
Leadership et méthodes de management

TYPE

OBJECTIF

Atelier collectif et coaching individuel

Mieux se connaître soi-même, développer sa capacité de leader d’entreprise, établir et renforcer 
sa légitimité de dirigeant, améliorer la motivation des collaborateurs

CONTENU

Au cours de l’atelier collectif
Définir les fonctions essentielles d’un manager et la motivation chez l’être humain
Diagnostiquer son style de management pour conduire son équipe avec efficacité
Développer sa capacité de leader d’entreprise
Les modes de communication en entreprise
Les outils de management individuel et collectif
Construire son « Plan d’Actions Managériales »

Au cours du coaching individuel
Approfondir l’analyse de son style de management
Réfléchir aux objectifs et outils de mesure à mettre en place
Accompagner la mise en œuvre des actions du « Plan d’Actions Managériales »

dUréE

INTErVENANT

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Le cabinet SYNERGIE ACTIONS (Saint-Etienne), spécialiste des questions de développement 
managérial, accompagné par votre conseiller CCI MAP

PArTICIPATION

5 participants. 250 euros HT par participant 

CONTACT

David SZYMYSLIK
Tél. 03 86 60 61 58
d.szymyslik@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?
Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact 
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe 
sera constitué.

ENTREPRISE ....................................................................................................................................................................
NOM ....................................................................................................................................................................................
PRéNOM ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................................................................................................................
TéL ......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL ................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Leadership et méthodes de management » et je souhaite 
faire partie du prochain groupe.
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Qualité, sécurité et environnement
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Créativité, innovation et développement
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Production, achat et logistique
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Juridique, SI, RH, financements et aides
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Avec la participation de

www.bourgogne.ccimap.com
INFO +


