FORMATION

MANAGEMENT | Réf : F02

Introduction / Objectif
Les équipes démotivées, les divergences et les conflits nuisent à la
performance individuelle et collective.
Ecclésia RH vous propose une formation qui couvre plus de
95% des situations qu’un manager rencontre au quotidien. Elle
permet de renforcer efficacement sa relation avec son entourage
et de découvrir les leviers d’action de la foi chrétienne. Vous
développerez d’une façon renouvelée votre aptitude à susciter
l’adhésion, à motiver et à fédérer votre équipe autour d’une
vision partagée et de valeurs communes.

Les

PREDOM

MANAGER SES ÉQUIPES
EN COHÉRENCE AVEC
LE PROJET CHRÉTIEN
DE SON INSTITUTION
Les clés d’une coopération efficace

Programme
I. S’accueillir et accueillir l’autre,
mieux se connaître pour mieux agir

•
•
•
•

Les acteurs en présence
L’histoire personnelle du manager
Du manager à l’entreprise
Responsables / collaborateurs, les attentes mutuelles

II. Du manager au leader, les paroles qui transforment
•
•
•
•

Les éléments qui minent la confiance
Développer une confiance réciproque
Les paroles libératrices pour les relations de travail
Les clefs du changement individuel et collectif

• Un

III. Créer et partager une vision,
développer la communion

• Un

•
•
•
•

inventaire de personnalité proposé à chaque
participant
livret ou classeur du manager
pour les stages intra (sur devis)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
• Apports conceptuels et méthodologiques
• Exercices pratiques

DURÉE : 2 jours
LIEU : Paris 8ème
DATES : 1er trimestre 2017

Les valeurs positives à faire émerger
Règles du jeu et principes d’action
Définir une vision, la partager
Déléguer et fixer des objectifs

IV. Accomplir la mission, développer
la communauté, être envoyé
• Travailler avec enthousiasme
• Du manager charismatique au management positif
• Adapter son style de management à la diversité
des personnes et des situations
• Gérer les situations difficiles
• La force de l’intelligence du coeur
• Développer un certain bonheur au travail

			

PUBLIC : directeurs, chefs de service, économes
ANIMATION : consultant Ecclésia RH
TARIF INTER : 500 €
TARIF INTRA : nous consulter
FINANCEMENT : voir page suivante

Le

LA FORMULE COACHING

Formation + 2 entretiens (1h30 chacun)
Vous souhaitez aller plus loin, progresser autour de situations
particulières, optez pour la formule Coaching
Un consultant vous accompagne à la suite de votre
formation. Pour davantage d’entretiens post-formation,
nous consulter
Coût : 950 €

COMMENT ÉTABLIR SON DOSSIER
DE FINANCEMENT FORMATION ?
N° d’organisme de formation d’Ecclésia RH : 11 78 07 352 78

2

1
L’Employeur remplit et envoie
à Ecclésia RH le bulletin
d’inscription par mail ou courrier.
À réception, Ecclésia RH adresse
à l’Employeur, une convention de
formation par mail ou par courrier.

3
L’Employeur signe la
convention de formation et la
retourne par mail ou courrier
à Ecclésia RH, accompagnée
d’une copie de sa demande
de prise en charge de
formation effectuée par ses
soins auprès de son OPCA.

Conditions générales

Si réception post-formation
de l’accord OPCA ou à
défaut de prise en charge
par l’OPCA, l’Employeur
est facturé directement
par Ecclésia RH.

Qui contacter ?

Un tarif adapté peut être proposé aux clercs, religieux et bénévoles
pour lesquels il n’existe pas de prise en charge OPCA (nous contacter).
Les tarifs comprennent l’ingénierie pédagogique, l’animation,
les déjeuners, la logistique et les supports pédagogiques. Ils n’incluent
pas les frais de transport et d’hébergement.
En cas de désistement moins de 7 jours avant le début de la formation,
Ecclésia RH se réserve le droit de facturer 120 € correspondant à la
somme engagée pour la préparation ou la réalisation de la formation.
En cas d’absence ou d’abandon au cours de la formation,
le paiement total sera dû par le bénéficiaire.

Nous sommes à votre disposition pour répondre et
faciliter la constitution de votre dossier.
Disponibilités :	lundi, mardi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h
mercredi de 9h à 12h30
Téléphone : 01 58 22 22 09 (Bénédicte de Scorraille)
Mail : administration@erh.fr

Pour venir chez Ecclésia RH
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8, rue de l’Isly
75008 - Paris
Mail : contact@erh.fr
Tél. : 01 58 22 22 05
Fax : 01 58 22 22 49

En métro
Ligne 12, Ligne 13, Ligne 14 : Saint-Lazare
Ligne 9 : Havre-Caumartin
Ligne 3 : Havre-Caumartin, Saint-Lazare
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Quelques adresses pour réserver votre logement
Communauté des Lazaristes

Maison Adèle Picot

Maison de la Salle

Maison Eymard

97 rue de Sèvres
75006 PARIS

39 rue ND-des-Champs
75006 PARIS

78 rue de Sèvres
75007 PARIS

23 avenue de Friedland
75008 PARIS

Tél. : 01 45 49 84 84
Fax : 01 45 49 85 20
(Pour les hommes uniquement)

Tél. : 01 45 49 80 92
Fax : 01 45 49 80 93

Tél. : 01 44 49 36 24
Fax : 01 44 49 36 10

Tél. : 01 40 76 30 30
Fax : 01 40 76 30 00

FIAP Jean Monet

Pères Eudistes

Maison Anne-Marie Javouhey

Espace Saint-Charles

30 rue Cabanis
75014 PARIS

1 rue Jean-Dolent
75014 PARIS

57 rue du Fbg-St-Jacques
75014 PARIS

310 rue de Vaugirard
75015 Paris

Tél. : 01 43 13 17 00
Fax : 01 45 81 63 91

Tél. : 01 44 08 70 00
Fax : 01 43 36 72 03

Tél. : 01 43 37 45 51
Fax : 01 43 36 84 02

Tél. : 01 48 28 14 20
Fax : 01 48 28 98 22

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom :................................................ Nom :............................................... Fonction :....................................
Téléphone : ........................................... Institution : ..........................................................................................
Effectif bénévoles : ................................ Effectif salariés : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : ...................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................

Financement :

INSCRIPTION FORMATION :

OPCA

Nom du stage :

Date :

Nom du stagiaire 1 :

Prénom :

Fonction :

Nom du stagiaire 2 :

Prénom :

Fonction :

Nom du stagiaire 3 :

Prénom :

Fonction :

Nom du stagiaire 4 :

Prénom :

Fonction :

Bulletin à retourner par courrier à :
Ecclésia RH
8 rue de l’Isly
75008 Paris
Mail : administration@erh.fr
Une facture vous sera adressée en retour

Fonds propres

Réf :

J’ai consulté les conditions générales
Date et signature

