
FONCTION MANAGER

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Pour occuper une fonction de management, les com-
pétences managériales requièrent autant d’importance 
que les autres savoir-faire.
Posséder une technique de management pointue vous 
permet d’avoir un poste à responsabilité quel que soit 
le service et la taille de l’entreprise (TPE, PME, grande 
entreprise…) et vous offre de nombreuses opportunités 
professionnelles.

• Connaître les besoins de mon équipe
• Mettre en place une stratégie d’objectifs

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com

Siret : 130 004 708 00025
N° d’activité: 95 9700165497
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapo-
ramas, vidéo, PowerPoint
• Support de cours

Méthode :
• Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques et des exercices.

Évaluation :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les stagiaires, 
tout au long de la formation pour vérifier la bonne com-
préhension.

PRÉ-REQUIS
Pour participer à la formation, le sta-
giaire devra impérativement comprendre 
à l’oral et à l’écrit le français.

Le nombre de participants est limité 
à 4 minimum.

LA DURÉE
La formation

dure 14h
soit 2 jours.
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 • QU’EST-CE QUE MANAGER ?
 - Les besoins de mon équipe
 - 360° état des lieux de mon management

• METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE D’OBJECTIFS 
 - Chef, manager, leader

• L’ASSERTIVITÉ, QUALITÉ ESSENTIELLE
DU MANAGER
 - S’exprimer de façon responsable

• LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
AU SERVICE DU MANAGER
 - Notion d’analyse transactionnelle

• LE MANAGEMENT SITUATIONNEL
 - L’intégration d’un nouveau salarié

• LA DÉLÉGATION

• LE CONTRÔLE
 - Recadrer et féliciter
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PROGRAMME

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
• Délivrance d’une attestation de fin de 
formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure 
de satisfaction globale des stagiaires 
rentrant dans le cadre de la certification 
Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

• Directeur
• Manager junior
• Manager confirmé
• Gouvernant
• Gérant
• Cadre
• Chef d’équipe

Les intervenants ont une formation 
adaptée, une expérience professionnelle 
appropriée, et sont dotés d’un véritable 
sens de la pédagogie. 

PUBLIC CONCERNÉ

PROFIL FORMATEUR
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