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CYCLE INTENSIF

Programme :

Management
4 jours – 28 heures – Paris 

Réf. CYCLE01ETE

Programmation 
du 10 au 13 Juillet 

Benoît Conan, Consultant au Cabinet YSP Conseils, Switzerland. Ancien consultant chez Deloitte et Mickaël Page International

Formateur : 

• Gagner en efficacité : des solutions pratiques
• Développer son charisme dans le cadre professionnel
• Assimiler sept stratégies simples et concrètes pour mieux piloter sa carrière

Objectifs du cycle :

Module 1 :
Cultivez votre efficacité ! 

10/07

Identifier ses manques d’efficacité :
Savoir aller droit au but
Simplifier et repérer le superflu (Se donner les moyens de simplifier ses tâches, comment faire les choses ?)
Des outils pour être plus efficace
Un savoir être tourné vers l’efficacité
Diagnostic et suivi personnalisé (15 mn)

Module 2 :
Communiquez efficacement

11/07

La communication non verbale (posture, gestuelle, mimiques, intonation…)
Mieux communiquer en public (voix, gestuelle, regard)
S’approprier le temps de parole en jouant des silences
Privilégier la communication factuelle
L’écoute active et ses outils
Savoir donner du feedback
L’importance de l’objectif en terme de communication

Module 3 
Développez votre potentiel 

managérial 
12/07

Réussir votre prise de fonction… ou comment assurer votre leadership
Ce que l’on attend d’un manager, les qualités du manager
Animer son équipe : motiver ses collaborateurs, savoir déléguer
Mieux se connaître pour mieux manager, évaluer votre intelligence de situation
Quel type de climat votre style de management fait-il rejaillir sur votre équipe ?

Module 4 
Optimisez votre carrière

13/07

Mieux se connaître pour savoir où aller
Découvrir ses atouts et ses faiblesses, quelle impression fait-on ? Bon et mauvais égo, connaître ses limites, avoir une 
stratégie de carrière, ses moteurs (exercice en direct), apprendre à identifier ses compétences
Assimiler sept stratégies simples et concrètes pour mieux piloter sa carrière :
Apprendre toujours plus, l’art d’écouter, le devoir d’enthousiasme, être un bon collaborateur, privilégier l’esprit d’équipe, 
l’importance de la réactivité, savoir plaire

MANAGEMENT 
été= - 20 %

Pour suivre un seul module  
de ce cycle, contactez-nous 

au 04  76  65  61  00



formation.territorial.fr
Une marque du

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve (merci de cocher la case). 
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58 cours Becquart Castelbon - BP 215 - 38506 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

COllECTiviTé TErriTOriAlE dE rATTAChEMENT :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (resp. formation) :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PARTICIPANT ET COLLECTIVITÉ

infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Avec votre inscription
+ Un pack pédagogique complet
+ Le déjeuner et les pauses
+  Un abonnement à l’une de 

nos revues

Je souhaite m’inscrire au cursus/cycle suivant** : 

Titre du cursus/cycle :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réf. :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu :    Paris      Lyon

TARIF HT - 20 % :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. €

* Vaut convention de formation simplifiée

Fiche d’inscription* 2012 à renvoyer par fax au 04 76 65 79 98

002

Réf. CATETE2012

**Offre valable pour toute inscription  
à une session d’été reçue avant  
le 15 juin 2012.  
Non cumulable avec toute autre 
réduction.

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

Tarifs HT : 
  Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. : 1340 e 1072€

  Communes et EPCI de 10 001 à 40 000 hab. : 2180 e 1744 €
  Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. : 2580 e 2064 €
  Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. : 2980 e 2384 €
   Communes et EPCI > 150 000 hab. et conseils
généraux/régionaux : 3100 e 2480 €
  Entreprises privées : 3100e  2480 €
  Autres (État...) : 2180 e  1744 € 
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