Management de proximité
Thématique : Management
Une formation créée pour le Groupement Régional des Centres de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un contexte mouvant et incertain, toute équipe a
besoin de s’adapter aux changements. À l’heure du 2.0
et de la génération Y, cela nécessite de faire évoluer ses
pratiques managériales.
Passer en mode collaboratif, et apprendre à piloter une
équipe grâce à du management participatif vous aidera à
revisiter
votre
posture
managériale.
Par
l’expérimentation de méthodes proactives, vous
pourrez identifier vos forces, vos axes d’évolution, et
ainsi acquérir une nouvelle posture pour réussir à
impliquer et motiver vos équipes en renforçant la
transversalité.
En faisant bouger les lignes et en réinventant vos
pratiques, vous pourrez développer la coopération et inviter l’intelligence collective au sein de votre
équipe afin d’impliquer chaque membre pour une cohésion au service de votre mission.

Objectif(s)
Généraux : Renforcer et développer sa posture de manager dans une démarche collaborative
Pédagogiques : A la fin de la formation je suis capable de
- Clarifier ma posture de manager grâce à différentes grille de lecture et définir mes axes de progression
au regard des missions et compétences du manager favorisant la participation
- Mettre en œuvre des compétences d’écoute et de « savoir être » pour un relationnel plus fluide.
- Nommer des outils favorisant la coopération et l’intelligence collective et en mettre en place.
- Utiliser des outils corporels concrets de gestion du stress et de prise de distance dans les situations
difficiles.

Public et prérequis
Public : Manager de proximité en encadrement de professionnels de santé ou sociale
Prérequis : Être en fonction de management au sein d’un centre de santé Auvergne Rhone Alpes.

Nombre de participants : 10 personnes inscrites
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Durée – Date – Inscription
Durée : 4 jours - 28 heures répartis comme suit :
- 2 jours de formation consécutifs
- 3 séances à distance en visio :
- Une dernière journée 3 mois après
Dates :
- 7 et 8 avril 2022 de 9h à 17h – Lyon
- 5 mai - 14h - 16h30 en visio – un lien ZOOM sera envoyé
- 24 mai - 14h - 16h30 en visio - un lien ZOOM sera envoyé
- 7 juin - 14h - 16h30 en visio – un lien ZOOM sera envoyé
- 5 juillet 2022 – 9h à 17h - Lyon

Inscription via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du GRCS AURA.

Lieu de la formation
Lyon ou dans l’agglomération Lyonnaise.
Session à distance via l’outil ZOOM

Coûts
Coût (tarifs adaptés pour le GRCS et ses adhérents)
- 1000 € Net de taxe par participants – hors frais de repas pour les participants – pouvant être pris
en charge par un OPCA. 3Bis étant un organisme de formation.
- Salles + outils de visioconférence + repas des formateurs fournis par le client
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