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L'essentiel du management 
Connaître les notions de base et faire émerger sa posture 

 
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire aura approfondi les concepts de management et 
d'organisation du travail. 
Il saura manipuler des outils simples mais indispensables dans la gestion d'une équipe au 
quotidien. 
 
Type d'action de formation 
Action de formation / 
Référence : PR5417291980
 
 

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Modalités
Formation à distance
 
Profils des apprenants

 Professionnels ou particulier souhaitant acquérir les notions de base du management 
 Professionnels ou particulier avec un projet de gestion d'équipe à court terme 

 
Prérequis

 Connexion internet et accès à une plateforme de vidéoconférence
 
Accessibilité et délais d'accès
C'Skill répond à vos demandes d'information sous 48 heures et nous déterminerons ensemble  la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins. Sauf cas particulier, la formation pourra être programmée dans le mois suivant votre demande.
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Nombre d'apprenants 
Taux de satisfaction des apprenants 
Taux d'abandon 
Taux de recommandation 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaitre le concept de management 
 Identifier les rôles et les fonctions d'un manager au sein d'une organisation de travail 
 Connaitre les différents styles de management et identifier le sien 
 Connaitre les modes de management à privilégier selon les personnalités qui composent une "équipe 
 Identifier les principales difficultés rencontrées par les managers 
 Utiliser des outils d’analyse et de résolution de situations complexes
 Utiliser les outils à disposition du manager pour exercer au quotidien
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Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose de cadres et formateurs expérimentés et diplômés dans les domaines du management d'équipe, de la 
gestion de projet et de la conduite du changement.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants 
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Études de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Attestation individuelle de formation

 
 
Tarifs
En individuel 2275.00 Euros TTC / stagiaire
En groupe 2100.00 Euros TTC / stagiaire
 
 
Date de dernière mise à jour 
2/02/2022
 
Ce programme peut faire l'objet d'ajustements spécifiques à vos besoins.
Pour toute demande d'adaptation à une situation de handicap et/ou de personnalisation de programme, nous vous invitons à nous contacter.


