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Evoluer de manager à manager coach (21 Points PDUs)

Durée: 3 Jours      Réf de cours: GKMCG

Résumé:

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour développer leur potentiel et leur
autonomie en se positionnant comme un Manager Coach et non plus seulement comme un responsable hiérarchique. Ilsdécouvriront et
s’approprieront les outils et la démarche du Manager Coach en vue de les appliquer lors des entretiens avec leurs équipes. Ils sauront adapter
naturellement leur management quotidien à la pratique du Coaching dans l’objectif de faire grandir leurs collaborateurs tout en optimisant leur
potentiel de leader. Enfin, ils établiront un plan d’action en vue d’appliquer concrètement ces outils dans leur environnement.
Cette formation permet aux participants de valider un total des crédits PDUs dans le cadre de l’obtention ou du renouvellement de leur titre de
certification du PMI (Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 6 PDUs pour PMP®/PgMP®
Compétences Leadership : 15 PDU
Compétences Stratégie : 0 PDU
En savoir plus sur l’obtention des PDUs   |  En savoir plus sur les titres de certification du PMI 
PMP et PgMP sont des marques enregistrées du Project Management Institute, Inc
Mise à jour : 27.01.2023

Public visé:

Cette formation s'adresse à tout manager souhaitant évoluer dans son management et obtenir le meilleur de ses collaborateurs.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Préparer et mener des entretiens fructueux en utilisant les outils de
Manager coach.

Changer leur rôle de Responsable hiérarchique en évoluant vers
celui de Manager coach. Adapter son management à la pratique du coaching.  

Décrire la démarche de Manager coach.

Pré-requis: Test et certification

Aucun. Cette formation permet aux participants de valider un total des crédits
PDUs dans le cadre de l’obtention ou du renouvellement de leur titre
de certification du PMI (Project Management Institute), selon la
répartition suivante : 

Compétences techniques : 6 PDUs pour PMP/PgMP, 0 PDUs pour
ACP
Compétences Leadership : 15 PDU
Compétences Stratégie : 0 PDU

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
CR200F - Prévenir et gérer les conflits
DD200F - Déléguer et responsabiliser
GKCOMF - Développer son management par la Process Communication
GKMG01 - Evaluer ses collaborateurs
MM200F - Réussir vos réunions
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Contenu:

Rappels des fondamentaux de la La démarche du manager coach Mon plan d’action
communication line line
line Susciter la demande par le feed-back.

Le téléphone arabe et … notre mémoire ! Bâtir le contrat de coaching.
Un holdup qui n’en est pas un et ... notre Contractualiser l’entretien de coaching.
imagination ! Mener des entretiens en utilisant les
Une évaluation et ? notre référentiel ! outils du Manger Coach
Une image à plusieurs sens et … nos filtres
! Intégrer la pratique du coaching à son

management 
Evoluer dans son rôle de Responsable line
hiérarchique à Manager coach Repérer les états du moi.
line Les 5 canaux de communication.

Le coaching et les autres formes Les types de personnalités.
d’accompagnement individuel. Les émotions.
Les spécificités du coaching. Les jeux psychologiques. 
Pourquoi devenir manager-coach
aujourd’hui.
Les spécificités du manager-coach/autres
coachs.
La posture du manager-coach.
Les 6 niveaux logiques (d’après Grégory
Bateson).
Quelques croyances limitantes pour le
manager-coach.

Méthodes pédagogiques :

Envoi d’un diagnostic en amont de la formation.Pédagogie active et ludique : exercices de découverte, autodiagnostic, vidéo … 80% pratique et
20% de théorie.PAIP-Plan d’Action Individuel de Progression.Suivi électronique en aval de la formation.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


