
Je contacte Eurécia

Besoin de renseignements complémentaires ? D'un devis ?
Contactez-nous via le formulaire de contact :

Constituer et
Manager des équipes

Maîtrise managériale
Capacité à organiser une démarche de recrutement, à ,
à gérer ses équipes et adapter son management en
fonction du profil de ses collaborateurs.

Capacité à fédérer
Capacité à mobiliser une équipe/des
interlocuteurs et à les entrainer dans la poursuite
d’un objectif partagé.

Sens de la communication
Capacité à transmettre clairement des informations,
échanger, écouter activement, recevoir des
informations et messages et faire preuve d’ouverture
d’esprit.

Prendre de nouvelles fonctions, maîtriser votre
management, renforcer votre leadership, piloter de
nouveaux projets et équipes : vous devez
rapidement monter en compétences ? 
L'essentiel des compétences que doit maîtriser un
manager est présent dans votre formation Boost by
Eurécia (en partenariat avec Auria). Certifiante et
éligible au CPF !

Contenu / progression pédagogique

Organiser la démarche de recrutement

Management des équipes

Au programme

définition des profils et des compétences requises / définir un
mode de recherche adapté / sélectionner les candidatures /
conduite des entretiens de recrutement

Choix d'un mode de management adapté / Motiver ses
équipes / Créer un climat favorable et favoriser la
collaboration / Résoudre les conflits / Intégrer la diversité
culturelle / Mener des réunions efficaces

Compétences développées

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

Organiser la démarche de recrutement et gestion RH
Sélectionner les profils selon les compétences et les
caractéristiques  recherchées
Conduire les entretiens de recrutement
Choisir un mode de management adapté
Permettre une communication opérationnelle fluide

Objectifs pédagogiques

Organisation

En bref

collaborateurs • managers • RH
ne nécessite aucun prérequis

Durée : 35h
22h en digital learning 
12h en classe avec formateur
1h d'évaluation

100% distanciel

Échanges interactifs autour d'un cas concret
Quizz d'évaluations progressives en ligne
Évaluation des acquis en mise en situation

Moyens pédagogiques et techniques
La formation se déroule sur la plateforme de formation
Eurécia. Le contenu pédagogique est organisé pas-à-
pas. Les différentes étapes sont composées de fiches,
vidéos, quiz. Entre ces étapes théoriques, un formateur  
Eurécia, expert en management, intervient via des
ateliers en direct.

Dispositif d’évaluation de la formation

2200 € • Financement par CPF

Prochaines sessions

Une nouvelle session par mois
Contactez-nous pour connaître les dates

Formation certifiante éligible CPF

https://infos.eurecia.com/demande-contact-formation-constituer-manager-equipe

