
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Elargir leur rôle et leurs responsabilités 

• Identifier les besoins de leurs managers opérationnels 

• Piloter et dynamiser leurs équipes 

• Gérer le management à distance 

• Coacher les équipes de managers opérationnels 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Travail de brainstorming en mindmapping 

• Vérification du mode de communication : DISC 

• Etude de cas sur situation existante et vécue 

• Mise en situation : annonce compliquée à communiquer / non atteinte des objectifs... 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION et PRE-REQUIS ? 

• Manager ayant la responsabilité d’une équipe de managers opérationnels 

• Il est souhaitable d’avoir suivi une formation sur les fondamentaux du management 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

• Chaque séquence est évaluée par la formatrice : 

 Quizz, QCM, Etude de cas, Evaluation de référentiels 

LES METHODES D’EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

• Chaque objectif individuel est défini avant la formation 

• Possibilité de 2 heures de coaching individuel (100 € h.t./h) 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

MANAGER DE MANAGERS 

2 JOURS 

1 200 € H.T.* 

Présentiel* et blended learning (sous devis)                 (RÉF. MM) 



LA CLARIFICATION DU RÔLE ET DES MISSIONS DU MANAGER DE MANAGERS 

• Définir le rôle du manager de managers 

• Identifier les missions directes du manager de managers 

• Analyser vos réussites et vos échecs 

 

LA COMMUNICATION DU MANAGER DE MANAGERS 

• Traduire la stratégie en objectifs opérationnels 

• Développer son écoute active et sa posture coach 

• Savoir recadrer avec assertivité : DESC 

 

LA DYNAMIQUE DES EQUIPES DE MANAGERS OPERATIONNELS 

• Appliquer le management adéquat à l’autonomie du manager opérationnel 

• Développer la motivation individuelle 

• Améliorer les compétences individuelles 

• Construire une relation de confiance pour plus de coopération 

• Mettre en place des rituels de management à distance 

 

LE SUIVI DES ACTIONS STRATEGIQUES PAR L’OPERATIONNEL 

• Manager par les objectifs 

• Faire du suivi et du débrief 

• Analyser les situations passées pour des actions correctives 

• Feedback 

LE PROGRAMME 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

DATES 

Ce programme est ouvert de octobre 2020 à décembre 2021. 

 

Pour retenir vos dates, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une réponse sous les 24 heures vous 

sera communiquée. 

MANAGER DE MANAGERS 

     (RÉF. MM) 
 


