
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Maîtriser le management transversal

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence TAV

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 910 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 5 au 7 juin 2023

   du 19 au 21 juin 2023*

   du 17 au 19 juillet 2023*

PARIS

   du 5 au 7 juin 2023*

   du 19 au 21 juin 2023

   du 17 au 19 juillet 2023*

ROUEN

   du 17 au 19 juillet 2023

   du 2 au 4 octobre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 9 au 11 août 2023

   du 13 au 15 novembre 2023

BORDEAUX

   du 23 au 25 août 2023

   du 6 au 8 novembre 2023

GRENOBLE

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 29 nov. au 1er décembre 2023

LILLE

   du 17 au 19 juillet 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 6 au 8 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

(*) session confirmée

Un manager est de plus en plus responsable de projets dans lesquels il n'a pas
d'autorité directe sur les autres collaborateurs. Il est donc indispensable de
développer des compétences relationnelles et de collaborer efficacement avec des
personnes de niveaux hiérarchiques et de groupes différents.

Objectifs

| Renforcer son positionnement et sa légitimité de manager transverse	
| Mobiliser l'ensemble des acteurs projet pour développer la coopération	
| Mettre en place des délégations motivantes	
| Développer son écoute et sa capacité de persuasion pour favoriser l'implication

Public

| managers	
| responsables d'équipe

Prérequis

| Expérience souhaitable en management

Programme de la formation

Rôles et responsabilités du manager transverse
| Connaître les principales missions du manager transverse.	
| Identifier les différents rôles d'un responsable de projets.	
| Comprendre les spécificités du management transverse et définir les qualités du
manager.	
| Mettre en place une relation de type "partenaire", "coopération" ou
"client/fournisseur" avec son équipe.	
| Construire et inspirer une vision partagée, donner du sens aux actions et aux
projets.	
| Apprendre à utiliser les deux facettes du manager transverse : le manager-expert
et le manager-leader.	
| Renforcer ses compétences de leader : montrer la voie, diriger par l'exemple,
favoriser la collaboration active.	
| Exercice : Echanges et retours d'expérience sur le rôle du responsable de projet.
Autodiagnostic sur son style de leadership et son positionnement dans son
organisation.

La cohésion de l'équipe et l'orientation
| Comprendre le fonctionnement des équipes au travail : les caractéristiques d'une
équipe projet, sa dynamique.	
| Identifier les différents systèmes de valeur au sein d'une équipe et les intégrer à
son management.	
| Définir les bénéfices de la cohésion d'équipe.	
| Développer l'adhésion de l'équipe : méthodes et outils.	
| Tenir compte des environnements différents des membres de l'équipe et de leurs
organisations.	
| Instaurer des règles de fonctionnement : conduite de réunions, débriefings...	
| Anticiper les difficultés : prévoir les scénarios possibles et les meilleures solutions
de rechange.	
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| Mise en situation : Jeux de rôles filmés et débriefés sur l'adhésion d'une équipe à
un projet. Etude de cas sur la dynamique d'équipe.

La motivation et la mobilisation
| Identifier les facteurs clés de la réussite d'un projet : les paramètres de succès.	
| Comprendre et maîtriser le stress d'équipe et le stress personnel.	
| Tenir compte des rapports de force : identifier les contributeurs, les opposants, les indécis et hésitants...	
| Mettre en place des indicateurs de réussite : critères d'évaluations qualitatifs et quantitatifs...	
| Créer une ambiance stimulante par la confiance, reconnaitre et récompenser les réussites.	
| Guider l'équipe vers la réussite : feedback et débriefing pour permettre la progression.	
| Etude de cas : Etude de cas sur les rapports de force. Travaux sur une grille d'analyse du degré d'autonomie des acteurs d'un
projet.

La délégation et la responsabilisation
| Identifier les tâches à déléguer : cartographie des compétences, valeur ajoutée de la délégation, disponibilités...	
| Donner des objectifs clairs et quantifiés : les objectifs SMART.	
| Apprendre à gérer les priorités du projet : la matrice des priorités d'Eisenhower, différencier urgent et important...	
| Définir le processus de délégation : formalisation, contrôle et évaluation.	
| Mettre en place un système planifié de vérification.	
| Responsabiliser l'équipe à la mise en place des décisions prises.	
| Mettre en place les contrats managériaux ou contrats de délégations au sein de l'équipe projet.	
| Déterminer un échéancier motivant et évaluer les résultats.	
| Exercice : Construction d'un plan de délégation. Jeux de rôles filmés et débriéfés sur la communication et la délégation.

La communication et l'implication
| L'importance de la communication managériale dans le management de projets : communication informative et performative.	
| Comprendre le processus de la communication : émetteur, message, récepteur.	
| Connaître les différents canaux sensoriels : le VAKOG.	
| Apprendre à écouter pour valider les informations : pratiquer l'écoute active.	
| Apprendre à questionner et à reformuler.	
| Adapter le langage en fonction de ses interlocuteurs : synchronisation verbale et non-verbale.	
| Responsabiliser les acteurs du projet.	
| Mise en situation : exercices et jeux de rôles sur la "vente de ses idées", l'appropriation d'outils de communication et le
développement d'une stratégie d'influence managériale.

Plan d'action personnel de progrès
| Identifier ses axes de progrès managériaux et se fixer des objectifs.	
| Déterminer des critères de mesure et des points de vigilance.	
| Déterminer des échéances et des méthodes de contrôle et d'évaluation.	
| Exercice : Construction d'un plan d'action personnel de progrès.

Méthode pédagogique

Ce stage, très interactif, s'appuie sur de nombreux exercices pratiques et jeux de rôles filmés avec restitution et analyse
individualisée.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
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| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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