
DEVENIR MANAGER

Être à la hauteur du défi

(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)



• Journée 1
• Votre style de management 
• - Styles de management en France et dans le monde
• - Quel genre de manager êtes-vous ? Test de personnalité 
• - Création et gestion d'une équipe 
• - Comment mener des entretiens avec votre équipe
• - Communication non verbale
• - Jeux de rôles
• Techniques de management
• - Analyse comportementale. Adapter votre comportement en 

 fonction de la personnalité et des préoccupations 
culturelles de votre équipe.

• - Comment motiver votre équipe en fonction de leurs profils
• - Comment déléguer et rendre votre équipe responsable de 

ses actions.
• - Erreurs à éviter : Séance de questions/réponses 
• Journée 2
• Gestion des conflits
• - Les étapes du processus de gestion des conflits : études de 

cas.
- Appliquer les étapes à travers une série d'exemples

• Gestion des réunions
- Pourquoi avoir une réunion ? Organisation de réunions 
réussies
- Règles de base pour l'efficacité. Jeux de rôles fimés

  POPULATION CIBLEE
   Managers récemment promus ou futurs managers qui 
   doivent acquérir des compétences solides en   
   management. 

DEVENIR MANAGER

Être à la Hauteur du Défi

Formation dispensée en anglais

                NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                    B2 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 -10 personnes

             DUREE DU STAGE
                    2 jours : 9.00 – 12.30, déjeuner avec formateur, 13.30 -

17.00

OBJECTIFS 
Vous aider à améliorer vos compétences en management avec des techniques simple et faciles à 
utiliser.
Comment?
En vous affirmant en tant que manager et en motivant votre équipe
En menant vos réunions et vos entretiens efficacement et en gérant les conflits et les crises
En identifiant votre style de gestion et en vous donnant des techniques de délégation pour améliorer vos performances


Apprendre les techniques de management à 
travers la théorie et des exemples concrets
Acquérir des connaissances de soi par des 
exercices, des jeux de rôles et l'apprentissage 
expérientiel
Etudes de cas : exemples de management 
réussi et moins réussi 
• Jeux de rôles de réunions, entretiens  - filmé 

avec des commentaires à 360 degrés des 
participants et du formateur

CONTENU APPROCHE PEDAGOGIQUE

2

www.ilic-consulting.com



info@ilic-consulting.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 €-R.C.S. Paris 503526444 –Code NAF: 8559A

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises  intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise
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info@ilic-formation.com

DEVENIR MANAGER – PRIX DE LA FORMATION

€700,00€ par participant en groupe inter-entreprises 
- Maximum 8 personnes

ou

€ 3 800,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.
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