
Management 3

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour   cette 
formation

• Public : Pour managers confirmés

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 15h au total: 5 sessions de 2h en classe 
virtuelle + 5 h en E-learning

• Option 2h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 1250€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                        
490€ HT - 588€ TTC

Le programme

1Analyser ses pratiques managériales

• Analyser ses pratiques
• Définir ses points forts et ses axes d’amélioration
• Assimiler les 12 erreurs majeures à éviter
• Définir un plan d’action correctif

2Appliquer la méthode du management transversal

• Définir les rôles du manager transversal
• Spécifier les avantages et inconvénients du management transversal
• Repérer les composantes de la coordination d’équipe
• Acquérir les techniques pour affirmer son influence sans autorité hiérarchique

3Intégrer les particularités du management interculturel

4

• Identifier les contextes et objectifs du management interculturel
• Définir les dimensions du manager interculturel 
• Intégrer les codes relationnels 

• Identifier les enjeux du management intergénérationnel
• Intégrer les particularités des « 4 générations »
• Pratiquer le management situationnel
• Acquérir les bonnes pratiques

5

Assimiler les principes du management intergénérationnel

• Définir les spécificités d’une entreprise « apprenante »
• Identifier les principes de base
• Intégrer les pratiques du manager coach
• Expérimenter la méthodologie « grow »

Expérimenter les pratiques managériales de
l’entreprise « apprenante »
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Relayer la stratégie de l’entreprise
• Créer les conditions de la cohésion d’équipe
• Maintenir son équipe dans une dynamique d’excellence
• Développer et maintenir un bon climat social dans les différentes 

situations de management (classique, transversal, interculturel, 
intergénérationnel et au sein d’une entreprise apprenante)


