
LES FORMATIONS 2016 SONT DESTINÉES AUX
ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS

INTITULÉ DE LA FORMATION
MANAGEMENT DE PROXIMITÉ (NIV1)
PUBLIC

Formation - action spécifiquement destinée aux responsables d'atelier, d'équipe, de
ligne en atelier de production agroalimentaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Permettre aux managers/responsables d’équipes de prendre conscience de
leurs principales fonctions et d’en améliorer l’exercice :

Donner du sens à son activité en identifiant les enjeux et les objectifs●

Organiser le travail●

Mobiliser l’équipe●

Communiquer avec les collaborateurs●

Animer et piloter les réunions●

Aborder les situations problématiques ou délicates●

Gérer son temps de manager●

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES À LA FORMATION
Non renseigné

CONTENU ET DÉROULEMENT
Comprendre les règles du management

Le développement personnel●

Attitude positive à l’égard du changement●

Attitude positive à l’égard des personnes●

La maîtrise de soi●

Le métier de manageur    

Les principes de management des ressources humaines●

La gestion des conflits●

Mieux communiquer●

Les enjeux et les difficultés de la communication lors de l’activité de production      ●

Les besoins en communication

Les principes de la communication●

Ecouter et comprendre les autres●

Donner et faire confiance●

Gestion des conflits●

Motiver et stimuler ses collaborateurs

Qu’est-ce que la motivation●

Comment concilier la motivation des opérateurs et la productivité●

Les moteurs de la motivation●

La cohésion de son équipe●

Appréhender l’organisation de son atelier en s’appuyant sur la méthode des
5 S

Les différentes étapes de la démarche●
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DURÉE
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La mise en pratique effective des 5 S●

Les facteurs clés pour le succès de la méthode●

La pérennisation des résultats obtenus●

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une formation concrète, ludique et responsabilisante :

des exercices pratiques●

des jeux de rôle●

des consolidations pédagogiques●

Pour certains thèmes, les participants répondent à des tests d’autoévaluation et
élaborent des plans de progrès individuels.

Vous êtes une entreprise de 300 salariés et plus, cette action vous intéresse ? Contactez votre conseiller qui vous orientera vers
une formation adaptée.


