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PROGRAMME

1. Consolider sa pratique et développer son agilité au travers d’une démarche réflexive avec un coach et ses pairs en format
co-développement à distance : 2 séances d’1h30, soit 3 heures.
Les 4 séances de co-développement permettent tour à tour de soumettre des problématiques managériales rencontrées ou
de se positionner en consultant sur les problématiques abordées par d'autres managers confirmés.

2. Revisiter les « essentiels » du management via les 9 capsules E-learning sur les « 9 entretiens clés du manager => Fixer des
objectifs l Déléguer l Contrôler l Débriefer un entretien l Re(motiver) l Négocier l Savoir dire non l Recadrer l Féliciter
Le flash learning associe le démonstratif de la vidéo et des outils opérationnels pour préparer et réussir ses entretiens.
L’ouverture de l’accès à la plateforme est réalisé en amont de la formation ; Il est illimité.
Les 9 capsules sont réalisées de la façon suivante :
• En amont de la séance de co-développement 1 : Réalisation des 3 1ères capsules
• En intersession : Réalisation des 6 capsules restantes

 Consolider ses compétences managériales et échanger avec ses pairs 
dans une dynamique de co-développement 

 Lever ses freins, trouver des solutions et développer sa créativité 
managériale

 Améliorer sa communication managériale et booster son leadership
 Développer son intelligence collective

Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées :
+ E-learning sur les 9 entretiens clés du manager à réaliser 

avant la formation et en intersession selon les 
problématiques abordées : Vidéo erreur / vidéo modèle / 
Analyses de pratique / fiche mémo / fiche action)

+ 4 ateliers de co-développement à distance

Modalités d’évaluation : Auto-évaluation sur l’accès « my
learning place » / fiche fin de stage remplie par le formateur 
sur la base des cas pratiques

Modalités d’accès : Formation à distance animée à partir 
d’une plateforme collaborative (Zoom, WebEx ou Teams).
> Disposer d’une connexion Internet, d’un ordinateur et 

idéalement d’un casque. 
> Une assistance technique et pédagogique est assurée par 

ERYS auprès du participant.
Accessibilité :
Nous contacter pour toute demande d’adaptation spécifique 
aux personnes en situations de handicap.

DÉVELOPPER SON AGILITÉ MANAGÉRIALE

Distanciel
4 séances de codéveloppement

(4 x 1h45) + 1h de E-learning, 
soit 8h

Pour qui ? Managers confirmés souhaitant consolider 
leurs acquis.

Délais d’accès à nos formations :  Réponse à vos demandes sous 72h et entrée en 
formation possible sous 60 jours maximum.

> 990 € HT par personne
> Nous consulter pour une proposition tarifaire en 

intra entreprise
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La formation est assurée par l’un.e de nos 8 formateur.trice.s / coachs disposant d’une expérience confirmée 
du management (management intermédiaire / management de direction).
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https://fr.linkedin.com/company/erys
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