25/09/2022

Gestion d'équipe
n

21 h

z

588,00 €

Public
Ce séminaire est à recommander à toute personne appelée à prendre la responsabilité d’une équipe et qui souhaite
(re)découvrir les outils de management requis.

Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable de :
Prendre conscience de son rôle de responsable et de leader ;
Communiquer avec assertivité et respect avec ses collaborateurs ;
Déléguer à bon escient ;
Dire non et recadrer un collaborateur ;
Donner du sens, faire grandir, développer la motivation et la performance de son équipe.

Un homme averti en vaut deux, un leader éclairé en vaut 100 ! Rester positif lorsque la situation devient difficile, ce n'est pas de
la naïveté, c'est du leadership.
Plusieurs thématiques seront vues au cours de ces trois journées de formation :

La communication
L’écoute active et la communication assertive ;
La carte du monde : propre à chaque individu => conséquences ;
Du blanc/noir au gris clair/gris foncé, mots poisons ;
Nos interprétations – 3e accord Toltèque, Ne faites pas de suppositions ;
Donner des instructions ;
Nos préjugés et notre positionnement OK+ OK+ ;
Comment vendre une idée ? (Principe de Lola).

Le développement personnel
Gestion de soi,
Intelligence émotionnelle,
Pyramides du pouvoir.

Les collaborateurs
Matrice d'efficacité managériale ;
Stratégie managériale lors de changements ;
Sociogramme projet ;

Comportements inadéquats ;
Savoir dire non ;
Accueillir une plainte ;
Éviter les jeux de pouvoir.

Le coaching des collaborateurs : du groupe à l'équipe
Sens des actions ;
Questionnement socratique ;
Tenir compte du profil de personnalité de chacun.
La formation sera axée autour d’analyses de cas concrets, de mises en situation, et sera également adaptée en fonction des
besoins des participants.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
588,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Du 7 octobre 2022 au 28 octobre 2022
3 journées de 9h à 17h

i Verviers
g

Du 5 décembre 2022 au 19 décembre 2022
3 journées de 9h à 17h

i Villers-le-Bouillet
g

Du 8 novembre 2022 au 6 décembre 2022
de 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

Gestion d'équipe - Les vendredis 7, 21 et 28 octobre 2022, Liège
Organisation
Un plateau sandwiches est prévu pour les participants sur le temps de midi.
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 588,00 €
d Dates de formation
Les vendredis 7, 21 et 28 octobre 2022
Horaire
3 journées de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Joël Renson, Conseiller général – Directeur de Centre PME au SPF FINANCES
Business coach certifié TCS (ACTP programme)

Gestion d'équipe - Les vendredis 11, 18 et 25 juin 2021, Verviers
Renseignements
Tél.: 087/32.54.55

z 546,00 €
d Dates de formation
Les vendredis 11, 18 et 25 juin 2021
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Jean-Marc TAHIR possède plus de 15 ans d’expérience dans le coaching personnel et le coaching d’équipe dans les
domaines professionnel et privé. Il travaille comme formateur en « soft skills » et « gestion de soi » : leadership,
manager-coach, communication, émotions, stress, changements, conflits, temps… Pour plus
d'informations: http://www.71choix.com/ (http://www.71choix.com/)

Gestion d'équipe - Les mardis 27 octobre, 10 & 17 novembre 2020, Villers-le-Bouillet
Organisation
Le droit d'inscription comprend outre les notes de cours, les pauses-café et un lunch.
Renseignements
085/27.13.40

z 546,00 €
d Dates de formation
Les mardis 27 octobre, 10 & 17 novembre 2020
Horaire
3 journées de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach. http://www.71choix.com/ (http://www.71choix.com/)

Gestion d'équipe - À distance, Les lundis 26 octobre, 9 et 16 novembre 2020
Renseignements
La formation sera dispensée grâce à la plateforme de visioconférence Zoom (il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte
sur la plateforme pour y accéder). Les modalités pratiques seront communiquées après la confirmation du maintien de la
formation.
Nos formations à distance nécessitent que le participant dispose d'un ordinateur (PC/MAC) ou d'une tablette sur
lequel/laquelle suivre la formation, d'une caméra, d'un micro et d'une bonne connexion Internet. Il sera demandé au participant
d'allumer sa caméra lors de la prise de présences par le formateur.
Dans une optique de dynamisation de la formation, de nombreux exercices pratiques seront proposés aux participants.

z 546,00 €
d Dates de formation
Les lundis 26 octobre, 9 et 16 novembre 2020
Horaire
3 journées de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach et formateur.

Gestion d'équipe - Les jeudis 4, 11 et 18 mars 2021, Liège
Organisation
Un plateau sandwiches est prévu pour les participants sur le temps de midi.

z 546,00 €
d Dates de formation
Les jeudis 4, 11 et 18 mars 2021
Horaire
3 journées de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach.

Gestion d'équipe - Les mardis 26 octobre, 9 et 16 novembre 2021, Villers-le-Bouillet
Organisation
Un plateau sandwiches est prévu pour les participants sur le temps de midi.
Renseignements
085/27.14.10

z 588,00 €
d Dates de formation
Les mardis 26 octobre, 9 et 16 novembre 2021
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach.

Gestion d'équipe - Les lundis 5, 12 et 19 décembre 2022, Verviers
Renseignements
Tél. : 087/32.54.55

z 588,00 €
d Dates de formation
Les lundis 5, 12 et 19 décembre 2022
Horaire
3 journées de 9h à 17h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Joël RENSON

Gestion d'équipe - Les lundis 16, 23 mai et 13 juin 2022, Villers-le-Bouillet
Organisation
Un sandwich est prévu pour les participants sur le temps de midi.
Renseignements
085/27.14.10

z 588,00 €
d Dates de formation
Les lundis 16, 23 mai et 13 juin 2022
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Jean-Marc Tahir, coach

Gestion d'équipe - Le mardi 8 novembre 2022, le lundi 28 novembre 2022 et le mardi 06
décembre 2022., Villers-le-Bouillet
Organisation
July Paulus: 085/27.14.10 ou fc-vb@centreifapme.be

z 588,00 €
d Dates de formation
Le mardi 8 novembre 2022, le lundi 28 novembre 2022 et le mardi 06 décembre 2022.
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10

