
A QUOI ÇA SERT ?

MODALITÉS

VOTRE PARCOURS

Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

LES + DU DISPOSITIF

CONFIANCE ENGAGEMENT PERFORMANCE

NOUVEAU DISPOSITIF

OBJECTIF MANAGEMENT
Développez votre performance et votre agilité en tant que 

Manager, pour re-booster vos équipes et les engager à vos côtés

• Identifiez vos forces, vos points d’amélioration et vos 
ressources, au niveau de l’entreprise et au niveau de 
vos équipes de salariés

• Définissez vos priorités et vos valeurs et confrontez
vos problématiques devant d’autres dirigeants.

• Elaborer un plan d’actions R.H. et Management.

Ateliers collectifs animés par des consultants pour
structurer votre projet de développement

Mise en application en sous-groupe de dirigeants
avec l’appui d’experts pour confirmer les
orientations managériales prises pour votre société

Suivi dans la mise en œuvre de vos plans d'action à
3 mois

Accompagnement dans la mise en œuvre de votre
nouveau management et l’ingénierie financière qui y
serait liée.

Mise en relation avec des partenaires locaux et
régionaux, et des membres du réseau si besoin.

Alix Bibolé
a.bibole@irce-paca.com
Tél. : 06 85 58 13 49 

Dates :  démarrage le 21 Oct. 2021 
Sessions organisée à partir d’Aix-en-Provence, en 
présentiel et en visioconférence

Dédié aux chefs d’entreprise, associés ou toute autre personne intéressée
par le sujet, en prise directe avec le management

Une formation courte, opérationnelle & pragmatique
de 4 demi-journées

Une méthode innovante pour revoir son management
grâce au regard d’experts en Management RH

Un mix d’ateliers collectifs et de travaux de sous
groupes qui favorisent les partages d’expérience entre
dirigeants
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Vous dirigez une entreprise et souhaitez optimiser votre stratégie de management en cette période d’instabilité

conjoncturelle, d’évolutions des marchés et de chamboulement des relations internes et externes ? Vous souhaitez
mieux manager vos équipes, les engager en leur donnant des objectifs et du sens à leur travail?

Venez partager votre stratégie et vos problématiques avec des experts et des entrepreneurs aguerris, afin de définir et
orienter vos priorités managériales. Mettez l’intelligence collective au service de votre management.

www.irce-paca.com


