CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Tout manager,
responsable d’une unité
opérationnelle, chef de
projet, manager de proximité
Prérequis : Aucun
Nombre de participants :
12 maximum

Objectif de la formation
Faire des objectifs un véritable outil de pilotage et de
management
Créer les conditions de l’adhésion de l’équipe aux
objectifs
Mobiliser les collaborateurs pour atteindre leurs
objectifs
Capitaliser sur le suivi et le bilan des résultats

Durée : 2 jours soit 14h
Lieu : Intra / Inter
Delais d’accès : 7 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :

Exercices pratiques
Réflection sur les
expériences vécues
Apports théoriques et
méthodologiques
Modalité d’encadrement :
Formateur spécialisé

Contenu de la formation
Faire des objectifs un véritable outil de pilotage et
de management
Situer les objectifs dans le système de management
de son entreprise
Le management par objectifs : intérêt et limites
Les caractéristiques clés d’un objectif efficace
Les différentes catégories d’objectifs à fixer à ses
collaborateurs

MANAGEMENT

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE DANS
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

INFORMATIONS
Responsables
pédagogiques :
Mme
Henderson / Mr Offret
INFORMATIONS
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité
Parking gratuit
Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation
Accessibilité PMR :

Faire adhérer l’équipe aux objectifs collectifs
Les facteurs favorisant la performance collective
Communiquer les objectifs en s’assurant que les
enjeux sont compris
Les bonnes pratiques pour communiquer un objectif
Clarifier ce qui est négociable
Établir des références communes avec ses
collaborateurs
Gérer les changements induits par la fixation d’objectifs
Accompagner les collaborateurs dans l’atteinte de
leurs objectifs
Gérer les compétences individuelles et collectives
Évaluer la maturité professionnelle des collaborateurs
Tenir compte de la maturité relationnelle de ses
collaborateurs dans les entretiens de fixation et de
suivi
Mettre en place un dispositif de suivi des objectifs
Gérer les démotivations et les dérives d’objectifs

MANAGEMENT

Créer les conditions de l’adhésion de l’équipe aux
objectifs

Capitaliser sur le suivi et le bilan des résultats
Réaliser des bilans jalons et un bilan final efficace
Adapter ses feedbacks aux résultats
Gérer les réactions négatives aux feedbacks
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront
une attestation de formation

TARIF
Nous consulter
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