DIRIGER EST UN METIER
Affermir son rôle de dirigeant pour
plus de sérénité et de maîtrise
/ PLAN DE LA FORMATION
Diriger est un
métier à part
entière, avec
ses exigences
et ses
compétences
propres. Il ne
suffit pas
d'être un
excellent
manager
pour
endosser le
rôle de
dirigeant
d'une
entreprise,
d’une entité
ou d'un
territoire.

/ COMPÉTENCES CIBLES

/ PRÉ-REQUIS


Pas de pré-requis

/ PUBLIC CONCERNÉ


4 625 € HT

Cette formation est
destinée à tous ceux qui
ont des responsabilités
de direction ou qui se
préparent à en assumer,
au sens où ils sont les
pilotes politiques et
stratégiques d'un
territoire donné.

2 jours

/ SUIVI ET ÉVALUATION





Période 1

Élaboration d’une grille
d’évaluation au
démarrage et à la fin de la
formation
Mise en situation en cours
de formation
Cas concrets du
participant traités en
séance

/ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
ENDOGÈNE a fait le choix de mener toutes ses formations
interactives en les alimentant d’exemples concrets :

Période 2

2 jours

Période 3

2 jours

/ CONTACTS

S'entourer pour réussir
Evaluer et intervenir sur l'organisation
Mettre en place un dispositif de liaison et d'animation
Organiser la vigilance stratégique
Définir et piloter la stratégie
Maîtriser politiquement son territoire
Évaluer et faire évoluer la qualité du management
Instaurer des dynamiques de changement et d'innovation
Tourner l'organisation vers ses clients
Garantir l'économie et les résultats de l'entité
Instaurer un état d'esprit constructif et productif
Utiliser toutes les énergies et les compétences

Courriel : formation@endogene.eu
Tel. : +33(0)4 28 29 63 30
Site : www.endogene.eu

 Apports conceptuels
 Mises en situation, décodage, conseils
 Pédagogie interactive à partir de situations réelles
issues du fonctionnement des entreprises
représentées, mais aussi de cas anonymes issus
d’autres entreprises, afin d’illustrer le caractère
générique des techniques de management que nous
apportons.

/ DES PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS
Equipe de recherche et d’expertise en management
Cursus des formateurs : Doctorats et Masters
Conseil et formation auprès de plus de 2000 dirigeants et
cadres de direction et plus de 15 000 managers
Plus de 20 000 heures en formation et en intervention

Bulletin d’inscription
INFORMATIONS








PARTICIPANT

ENTREPRISE

RÈGLEMENT

INGENIERIE DU MANAGEMENT
Humain - Economique - Organisationnel – Stratégique
www.endogene.eu
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