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FORMATION POSTURES MANAGÉRIALES

OBJECTIFS

• Comprendre les fondamentaux de 
l’excellence opérationnelle

• Pratiquer la résolution de problèmes

• Comprendre les freins et les leviers 
de l’amélioration continue

• Se préparer pour pratiquer ou 
animer des chantiers de progrès

PROGRAMME

• Les principes Lean

• Voir et résoudre les problèmes 
en équipe

• Le rôle des Hommes dans 
l’excellence opérationnelle

• L’état d’esprit Kaizen et les 
postures managériales

OBJECTIFS

• Intégrer les fondamentaux 
managériaux (charte managériale)

• Comprendre et pratiquer les 
mécanismes de la communication 
en équipe

• Pratiquer et développer la 
coopération

• Développer son style de 
management

PROGRAMME

• Charte du manager

• Principes de la communication

• Coopération et esprit d’équipe

• Communication et gestion des 
émotions

• Votre style de management (1/2)

PÉDAGOGIE

• Pratique de jeux 
pédagogiques

• Échange sur des 
situations 
managériales

• Évaluation : QCM  à 
la fin du jour 4

MODALITÉS

• Nombre de participants : 10
• Lieu : intra-entreprise
• Public visé : managers
• Prérequis : aucun
• Tarif : nous contacter (à partir de 6000 €HT)
• Durée : 4 x 1 jour (sur-mesure possible)
• Si vous êtes en situation de handicap, contactez-

nous
• Délai d’accès : 1 mois



FORMATION POSTURES MANAGÉRIALES

JOUR 3

JOUR 4 

LES PLUS

Un réseau de formateurs expérimentés et certifiés

Transposition à votre environnement

Mises en situation et jeux pédagogiques

christophe.collette@re-el.fr 06 27 77 55 00
CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
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OBJECTIFS

• Outiller les managers pour 
accompagner les équipes 

• Savoir résoudre les irritants au 
quotidien

• Animer son équipe (rituels de 
management)

• S’appuyer sur ses pairs managers

PROGRAMME

• Les outils de base du manager

• La résolution de problème au 
quotidien

• Les rituels de management

• La gestion du temps

OBJECTIFS

• Développer ses capacités de 
leadership

• Pratiquer et développer la 
coopération

• Comprendre et acquérir les 
fondamentaux d’une équipe 
performante

• Être au service de son équipe

PROGRAMME

• La place du Leader

• Coopération et esprit d’équipe

• Les 9 fondamentaux d’une 
équipe performante

• Votre style de management 
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