
MANAGEMENT COLLABORATIF
Intra /  sur-mesure

PROGRAMME FORMATION

 

STC STRATEGIE & CONSEIL

Manager souhaitant faire
évoluer ses pratiques 

Adopter la posture manageriale et
avec de nouveaux outils  collaboratif
Créer les meilleures conditions de
solitarité au sein de son équipe

Déroulement :  Exposé,  Etude
de cas pratiques,  vidéo,
Support pédagogiques
Admissions :  Test de
positionnement des
connaissances du stagiaires
en début de formation
Evaluations :  Test
d'évaluation des
connaissances acquises en
fin de formation
Questionnaire de satisfaction
de la formation

Durée  :  14 heures soit  2 journées de 7
heures
Coût  :  50€ HT /  heure /  stagiaire
(minimum 2 personnes) -  nous
contacter pour 1  personne et pour du
sur-mesure 
Dates  :  à convenir ensemble
Effectifs  :  de 1  à 5 personnes
Moyens pédagogiques :  ordinateur
portable,  connexion internet
Lieu  :  à définir  ensemble
Formateur  :  Stéphanie CASTANDET,
plus de 20 ans d'expériences en 
 marketing,  commercialisation et
communication

Public concerné 

Modalités

Objectifs

Infos Pratiques

Accessibilité

Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap nous contacter pour plus
de renseignements

Néant

Pré-requis

Manager tous les publics

Aptitudes

Carte mentale,  outils
collaboratifs ,  s ite internet,
réseaux sociaux

Méthodes mobilisées

Etre capable de fédérer en
toute confiance,  d' impliquer
ses collaborateurs à la
stratégie de l 'entreprise,
pratiquer une méthode
collaborative

Compétences



PROGRAMME exemple

JOUR 1  -  LE MANAGEMENT D'EQUIPES AU
QUOTIDIEN

Différent style de management 
Directif ,  Persuasif ,  Participatif ,  Affectif
Différencier la communication verbale et non
verbale 
La nouvelle ére du Recrutement 
comment trouver le collaborateur parfait  qui
s ' intégrera dans les valeurs de l 'entreprise

“
Ne vous trompez pas de
formation. Ce ne sont

pas les contenus
techniques des

programmes qui vous
aideront à réussir dans

un métier
”.

Daniel JOUVE, 
Chasseur de têtes
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JOUR 2  -LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

Atteinte des objectifs ensemble
Faire profit  grâce à l ' implication de ses collaborateurs 

Du management participatif  au management
collaboratif  
Le management participatif  :  quelles désil lusions

Le management collaboratif  :  nouvelle approche plus

solidaire 
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