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Toute personne souhaitant optimiser
sa gestion du temps en entreprise

Mieux se connaître en tant que manager 
Optimiser sa posture et ses outils 
Développer son leadership.

Aucun

Optimiser son charisme et son leadership

Situer le leadership par rapport au management.
Prendre conscience de ses propres qualités de leader.
Connaître les leviers de motivation.

Développer une autorité affirmée sans agressivité

Favoriser les contacts positifs et constructifs.
Trouver le bon niveau d’influence et de contrôle.
Communiquer et dialoguer franchement et
ouvertement.
Etre capable de recarder et sanctionner.

Coacher et suivre son équipe
Adapter son management en fonction des situations et des personnes.
Fixer des objectifs et challenger ses collaborateurs.
Assurer un suivi et non un contrôle.
Maîtriser l’entretien de management avec son collaborateur.
Animer une réunion constructive et motivante.

Favoriser le développement des collaborateurs
S’appuyer sur les motivations individuelles pour
développer l’autonomie.
Suivre, faire grandir et donner envie de progresser.
Reconnaître positivement ses collaborateurs.

Public concerné

Objectifs de la formation

Programme

Prérequis 
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Programme de formation

Page 2/3 16/05/2022FORM_MANLEAD1



2 jours

Vous pouvez ainsi préparer en amont les séances en présentiel pour optimiser au mieux 
votre formation en terme d’ancrage de compétences et d’optimisation de temps.

Lors des séquences en présentiel, les modules préparés à distance sont débriefés et 
bénéficient d’une mise en action par des cas réels et mises en situation avec interactions 
participants.

La formation est coordonnée et animée par Philippe ABOU, dirigeant de AP Ressources Humaines, 
qui bénéficie d’une expérience depuis 2004 dans la formation au management, recrutement et 
développement personnel.
Il est également Maître de conférences associé en management au sein de l’Université de Nice Côte 
d’Azur. 
L'équipe d'AP Ressources Humaines est composée de formateurs salariés et indépendants experts 
dans leur domaine : coachs certifiés, psychologues du travail, experts en digital et recrutement….

La formation bénéficie d’une approche innovante, basée sur notre pédagogie « blended learning » 
mixant ateliers en présentiel et activités à distance. 
Vous bénéficiez d’un accès 24h/24 à tout votre parcours de formation sur notre plateforme digitale :

Mise à disposition de toutes les étapes et ressources du parcours de formation sur notre
plateforme digitale dédiée et entièrement personnalisée (vidéos, documents, liens, activités

interactives, quizz). La plateforme est accessible depuis ordinateur, tablette ou smartphone.

AP Ressources Humaines – 8 avenue du Dr Lefebvre – 06270 Villeneuve-Loubet 
Numéro SIRET: 47787420000025

Numéro de déclaration d’activité : 930606500106

1,5 jours en 
présentiel 

dont :
1 demi-journée à

     distance 

1200€par personne net de taxe
ou

Tarif sur-mesure en intra-entreprise

Durée de la formation

Votre équipe de formateurs

Moyens pédagogiques et technologiques

Tarif
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Pour toute personne possédant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et souhaitant un aménagement spécifique de notre accompagnement, nous vous

invitons à prévenir votre consultant référent.

Nos CGV :
https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/

https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/
https://ap-rh.com/conditions-generales-de-vente/

