
BOOTCAMPBOOTCAMP
MANAGER D'EXCELLENCEMANAGER D'EXCELLENCE

Profitez des techniques éprouvées et opérationnelles
 pour tendre vers l'excellence 



PROGRAMMEPROGRAMME

Vendredi 
28 octobre 
10h-11h30

Session 1 - Améliorez votre positionnement managérial

Qui êtes-vous? Mieux vous connaître pour gagner en efficacité
Quel est votre rôle? Comprendre les attentes des organisations 

Quel est votre positionnement? Comment comprendre l’influence de

Quelle est votre influence? Réaliser l’impact du manager dans l’organisation

Comprenez les différents leadership - Leadership du travail et 

Travaillez votre intelligence émotionnelle 
Améliorez votre organisation personnelle

       dans votre rôle

       sa manière d’être

       et sur les autres

       leadership humain

Vendredi 
4 novembre 

10h-11h30

Session 2 - Managez des individus 

Comment être plus efficace dans la relation avec son supérieur? 
Comment aborder les relations avec ses subordonnés
Comprendre les différentes sources de motivation et les utiliser - 

Gérer des “invisibles” et des “stars”
Savoir impliquer chaque individu, répartir le travail et fixer des objectifs
Comment installer une routine de reporting
Maîtriser les toxines, nourrisseurs, inhibiteur et catalyseurs
Savoir célébrer les victoires et recadrer les fautes 
Développer une culture du feedback

       Savoir utiliser les incentives d’une manière appropriée

 
Jeudi 

10 novembre 
10h-11h30

Session 3 - Managez des équipes 

Pourquoi créer une organisation autonome? 
Comprendre les dynamiques de groupe
La création d’une culture
Établir des commandements
Donner du sens au travail du collectif - ouvrir l’information
Le management par projets et objectifs
Identifier les goulets d’étranglement et les traiter
Savoir composer une équipe
Pourquoi et comment aller au contact - la gestion de la 

Comprendre et influencer les signes de pouvoir
      présence managériale



PROGRAMMEPROGRAMME

Session 4 - Fluidifiez la communication interne 

La communication :
avec les collègues
vers le haut
vers le bas

Les moments de communication : 
les emails
le one to one
les réunions courtes
les réunions régulières
les réunions de projet

Rapport régulier de la part des équipes 
L’utilité des comptes rendus
Comprendre les biais cognitifs pour les éviter 

 

Vendredi 
18 novembre 

10h-11h30

Session 5 - Utilisez le parcours collaborateur comme un boss 

Le parcours collaborateur
Savoir composer une équipe
Comment attirer les meilleurs pour vous ? 
Comment recruter et séduire ?
Comment intégrer ?
Comment développer ?
Les évaluations de performance
La promotion comme les militaires américains
Comment conserver les meilleurs ?
Savoir se séparer 

 

Vendredi 
25 novembre 

10h-11h30

Session 6 - Session de finalisation

Récapitulatif général 
Réponse collective aux blocages
Retours d'expérience
Pour aller plus loin.... 

 

Vendredi 
16 décembre

10h-11h30



LES PLUS DE LALES PLUS DE LA
FORMATIONFORMATION

Réelle expérience de mise en relation et de co-construction avec 
une communauté engagée.

 

Un accès à une documentation complète et qualitative afin de 
mettre en application les thèmes abordés.

 
Accès à une plateforme de communication afin d'échanger 
sur les différents outils et avis de chacun.

 
Un rendez-vous  de coaching téléphonique de 30 minutes 
pour des conseils personnalisés et sur-mesure avec Kevin Chambenoit

 

Accès à l’expertise de chaque participants et de Kevin Chambenoit

 

Exercices pratiques et mises en situation entre chaque session 
et debriefing sur les résultats 

 
Un prix abordable de 960€HT par personne 

 

Contact : 

info@grimodconsulting.fr                            kevin@grimodconsulting.fr                                  06 12 79 09 86

www.grimodconsulting.fr/


