DEVENIR UN MANAGER COACH
Ou "Comment intégrer une posture de Coach pour améliorer son efficacité en
management" ?
Sous titre : Le Manager Coach accompagne la réussite des objectifs professionnels
de son équipe. Il développe le potentiel de ses collaborateurs et les stimule
individuellement dans leurs actions au quotidien au service du collectif .
•

Objectifs :
o
o

Perfectionner ses acquis et développer de nouvelles compétences managériales.
Savoir assurer à chacun de ses collaborateurs les moyens de son autonomie et les
conditions de sa propre réussite.

Objectifs liés au processus
A Chacun situe son mode de fonctionnement par rapport aux apports proposés.
A Chacun identifie des pistes de progrès avec sa réflexion personnelle et les retours du
groupe.

•

Processus général :

•

Apports théoriques :

Le module se déroule en 3 temps principaux sur 2 ou 3 jours
o L’inclusion
o Les apports théoriques
o Les mises en situation, témoignages, étude de cas

o
o
o
o

Le rôle du Manager-Coach vs rôle du hiérarchique
Les comportements clés & spécifiques du Manager Coach.
Les méthodes du Manager Coach : Analyser la situation ; Identifier les progrès à
réaliser ; Choisir la méthode d’intervention adaptée ; Négocier le plan de progrès ;
Choisir les modalités de suivi, ....
Les compétences du Manager Coach : Identifier les besoins de chacun; Être une
personne ressource; Donner le droit à l’erreur ; Faire du feed-back ; Donner les
signes de reconnaissance; Adapter son style d’intervention, ….

Repas
Programme de l’ après midi : exercices, études de cas, témoignages,…
•

Participants : Cadres, Dirigeants, cherchant la performance dans l’action tout en se

•

L'intervenant :

•

renseignements :
INDALEO Conseil
Organisme de Formation enregistré DATADOCK
e-mail : eva.mullor@indaleo.com

sentant bien. Managers en réflexion sur les notions de leadership et performance .

Eva MULLOR, Responsable d’équipes opérationnelles, Cadre dirigeant, puis D.R.H., en
P.M.E et en grands groupes (chimie, agroalimentaire). Formateur, Coach certifié.
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