FORMATION À DISTANCE :
Savoir manager une agence d’architecture
Former les managers aux fondamentaux du management, leur permettra de mieux vivre
leurs missions et d'être efficients plus rapidement. Manager une équipe requiert un certain
nombre de compétences et méthodes, qui seront adaptés selon les caractéristiques de
l’équipe à manager (niveau de qualification, ancienneté, types de missions etc).
Cette formation est dispensée par un formateur-coach professionnel certifié RNCP.

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
Comprendre les bases
théoriques et
indispensables à
l’animation et à la cohésion
d’une équipe.
Les règles du management.
Détailler son management
actuel
Savoir présenter l’essentiel.
Connaitre ses points forts.

Acquérir les bases théoriques essentielles et indispensables à
l’animation et à la cohésion d’une équipe.
Développer les performances et les compétences des managers
pour leur permettre d’évoluer.
Créer les conditions favorables à l’efficacité commerciale par un
management efficient conforme à la politique ressources humaines
de l’entreprise.
S’approprier les techniques de management par des mises en
situation concrètes et des jeux de rôles.

PROFILS STAGIAIRES :
Dirigeant ou manager souhaitant approfondir ses qualités de
manager.

PRE REQUIS :
Être dirigeant ou manager.

Définir les performances et
les compétences des
managers
Savoir synthétiser et
présenter les performances
et compétences.

ORGANISATION :
20heures de formation en visioconférence avec un entretien avant la
formation de manière à pouvoir adapter le support de formation.

ACCESSIBILITÉ :
Savoir créer des conditions
favorables à l’efficacité
commerciale par un
management adapté
Les différents types de
conditions.
Jeu de rôle et mise en
situation
Exercice sur le management
adapté à une situation
possible dans votre activité.

Formation à distance donc accessible pour les personnes à mobilité
réduite. Aménagement possible en fonction du type de handicap.

OUTILS PEDAGOGIQUES :
Alternance : périodes explicatives (théorie avec supports de cours
numériques partagés), exercices individuels ou en sous-groupes,
quizz, périodes de restitution individuelles ou en groupe

MODALITES D’EVALUATION :
Evaluation tout au long de la formation : quizz, exercices et
rédactions. Attestation de fin de formation.

FORMATEUR :
Formateur certifié RNCP et expert dans le domaine du mangement.
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