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Catalogue de formations > Transversales :
Management > Améliorer vos compétences managériales
FORMATION : AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES
Le management a pour vocation la planification, l'organisation, la direction et le contrôle d'une
organisation afin qu'elle atteigne ses objectifs. Le management recouvre pratiquement toutes les
fonctions d’un dirigeant d’entreprise : technique, commerciale, financière, humaine.

Objectifs de la formation Améliorer vos compétences managériales
Approfondir le management d’un individu, d’une équipe, des Instances représentatives du personnel
(IRP)
Public visé par la formation Améliorer vos compétences managériales
- Tous les managers quelle que soit leur fonction : directeur technique, directeur commercial ou du
marketing, DAF, DRH, DSI, etc. qui gèrent des hommes et des femmes
- Les dirigeants de PME et d’ETI
Formateurs de la formation Améliorer vos compétences managériales
34 experts différents ont enregistré les formations du programme Améliorer vos compétences
managériales, c’est dire sa richesse et sa variété.
Le prix du programme de formation Améliorer vos compétences managériales est de 160 € H.T. - 192 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Améliorer vos compétences managérialese composé de 40 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 40 formations du programme Améliorer vos compétences
managériales mais aussi à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne de 1h15min, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Améliorer vos compétences
managériales.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Améliorer vos compétences managériales est
de 9h37min de vidéo + le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1h15min de préparation à
l’examen + 1h15min d’examen, soit un temps total de formation de 16h55min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
les programmes de formation complémentaires au programme de formation Améliorer vos compétences
managériales sont Devenir un manager polyvalent et Gérer des projets.
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Les caractéristiques des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler // 13:32
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
Créer un environnement propice à la performance collective // 13:09
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
Créer plus de valeur avec le capital humain de votre entreprise // 14:53
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Concilier performance et bien-être au travail dans l'entreprise // 22:29
Armelle Gautier - Psychologue et consultante en prévention des risques psychosociaux
L'essentiel de Améliorer le bien-être au travail // 11:33
9 Experts de LaFormationPourTous.com
Mettre en place le changement dans l'entreprise // 9:46
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils
Les outils du dialogue social // 17:08
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
L'essentiel de Assurer la sécurité et la santé au travail // 12:47
8 Experts de LaFormationPourTous.com
Comment gérer les Instances Représentatives du Personnel (IRP) // 11:35
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Identifier les risques d'accidents du travail dans son secteur d'activité // 20:27
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Mettre en place les règles de sécurité sur les lieux de travail // 19:18
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Comment prévenir les risques psycho-sociaux // 17:43
Eric Saunier - Consultant Formateur spécialisé en gestion du stress et prévention des
risques psycho-sociaux - CS Développement
L' essentiel du Management d'équipe // 10:15
20 Experts de LaFormationPourTous.com
Le leadership responsable // 10:20
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Mettre en pratique le leadership responsable // 12:49
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Adapter son management au digital // 17:26
Christian Semé - Consultant spécialisé dans la transformation digitale - ISlean consulting
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Gérer les risques liés à internet // 5:26
Judith Lukoki - Consultante en risques numériques - E-Social Media Consulting
Travailler en mode collaboratif : avantages et outils // 22:30
Eric Villesalmon - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting
Manager à distance : les clés de la réussite // 23:16
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Adopter des méthodes agiles // 15:48
Sonia Nabih - Consultante en recrutement digital - Robert Half
Comprendre et adopter le lean management // 12:19
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Manager hors hiérarchie // 9:41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos
Consulting
Gérer des équipes de différentes nationalités et cultures // 8:22
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte
interculturel et global - Human Invest
L'essentiel de Management d'un individu // 11:20
21 Experts de LaFormationPourTous.com
Vérités et idées fausses concernant le langage du corps // 17:09
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Détecter les mensonges // 16:11
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Manager des personnalités difficiles // 16:00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Comment manager les personnalités difficiles // 23:33
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Gérer l'agressivité au travail // 12:21
Régis Dubois - Expert en prévention du risque, de l'incivilité à l'acte terroriste - CSRD
Conseil en Sûreté Recherche Dissuasion
Gérer les conflits // 14:26
Jacques Arnol-Stephan : coach en stratégie et management - spécialiste de polémologie
et Jeanne Leboulleux-Leonardi : historienne et économiste
- J2 Reliance
Comment régler un conflit entre des collaborateurs // 12:12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
Prévenir le burnout // 12:49
Pascale Polizzi - Conseil en gestion du stress
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Réussir ses entretiens annuels // 12:09
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
L'essentiel de Former et faire progresser ses salariés // 14:29
8 Experts de LaFormationPourTous.com
Inventorier les différentes organisations de formation : présentiel, distanciel, expérientiel,
multimodal // 13:25
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Elaborer le plan de formation // 14:10
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
Financer le plan de formation // 10:39
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
L'essentiel de Gérer les compétences dans l'entreprise // 13:32
13 Experts de LaFormationPourTous.com
Mener des entretiens professionnels utiles aux salariés et à l'entreprise // 13:43
Alain Avanthey - Expert en management - Ethimac
Passer de l'entretien professionnel au développement des compétences // 12:51
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
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