
Vous avez en charge des projets à forts enjeux dans les

secteurs sanitaire et social, dans le médicosocial ou la

petite enfance ?

Grâce à notre formation de 6 jours, vous optimiserez

votre capacité à déployer des projets seul et avec votre

équipe. 

Faire un bilan de votre parcours de manager afin de vous
inscrire dans une démarche de progrès
Développer vos techniques de management afin
d'individualiser votre communication, mieux prendre des
décisions, piloter la performance, optimiser le temps et 
 innover face aux imprévus 
Permettre à vos équipes de répondre aux objectifs de
qualité propres aux établissements spécialisés agréés par
l'Etat.

ACCUEIL : Positionnement des managers, inventaire de
personnalité Process Com et coaching
SEQUENCE 1 : Affirmez votre leadership et maîtriser vos
prises de décisions 
SÉQUENCE 2 : Créer des conditions favorables au maintien
de la motivation et à la gestion de conflits 
SÉQUENCE 3 : Conduire les projets et optimiser la
performance 
SÉQUENCE 4 : Développer la capacité de créativité de
votre équipe face aux crises et aux changements 
SEQUENCE 5 : Coordonner le travail en équipe et la
gestion du temps

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

Andragogie active : études de cas, jeux de rôles (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

VOS AVANTAGES ?

Séances de coaching personnalisées offertes !

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Past DGS et Manager de transition

Psychologue du travail - Docteur en psychologie 

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

Managers déjà en poste dans des
établissements spécialisés
Chefs de service et responsables d'unité
récemment en fonction
Coordinateurs souhaitant évoluer à terme
vers une fonction de cadre intermédiaire

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS : pas de prérequis 

TAUX DE SATISFACTION : En cours

DURÉE ET MODALITÉS : 42 heures, soit 6 jours,

dont 7 heures en distanciel et 35h en présentiel

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Un mois avant le
démarrage de l’action

ÉVALUATION : évaluation à chaud,
Questionnaire de satisfaction « à froid » 

VALIDATION : Certificat de réalisation

LIEU DE LA FORMATION :  Im. Acerola, Jarry

COÛT : Tarif individuel de 1975€

FINANCEMENT: OPCO, fonds propres

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap.

contact@resourcesdevelopment971.com 

0590 55 43 50 / 0690 94 95 68

www.resourcesdevelopment971.com

Resources and Development

Développer son efficacité managériale en milieu spécialisé 
(DEM'MS)
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