Formation Continue

des Hommes
Deux journées de formation prioritairement axées sur des mises en situations concrètes afin
de s’approprier quelques aspects théoriques de management d’équipe.
Ces deux journées se dérouleront au CFA de la pharmacie à Besançon.
Public : Pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmiers, paramédicaux

Objectifs généraux de la formation :
•
•

Connaitre les mécanismes du management afin d’amener son équipe à la performance
opérationnelle en utilisant les ressources à sa disposition
Être capable d’anticiper et de gérer des désaccords, vaincre les résistances

Compétences à atteindre :
•
•
•

Connaitre les mécanismes du management
Atteindre la performance en équipe
Gérer des conflits

Intervenant : Olivier SAUGET
Directeur d’entreprise (550 collaborateurs, répartis sur 26 sites)

Intervenant vacataire à l’Ecole d'Ingénieurs du CESI* à DIJON dans les
thématiques de Management et Accompagnement au changement.
*Réseau de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission
sociétale en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des
entreprises et de la société grâce à ses Écoles d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, son École
de Formation des Managers et son activité de Certification.
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Jour 1

JOUR

Se positionner en tant que manager
➢ Rôle et missions du manager
Adapter son management à l’équipe
➢ Identifier les différents types de management
➢ Adapter son style aux situations et aux
personnes
Mises en situations à partir de cas théoriques
proposées par le formateur et/ou stagiaires

Date à programmer en
octobre 2021 – si vous êtes
intéressé vous pouvez vous
préinscrire dès maintenant

Jour 2
Gérer la dynamique de changement
➢ Les comportements face aux changements
➢ Les tensions et les résistances face au changement
Mises en situations à partir des cas concrets proposés par les
stagiaires

Gérer les situations conflictuelles
➢ Détecter les situations difficiles
➢ Identifier les réponses adaptées
➢ Agir dans un esprit d’amélioration
Mises en situations à partir des cas concrets proposés par les
stagiaires

Infos utiles :
Lieu de formation :
46 avenue Clemenceau à
Besançon
Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter
le 03.81.82.16.71
Notre programme de
formation est accessible aux
personnes en situation de
handicap, ainsi que nos
locaux.
Formation non qualifiante

INSCRIPTIONS & TARIF
Retrouvez le bulletin d’inscription et le programme détaillé sur le site : http://www.cfapharmabesancon.com/nos-formations/formations-en-journee.html
Ou les demander par mail à secretariat.cfapharma@gmail.com – les confirmation des inscriptions peuvent
se faire jusqu’à la veille du premier jour de formation.
Tarif formation 700€

PRISE EN CHARGE
Les frais de formation peuvent être pris en charge par votre OPCO pour les salariés et pour les titulaires
Après inscription, une convention vous sera envoyée vous permettant de faire votre demande de prise en
charge.
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