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Introduction / Objectif
Les équipes démotivées, les divergences et les conflits nuisent à la
performance individuelle et collective.
Ecclésia RH vous propose une formation qui couvre plus de
95% des situations qu’un manager rencontre au quotidien. Elle
permet de renforcer efficacement sa relation avec son entourage
et de découvrir les leviers d’action de la foi chrétienne. Vous
développerez d’une façon renouvelée votre aptitude à susciter
l’adhésion, à motiver et à fédérer votre équipe autour d’une
vision partagée et de valeurs communes.

Les

PREDOM

• Un

inventaire de personnalité proposé à chaque
participant

• Un

livret ou classeur du manager

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
• Apports conceptuels et méthodologiques
• Exercices pratiques

DURÉE : 2 jours
LIEU : sur site
DATES : à définir

MANAGER SES ÉQUIPES
EN COHÉRENCE AVEC
LE PROJET CHRÉTIEN
DE SON INSTITUTION
Les clés d’une coopération efficace

Programme
I. S’accueillir et accueillir l’autre,
mieux se connaître pour mieux agir
•
•
•
•

Les acteurs en présence
L’histoire personnelle du manager
Du manager à l’entreprise
Responsables / collaborateurs, les attentes mutuelles

II. Du manager au leader, les paroles qui transforment
•
•
•
•

Les éléments qui minent la confiance
Développer une confiance réciproque
Les paroles libératrices pour les relations de travail
Les clefs du changement individuel et collectif

III. Créer et partager une vision,
développer la communion
•
•
•
•

Les valeurs positives à faire émerger
Règles du jeu et principes d’action
Définir une vision, la partager
Déléguer et fixer des objectifs

IV. Accomplir la mission, développer
la communauté, être envoyé
•
•
•
		
•
•
•

Travailler avec enthousiasme
Du manager charismatique au management positif
Adapter son style de management à la diversitédes
personnes et des situations
Gérer les situations difficiles
La force de l’intelligence du coeur
Développer un certain bonheur au travail

PUBLIC : directeurs, chefs de service, économes
ANIMATION : consultant Ecclésia RH
TARIF INTRA : nous consulter
FINANCEMENT : OPCA possible

Le

LA FORMULE COACHING

Formation + 2 entretiens (1h30 chacun)
Vous souhaitez aller plus loin, progresser autour de situations
particulières, optez pour la formule Coaching
Un consultant vous accompagne à la suite de votre
formation. Pour davantage d’entretiens post-formation,
nous consulter

