Durée

• Cadre établissement
médico-social

Objectifs

• Mon style managérial et ma
position en tant qu’encadrant de
proximité
• Représentation de la direction
• Développement d’une communication
Tarifs
constructive
• 120 €/jour
• L’autonomie encouragée par la délégation
présentiel
et par stagiaire
• Accompagnement des équipes
en développant les compétences
Dates et lieu
• Nous contacter
• En intra / en inter
à Bordeaux

• 2 jours
(14h)

MP

management
de proximité

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : personnel d’encadrement
de proximité
• Pré-requis : aucun

Management de proximité

Intervenants

Technique s managériale s : encadrement de proximité
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

• Les responsabilités de l’encadrant
- Les missions et les fonctions du cadre de proximité et leur
contexte dans l’établissement
- Comment je me vois en tant qu’encadrant
- Les attentes des équipes et les demandes de la hiérarchie

Suivi et évaluation :

• La cohésion d’équipe
- La notion d’équipe
- Les talents, les capacités, les faiblesses, les complémentarités des collaborateurs
- La délégation, le contrôle
- Le développement de la motivation, de l’implication et du
sens donné au travail de chacun
- La construction et la pérennisation d’une cohésion d’équipe

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• La posture managériale
- Les styles de management
- L’analyse de l’équipe et stratégie appropriée en fonction de
la situation, du contexte, de la personne
- La communication, ses outils, ses freins
- Les émotions : de l’identification à leur expression

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

