
Description

Les bases
du management

La fonction de manager est une fonction clé de toute 
organisation. Elle est essentielle dans la stratégie de 
l’entreprise et ne peut pas s’improviser.  Un manager 
doit être capable d’orienter les forces humaines vers 
une finalité commune : accomplir les objectifs fixés 
par l’entreprise. Pour ce faire, le manager se doit de 
connaître les outils et méthodes de pilotage, de 
motivation et  de communication. Il doit être capable 
de renforcer la cohésion d’équipe, d’améliorer la 
performance de son équipe et de gérer avec 
efficacité les situations compliquées.

Public concerné

Cette formation s'adresse aux personnes nommées à 
un poste de manager, ayant pour ambition de l'être, 
ou encore à tout professionnel souhaitant mieux 
appréhender cette fonction clé au sein de 
l'entreprise.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques tirés de 
l’art du management dans la PNL et la sagesse des 
arts martiaux. L’intervenant dispose d’une longue 
expérience  de manager dans les secteurs privé et 
public., il pratique et enseigne depuis de longues 
années la PNL et les
arts martiaux.

Objectifs
• Les principales fonctions du manager
• Adapter son style de management en fonctions 

des situations
• Utiliser les principaux outils opérationnels 

d’animation d’équipe
• Motiver son équipe au quotidien
• Instaurer une communication claire et 

constructive au sein de l’équipe

Durée
1 à 3 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 20 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
113 rue Raymond Recouly 
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Identifier les principales fonctions du manager
• Les différents styles de management
• Orienter et soutenir l’action de son équipe en instaurant une cohésion
• Animer et motiver son équipe
• Instaurer une communication de qualité

Méthodes pédagogiques

Alternance entre théorie et expérimentation des outils.
Echanges et interactions à partir du vécu des participants.

Évaluation des acquis

QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


