

BAROMÈTRE SOCIAL

DATE : à définir

Réalisez en amont de cette formation intra, une enquête
quantitative auprès de vos équipes

TARIF INTRA : à partir de 2 400 €

Ecclésia RH met à votre disposition son expertise
en traitement d’enquêtes (papier ou internet)

FINANCEMENT : OPCO ou fonds propres

Coût : nous consulter

DÉLAI D'ACCES : 10 à 30 jours selon financement
Accueil handicap : nous contacter au n° ci-dessous
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CONTACT : Marie-Odile Lauzun
information@erh.fr

01 58 22 22 05

