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

INFORMATIONS
Public : Manager
hiérarchique ou transversal
Prérequis : Aucun
Nombre de participants :
12 maximum

Objectif de la formation
Identifier les fondements de la légitimité dans ses
nouvelles fonctions
Agir sur les leviers permettant de développer sa
légitimité managériale
Gagner en légitimité dans les situations délicates

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
Les fondements de la légitimité managériale
Distingue la légitimité de l’autorité et du pouvoir
Agir sur les 4 piliers de la légitimité managériale :
le contexte, le positionnement, les relations, le manager
lui-même
Adapter l’exercice de l’autorité à ses collaborateurs
Clarifier sa perception personnelle de l’autorité
Accepter sa propre autorité
L’autorité adaptée, qu’est-ce-que c’est ?
Trouver le juste équilibre entre autonomie et autorité

MANAGEMENT

RENFORCER SA
LÉGITIMITÉ MANAGÉRIALE

Clarifier les règles du jeu
Oser dire
Savoir doser autorité, entente et négociation
Trouver sa légitimité dans son contexte

INFORMATIONS

Vérifier la clarté de son mandat auprès de sa hiérarchie
Obtenir le soutien de sa hiérarchie
S’affirmer avec constance et conviction
S’affirmer dans les situations délicates

Responsables
pédagogiques :
Mme
Henderson / Mr Offret
INFORMATIONS
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Manager dans des situations délicates
Manager des profils particuliers : anciens collègues,
collaborateurs plus âgés, experts
A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront une
attestation de formation

Parking gratuit

MANAGEMENT

Exercer son autorité de manager

Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation
Accessibilité PMR :

TARIF
Nous consulter
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