PARTAGEONS NOS VALEURS

MANAGEMENT D’EQUIPE MULTICULTURELLE ET GESTION DE L’URGENCE
Module 1 et 2 du Certificat Management d’Equipe et Efficience
3 JOURS
26-28 septembre 2018
Lieu :
Ecoles de Saint-Cyr
Camp de Coëtquidan
56380 Guer

Tarif :
2 100€ HT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation est référencée sous le numéro ID 2970 à l’inventaire
de la CNCP. Elle s’adresse prioritairement aux managers et cadres
dirigeants souhaitant affirmer leur leadership et développer la
performance collective de leurs équipes. A l’issue de la formation le
participant doit être en mesure de:
 Affirmer son identité managériale et endosser habilement son
rôle et ses responsabilités
 Orienter l’action et la performance de son équipe
 Animer une réflexion collaborative qui facilite la prise de
décision
 Discerner, décider et agir en situation de management
d’équipe et de projet
 S’organiser et réagir en situation d’urgence

DEROULE DE LA FORMATION

Formule tout compris :
Transport gare Rennes
TGV ou aéroport Rennes
Saint-Jacques,
alimentation,
hébergement, prêt de
matériel spécifique.
Financement
possible
via OPCA.

Pour qui ?
Managers,
Chefs de projet,
Cadres dirigeants.
Prérequis :
Etre en position de
management.
Absence de
contrindication à la
pratique du sport.
Infos/inscription :
contact@scyfco.fr
02 97 70 75 78

Nous vous proposons de révéler et de développer vos qualités
de leader, en vivant une expérience riche en enseignements.


Vous serez confronté à une
succession de cas concrets
atypiques destinés à mettre en
valeur les leviers de la
performance individuelle et
collective.



Vous côtoierez d’autres
managers, en situation de
responsabilité, vous vous
enrichirez de vos expériences
respectives.



Vous bénéficierez de l’expertise
de nos mentors, sélectionnés
parmi d’anciens officiers des
armées, aujourd’hui cadres
dirigeants, entrepreneurs ou
managers en entreprises.
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CONTENU DE LA FORMATION
 Méthodologie du leadership
o Savoir analyser une situation
o Savoir définir et communiquer un objectif
o Savoir piloter une situation complexe
 Comportement du manager
o Alignement de la posture avec les valeurs
o Entretenir une relation efficace avec les collaborateurs
o Discerner en conscience
 Force de caractère du meneur d’homme
o Avoir la volonté d’innover
o Avoir le courage de mettre en œuvre une solution
o Résister à la difficulté avec pugnacité
 Expérimentation, en situations concrètes, de méthodes et d’outils d’aide à la
décision
ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Il existe beaucoup de formations théoriques sur le leadership mais aucune qui soit
pratique. C’est le cas ici. Le courage, le leadership, la gestion des situations difficiles ne
sont pas que des mots, c’est la vie. Avec SCYFCO, on touche, on vit tous ces mots et on
apprend à les maîtriser. »
Christophe DERENNES, ARMOR GROUP
Directeur Pôle de Compétences Industriel

