
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

PARTAGE D'EXPÉRIENCES MANAGÉRIALES  
ET APPROFONDISSEMENTS 

Fiche M6TER 

Date (s) : 16-17 juin 2021 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Directeurs, chefs de service,  

responsables encadrants 

 

Prérequis : Être en charge de l’encadre-

ment d’une équipe 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges de  

pratiques et d’exercices. Support d’anima-

tion utilisé en vidéo projection remis sur 

support papier. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Isabelle PERRIEUX : Formatrice, Coach 

en management et Collaboratrice de  

l'URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas et jeux de 

rôles. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

Échanger sur leurs problématiques de gestion des équipes est essentiel pour les  

managers. Tout manager ressent le besoin d’être conforté dans son mode de  

fonctionnement par des approfondissements ciblés, liés à la situation et au contexte  

singulier et évolutif où il se trouve.  

Cette formation vous permettra de rattacher vos « habitudes managériales » à des                 

fondamentaux théoriques, de partager des bonnes pratiques, de développer votre réseau 

professionnel et d’enrichir votre regard sur votre quotidien managérial. 

 

 Développer et approfondir ses compétences managériales   

 Adopter les bonnes pratiques managériales en opportunité  

 Connaître son profil managérial  

 Construire son plan de développement 

 Enrichir sa pratique 

Programme 

 

Bilan de son expérience 

 Auto-évaluation sur les compétences attendues du manager 

 Les attentes et les difficultés des managers rapportées à leur contexte professionnel 

spécifique 

 

Connaître son style de management 

 Quizz  

 Adapter son management aux individus, à la situation 

 Exercices et échanges 

 

Training sur les thématiques de travail retenues par le groupe 

 Exercices et échanges  

 Rappels théoriques ad hoc  

 

Construction individuelle du plan de développement 

 Réalisation d’une feuille de route individuelle par le manager déterminant ses besoins 

éventuels en actions, accompagnement et formations pour progresser  

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

