
Je découvre le contenuJe découvre le contenuJe contacte mon conseiller

Réussir sa prise de
poste de manager

En tant que manager, votre principal défi sera de
veiller à ce que le travail soit réalisé de manière
optimale, une mission bien différente que de faire le
travail par soi-même...
Pour relever ce défi, il est indispensable de partir
sur de bonnes bases et de réussir ses 100 premiers
jours, cruciaux lors d’une prise de poste. 
Cette formation opérationnelle vous fournira les
outils incontournables pour bien vous préparer et
passer ce cap avec succès.

Contenu / progression pédagogique

Les bases du management
Définir votre nouveau rôle
Situer votre équipe au sein de son environnement
Mesurer la performance
Rencontrer vos collaborateurs
Réussir votre prise de poste

Au programme

Compétences développées

Réactivité
Capacité à réagir rapidement face à des
événements et à des imprévus, en hiérarchisant les
actions, en fonction de leur degré d’urgence /
d’importance.

Travail en équipe 
Capacité à travailler et à se coordonner avec les
autres au sein de l’entreprise en confiance et en
transparence pour réaliser les objectifs fixés.

Capacité de décision
Capacité à faire des choix pour agir, à prendre
en charge son activité et à rendre compte, sans
devoir être encadré de façon continue.

Comprendre les fondamentaux du management
Connaitre les étapes indispensables d’une prise de
poste réussie
Construire les bases solides pour la performance de
votre nouvelle équipe

Besoin d'un devis ? Du programme détaillé ? De renseignements complémentaires ? D'un aperçu ?
Contactez-nous par mail à boost@eurecia.com ou par le formulaire de contact :

Eurécia • 3 chemin des Canelles - 31320 Castanet-Tolosan •  05 62 20 03 69

Objectifs pédagogiques

Organisation

En bref
Durée : 16h20
8h50 en digital learning + 
7h30 en classe avec formateur

managers • RH
ne nécessite aucun prérequis

100% distanciel

Prochaines sessions

16 mars 2021 / 27 avril 2021
Il s'agit de dates estimatives car elles dépendent du nombre
d'inscrits. Une session compte entre 6 et 8 apprenants pour
un suivi au plus près des besoins de chacun.

Échanges interactifs autour d'un cas concret
Quiz
Certificat

Moyens pédagogiques et techniques
La formation se déroule dans la plateforme de
formation Eurécia. Le contenu pédagogique est
organisé en pas-à-pas. Les différentes étapes sont
composées de fiches, vidéos, quiz. Entre ces étapes
théoriques, un formateur Eurécia, professionnel de
l'efficacité quotidienne au travail, intervient en direct.

Dispositif d’évaluation de la formation

Tarif : 950 € HT / apprenant

http://infos.eurecia.com/demande-essai-digital-learning
http://infos.eurecia.com/demande-contact-digital-learning

