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DU MANAGEMENT AU LEADERSHIP
Au sein de la fonction publique, le rôle de l’encadrement a véritablement évolué : là où nous trouvions
des encadrants, des chefs de service, nous trouvons aujourd’hui des managers. Cette évolution
sémantique n’est pas anodine car elle fait bouger les représentations et les attentes que l’on porte sur le
nouveau manager de service public, qui sera amené à tirer sa légitimité d’autre chose que de sa position
hiérarchique.

LES OBJECTIFS

LE PUBLIC

Comprendre les nouveaux
challenges de l’entreprise

Managers

Les styles de management ; les
clés du leadership
Manager par gros temps

Leadership et management du
changement.

NOTRE METHODOLOGIE
Progression dans l’introduction
des concepts suivie de mises en
situations. Nombreux cas
pratiques tirés de l’expérience
de l’intervenant. Les jeux de
rôles font l’objet de
« debriefings » à chaud
permettant à tous les
participants de réaliser l’impact
des comportements observés

PROGRAMME
Comprendre les nouveaux challenges de l’entreprise
Le contexte globalisé ; l’organisation et les modes de communication ; le contexte générationnel

Les styles de management. Les clés du leadership
Les différents styles de management ; le fonctionnement de l’équipe ; comment bâtir puis entretenir la
confiance ; introduction au leadership ; différence entre management et leadership ; autorité et
légitimité ; la délégation.

Manager par gros temps
Manager les situations difficiles (entretien de recadrage, licenciement…) ; gérer les conflits dans l’équipe ;
une approche originale grâce aux outils de la médiation.

Leadership et management du changement
La courbe du changement ; manager les réorganisations ; la posture du leader dans la conduite du
changement.

POINTS FORTS
✓ Une approche très pratique favorisant l’interactivité. Un
formateur certifié coach.
✓ Des situations vécues permettant de coller à la réalité que
rencontrent les managers.

✓ Un parti pris du leadership vu sous l’angle humaniste.

2 JOURS
Inter : 1200 euros HT
Hors frais
d’hébergement et de
repas
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