Approfondissement managérial

Atelier de la Pratique Professionnelle (APP)

L’Atelier de la Pratique Professionnelle (L’APP) est un moment de partage et
d’expériences vécues. Le consultant IDAE Consulting animera le groupe afin
d’apporter collectivement des solutions opérationnelles.

PRÉ REQUIS

Cette prestation s’adresse à toute personne ayant
préalablement suivi Manager Opérationnel ou étant
sensibilisée aux méthodes IDAE Consulting.

OBJECTIF

Renforcer sa performance managériale au travers
d’échanges professionnels sur un thème précis.

Cette prestation s’articulera en 3 axes :

METHODES
PÉDAGOGIQUES





Réactivation des éléments précédemment
acquis lors de Manager Opérationnel,
Mise en œuvre opérationnelle des outils ciblés,
Partage d’expériences.

Entretien avec un collaborateur difficile,

EXEMPLES DE THÈMES
POUVANT ÊTRE ABORDÉS

Faire passer d’A3 - à A3 +,
Faire changer son comportement : être plus flexible,
Réguler une situation de conflit, …

Aborder un changement/modification d’une équipe,

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Changement
de poste,
Minimum
:4
Gestion de l’échec.

Maximum : 6

Approfondissement managérial

Le Consultant IDAE

Pierre ROUGIÉ
Cogérant d’IDAE,
Consultant, Formateur et Coach

De DRH à Directeur d’usine, il a occupé de nombreuses fonctions dans des entreprises
de hautes technologies en passant par les Achats, la Logistique ou la Recherche et le
Développement. Cette expérience lui apporte une approche concrète et réaliste de
l’application des outils managériaux sur le long terme.
Ingénieur INSA Lyon, il a complété son cursus par des formations à l’Analyse
Transactionnelle et l’Analyse Socio-économique à l’ISEOR. Ce complément de
compétences permet une approche différente sur l’identification des profils et pour les
guider dans leur développement.
Fort d’une expérience confirmée en tant que formateur et consultant en management
et d’un contact quotidien avec les dirigeant et managers des nombreuses entreprises,
Pierre Rougié saura porter avec vous un autre regard sur les pratiques managériales.

Les plus IDAE


20 ans d’expérience auprès d’entreprises d’envergure régionale, nationale ou
internationale ;



Une équipe de consultants experts coordonnés, tournée vers la performance
de votre organisation ;




Un service de qualité, réactif, reconnu par nos clients ;



Une relation de confiance et de proximité.

Des prestations « sur mesure » pour répondre aux attentes et aux besoins précis
de nos clients ;

Tarif
Prestation

Durée prévue

Prix HT par séance

Atelier de la Pratique Professionnelle

10 séances

200,00€

Prochaines dates : 16 mai, 1er , 13 juin, et 6 juillet 2017

Nouvelle session : septembre 2017

