MANAGER UNE ÉQUIPE AU SEIN D'UNE
ENTREPRISE CULTURELLE
Évoluer dans sa fonction de manager, motiver son équipe et dynamiser l’organisation

• 6 JOURS
du 28 février 2019 au 01 mars
2019, du 21 au 22 mars 2019, du
11 au 12 avril 2019
AIX-EN-PROVENCE
ARCADE

PUBLIC
Toute personne en situation de
management, de direction de
structure ou de service, de
coordination ou d’animation
d’équipe, quelle que soit sa
fonction : artistique, technique,
administrative.

INTERVENANTS
CATHERINE NASSER
directrice de la Croisée des
chemins, accompagnement
individuel et collectif, formation,
conseil et coaching

Apprendre à manager, c’est faire valoir sa position, organiser les activités de ses équipes tout en
faisant preuve d’agilité… Cette formation vous invite à la réflexion et vous permet d’enrichir votre
savoir-être en vous proposant des outils concrets, à adopter en fonction de votre personnalité et
de votre cadre de travail.

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître les grands principes des relations interpersonnelles
• Identifier et affirmer son style de management
• Développer ses capacités à mener des entretiens, animer une équipe, une réunion
• Apprendre à gérer les conflits
• S’approprier des outils d’organisation interne

CONTENUS
Évoluer dans sa fonction
- Les rôles, statuts et pouvoirs
- La mise en adéquation avec les situations professionnelles
- L’adaptation aux situations nouvelles
- La recherche des facteurs de cohésion
Accompagner la motivation de son équipe
- La reconnaissance et le développement des compétences individuelles et collectives
- Le partage du sens de l’action
- Le repérage des identités de l’équipe et des modes de motivation
- La définition de règles et de valeurs communes
Dynamiser l’organisation
- Les notions clés : objectif, résultat, délai, évaluation
- La définition des fonctions et des objectifs
- L’analyse des fonctionnements et dysfonctionnements
- La pratique de la délégation
- La régulation des conflits de valeurs ou d’intérêt
Gérer les ressources humaines
- Le recrutement : les offres d’emploi, l’entretien, l’intégration
- Les entretiens individuels et d’évolution professionnelle
- Les outils : organigramme, fiche de poste, grille d’évaluation
- Les points de vigilance des risques psychosociaux

CONTACT
CHARLÈNE THOULON
Coordinatrice de formation
04 42 21 78 16
formation@arcaderegionsud.com
6 place Barthélémy Niollon
CS 30759 13617
Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 21 78 00
www.arcade-regionsud.com
APE : 9499Z
SIRET : 305 350 795 00046
Déclaration enregistrée sous le
numéro : 93 13 09 343 13
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat

ORGANISATION DE LA FORMATION
CONDITIONS DE PARTICIPATION ou PRÉREQUIS
• Aucun(e)
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
• La formation se déroule en présentiel
• Des méthodes pédagogiques actives et participatives qui alternent apports théoriques,
exercices pratiques, études de cas individuelles ou en petits groupes, mises en situation. La
formation laisse une large place aux échanges et aux partages d’expériences pour faciliter la
mise en perspective avec la pratique professionnelle des participants.
• Cette action de formation est organisée en trois périodes pour appliquer les éléments acquis en
formation et contribuer à une meilleure progression et opérationnalité.
• La documentation pédagogique de ce module rassemble : le/les supports pédagogiques du/des
intervenant(e), les outils présentés dans la formation, une bibliographie et webographie ainsi que
des dossiers thématiques et documentaires spécifiques à la formation
• La responsable de formation est disponible en amont, tout au long et après la formation pour
suivre le déroulement administratif et pédagogique, collectif et individuel.
• Centre de ressources, d’information et de documentation des arts du spectacle : consultation
sur place sur rendez-vous ou via le site Internet de l’Arcade.
ÉVALUATION
• Entretien téléphonique et questionnaire pédagogique préalables
• Bilan oral et questionnaire d’évaluation des acquis à l’issue de la formation
• Attestation de formation remise au stagiaire

EFFECTIF
12 participants maximum

HORAIRES
De 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h15

TARIF
1680 euros TTC

