FORMATION MANAGEMENT
ASSOCIATIF

Mieux se connaitre
pour un management
performant
Une formation adaptée à votre environnement et à votre contexte ...

FORMATION
MANAGEMENT
ASSOCIATIF
Descriptif de la formation :
"Pour être un bon manager, il est nécessaire d'être en
paix avec soi-même". Cette formation, aux méthodes
pédagogiques interactives et innovantes allie 2
notions indissociables selon nous : le développement
humain et le management. L'association de ces 2
idées fondamentales permet d'acquérir des
apprentissages uniques et différents de toutes les
autres formations.

DATES / RYTHME
La formation se déroule les 8-9 et 16
Juin 2023 à la MJC à Millau (12), 10 Bd
Sadi Carnot, 12100 Millau.
Elle dure 21h (3X7 jours) Une commande
intersession pourra être donnée
TARIFS ET FINANCEMENTS
Financement personnel
OPCO
FIFPL
Cout de la formation : 850€
ACCESSIBILITE
Cette formation peut être
adaptée aux personnes
ayant des besoins
spécifiques. Lors d'un
entretien individuel, un
recueil des besoins sera
réalisé.

Les objectifs pédagogiques de la formation:
Mieux se connaitre et découvrir son profil de
personnalité
Prendre conscience de son leadership
Manipuler des outils et concepts de management
Garantir la cohérence organisationnelle
Mieux appréhender les conflits
Développer une autorité saine
Développer la cohésion dans son équipe
Créer un climat de confiance et de sécurité dans
son équipe de travail

Pré-requis
Afin de pouvoir manipuler les apports et expériemter
le contenu apporté, un poste à responsabilité
managériale, une fonction en lien avec le pilotage
d'un groupe de personnes est nécessaire :
Directeur
Chef de service
Manager
Président (de club, de commission, d'association
...)
Coach/entraineur
Élus en charge des salariés
...

FONCTIONNEMENT
La formation vous plait, voici la marche à suivre :
contact, analyse des besoins/attente, inscription,
livret de formation... et c'est parti pour une
nouvelle aventure.
Contacter nous pour nous informer de
votre intérêt
Vérification des besoins, attentes et
de l'adéquation des fonctions, du
projet professionnel ...

Envoi des documents contractuels :
convention, et devis 10 ours après
cloture des inscriptions
Convocation pour la formation et
début du présentiel quelques jours
plus tard ...
INFORMATIONS GENERALES :
Tarif : 850 € par personne
Lieu : MJC 10 Bd Sadi Carnot 12100 Millau
Modalités pédagogiques : face à face
pédagogique, entretien d'explicitation,
schématisation, jeux de rôle, expérimentations,
brainstorming et métaplan, ...
Sanction / certification : à l'issue de la formation,
une attestation de fin de formation vous sera
délivrée

LE CONTENU/PROGRAMME :
JOUR 1 : Explorer mon profil de
personnalité
Les positions de vie
Les 6 profils de personnalité
La posture et le rôle du leader

JOUR 2 : Communiquer efficacement
Les fondamentaux de la communication
L'entretien individuel
La gestion de conflits

JOUR 3 : La théorie des organisations
La cohésion d'équipe
Les dynamiques de groupe
Les outils de management

Le formateur
Un expert dans le management et le
coaching

FONTENEAU YANN
Formateur Innovation Formation Sport

UNE EXPERIENCE AU SERVICE DES AUTRES
Ma vision : Parce qu’il n’y a pas de très haute
performance sans un leader puissant, parce que les
meilleurs managers transcendent leurs équipes,
rendent meilleur chaque équipier, font grandir
chaque personne, et participent à l’épanouissement
personnel de leurs collaborateurs, parce que les
grands Leaders INSPIRENT tout simplement!
Ma mission : Remettre en question les idées reçues et
inciter les gens à prendre conscience de leur
potentiel de manière à ce que, ensemble, nous
puissions développer une approche managériale plus
épanouissante pour tous, et envisager une manière
différente de penser la performance! »

Innovation Formation Sport, est un organisme de
formation "datadocké" et certifié Qualiopi pour les
actions de formation. Cet OF itinérant et disponible sur
tout le territoire national, créé en 2015, se déplace
pour vous proposer des programmes de formation et
d'accompagnement sur mesure, adaptés à vos besoins.

Mon parcours : Ancien joueur et entraîneur
professionnel en basketball, je suis actuellement
formateur, consultant et coach en développement
humain et management. Certifié au modèle de
management et de communication Comcolors, je suis
formé à l’analyse transactionnelle à la théorie des
Organisations. je suis également Praticien en
hypnose Eriksonnienne.

L'accompagnement VAE est un service de plus, destiné
à l'ensemble des professionnels voulant évoluer.

COORDONNEES :

QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes expérimentés dans le champ du sport
et nous voilà, aujourd'hui, tournés aussi vers la
formation diplomante dans le seul et unique objectif de
rendre la branche professionnelle du sport encore plus
compétente et innovante.
Une priorité : mettre l'intelligence collective au coeur
du dispositif.
Un leitmotiv : vous accompagner sur votre projet
pour vous rendre plus efficace, vous former en cours
d'action pour vous rendre plus autonome.

Vous voulez des informations complémentaires ou tout
simplement vous inscrire ? Les coordonnées
indispensables :
Directeur administratif / coordonnateur :
CONDE Loic
06 12 25 00 81
conde.loic1@gmail.com

