Montée en compétences
Conseil en financement
Retour à l'emploi / Reskilling

Formations Management › Management des équipes et des personnes › Management de la
performance

L'Elément Humain® - Niveau 2
Référence MGORG-EHUM2
Durée 2 jours (14 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Optimiser la performance collective dans des contextes de changement
Mesurer votre capacité à travailler avec d'autres
Prendre des décisions pérennes en groupe
Vous organiser en équipe performante et intégrer les outils de l'Elément Humain®.
Niveau requis
Avoir suivi la formation MGORG-EHUM1 "L'Elément Humain® - Niveau
1" ou avoir les connaissances équivalentes.
Public concerné
Dirigeants, managers hiérarchiques ou transverses.
Cette formation :
est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont
été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Introduction
Présentation de chacun
Attentes et objectifs visés de chaque participant
Présentation de la formation
Développer le travail en équipe ouverte
Les compatibilités d'atmosphère et de rôles
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Une atmosphère d'ouverture et d'authenticité
Développer la coopération
Développer la performance
Prise de décision et leadership
Les prises de décisions
La régulation et la gestion des différends
La concordance
Les stades de développement d'une équipe :
Inclusion
Contrôle
Ouverture
Qu'est-ce que le leadership ?
Comment s'exerce-t-il concrètement ?
La ligne de vie du leader
Le leadership "libéré"
Synthèse de la session
Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son
environnement
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
Bilan oral et évaluation à chaud

Les + de la formation
Certification Elément Humain® LHEP Licence Human Element Particionar.
Une fois obtenu cette certification, les personnes intéressées pour continuer le processus
pourront suivre une formation dans le centre agrée de Paris.
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