LES CLÉS DU MANAGEMENT : NOTIONS

ORGANISATEUR : CHAMBRE DES ASSOCIATIONS
THÈME : LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Initiation

Payant*

6h

En ligne

* Formation payante : Bénévole adhérent CDA : 50 € / bénévole non adhérent CDA : 100 €

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS
Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Les clefs du management : notions (module 1)
Compétences :
Etre en capacité d’identifier son profil managérial
Etre en capacité d’identifier les profils de ses collaborateurs
Etre en capacité de gérer l’activité et les projets
Objectifs :
Définir le management
Comprendre le rôle et les missions du manager
Organiser sa prise de poste
Définir ses priorités et son positionnement
Appréhender les enjeux du management
S’initier aux outils de base du management : réunion, entretiens, etc …
Programme :
Construire la confiance, clarifier les objectifs :
Présentation du formateur, objectifs, déroulement de la session et contenu.
Tour de table et quiz de départ (attentes et mots clés)
Bloc de connaissances :
Définition du management
Rôle et mission du manager
Typologie de management
Manager : quelles responsabilités ?
Organisation de sa prise de poste : positionnement, attitude, clés de réussite, outils à mettre en
oeuvre (M+1, M+2…M+6)

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-iledefrance.org

LES CLÉS DU MANAGEMENT : NOTIONS
Identification des profils
Gestion d’équipe : théories et outils de base
La réunion/les temps collectifs (60 à 80% du temps effectif d’un manager) : maîtriser la méthodologie
Débriefing de clôture :
Tour de table des mots clés et des concepts retenus ?
Méthodologie :
Illustrations, exemples, explication des notions, présentation d’outils concrets.
Cas pratique avec outil support, en individuel ou en duo.
Prérequis :
Souhaiter mieux appréhender la notion de management dans un cadre associatif.
Formatrice : Emilie YVART
Formatrice—Consultante. 15 ans d’expérience dans l’Economie Sociale et Solidaire et auprès des associations.
Consulter la fiche détaillée ici

DATE(S) DE LA FORMATION
22 novembre 2021
14H30-17H30

29 novembre 2021
14H30-17H30

POUR S'INSCRIRE

STRUCTURE FORMATRICE

0148836640

Chambre des associations

cda@cda-asso.com
https://www.cda-asso.com/formations_spec...

Voir la présentation de cette structure

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-iledefrance.org

