Être un manager collaboratif à l’ère du digital
NOUVEAUTÉ

PRÉSENTIEL

SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Être capable, sans être un expert des outils numériques d’utiliser pleinement les outils digitaux afin de
renforcer son management collaboratif.

Infos pratiques
Type de formation

Programme
Maîtriser, dans le cadre d’un fonctionnement collaboratif, les principes et la
posture du manager communicant
Cerner l’impact d’un outil digital tel qu’Office 365 sur la communication au sein de son équipe : Points
forts d’un fonctionnement collaboratif - Limites et pièges à éviter : Prendre en compte le principe de la
surcharge informationnelle : diffuser dans l’équipe les principes de priorisation des messages - Mettre en
œuvre, pour tous, la distinction entre les messages importants et les messages urgents
Savoir initier et optimiser la circulation de l’information : La communication transverse : Pourquoi ? Quoi ?
Comment ? - Les nouvelles formes de communication ascendantes et descendantes

Formation continue
Public cible
Managers dont l’activité a été ou
sera impactée par une
organisation de travail en mode
collaboratif notamment en
raison de l’utilisation d’outils
digitaux ou outils Google, tels
qu’office 365.
Durée

Maîtriser la posture d’un responsable dans ce mode de fonctionnement collaboratif
Réaliser en approche transverse, un management situationnel

2 Jours dont 14 Heures en
centre

Savoir analyser et cartographier son équipe : Définir le niveau de compétence collective de l'équipe en
fonctionnement collaboratif - Définir le niveau de compétences individuelles des collaborateurs
Adapter son management au profil des collaborateurs et capitaliser sur leur potentiel

Tarif(s)
790 € par stagiaire

Développer l'autonomie de l'équipe en fonctionnement collaboratif pour se concentrer sur les missions à
forte valeur ajoutée
Développer son leadership : manager dans la complexité ; impulser les
changements… sans démobiliser
Appréhender le management collaboratif comme une opportunité : manager en situation de changement
Cerner les causes de résistances
S’appuyer sur le changement pour relancer une dynamique de groupe : Savoir donner du sens aux actions
- Fédérer et développer son leadership - Créer une dynamique positive dans les projets
Développer son autorité et son leadership

Les points forts de la formation
Les outils digitaux sont devenus incontournables dans les organisations de travail. Cette
formation permet aux managers de déterminer le juste équilibre entre communication
collaborative, directive ou participative.

Adresse
https://cci-formationbretagne.fr/finistere

Les conditions d'admission
Prérequis
Aucun pré-requis
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Modalités d'entrée
Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Objectifs pédagogiques
Maîtriser, dans le cadre d’un fonctionnement collaboratif, les principes et la posture du manager
communicant. Réaliser en approche transverse, un management situationnel. Manager dans la complexité
et impulser les changements… sans démobiliser.

PRÉSENTIEL
Modalités d'évaluations
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des éléments acquis en fin de formation
Modalités pédagogiques
Pédagogie participative avec analyse de cas concrets et mises en situation, piste d’actions. Le mode
collaboratif interpelle et nécessite, pour une pleine réussite, une communication régulière et pertinente
entre les acteurs d’un projet. Durant la formation ce principe sera également privilégié : de nombreux
temps d’échanges seront ainsi réalisés.

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur
notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr
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