Intelligence collective
Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle –Maîtriser le management
d’équipe par les compétences et les talents

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
4 jours

Description

Public concerné

Cette démarche est construite pour agir sur le
système de management, les conditions de travail,
la cohésion d’équipe et permet aux salariés d’être
ainsi acteurs de leur parcours professionnel.

Managers

Objectifs pédagogiques

Nombre de participants
Entre 5 et 10

TARIF

Répondre à un enjeu de cohésion : par la création d’une dynamique collective
Savoir valoriser les expertises de chacun et favoriser une organisation « agile »

800 € HT/Jour

Repositionner le management par les outils collaboratifs et l’intelligence collective

Programme
La démarche de management par les compétences et les talents
Les talents et compétences cibles pour le projet managérial. Différencier le management
par les compétences et le management des compétences

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone

Les techniques de l’intelligence collective et de la coopération
Leviers positifs existants pour développer les compétences au service du collectif. Savoir
mettre en place un management bienveillant.

04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Identifier sa posture de cadre manager / de leader
Animation de réunions/groupes de travail/projets collaboratifs -Mesure des effets
(motivation, absenteisme, Turnover).

contact@isyconseil.fr

Mail

Intelligence collective
Agir sur l’absentéisme et l’usure professionnelle –Maîtriser le management
d’équipe par les compétences et les talents

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
4 Jours

Méthode /outils d’évaluation
Livrable : Projet managérial à l’issue de la session
Indicateurs de mesure d’impact

Nombre de participants
Entre 5 et 10

Gestion de projet - travail en inter-session (cartographie des talents /compétences)

Moyens pédagogiques

TARIF

Co- construction projet managérial,
Apports théoriques et pratiques (outils collaboratifs, méthode d’animation)

800 € HT/Jour

Mises en situation, simulations et jeux de rôles

Profil de l’intervenant
Un regard croisé d’un intervenant issu du terrain au fait des problématiques d’usure
professionnelle du travailleur social, et d’une consultante en organisation et management
expérimentée sur ces démarches.

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

