FORMATION EN PRÉSENTIEL

MANAGEMENT : LA PRISE DE DÉCISION
Dernière mise à jour le 08/06/2021.

OBJECTIF
Tarif

1250 € NET

Réf.

PRO-000041

Contact

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

Prendre conscience de soi pour une prise de décision
efficiente

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d'améliorer sa capacité à prendre une décision

par groupe

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Tout public : dirigeants, managers, cadres, collaborateurs, ou
toutes personnes désirant connaître et optimiser son
fonctionnement face à la prise de décision.

Aucun

0760429093

MODALITÉS D’ACCÈS
Vous trouverez sur chacun de nos programmes l’ensemble des
conditions d’accès à nos formations. Pour accéder à une
formation, il vous sera demandé de compléter le formulaire
d’inscription

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS

Dispositifs pédagogiques et méthodes d’évaluation: Évaluations
des connaissances en début et fin de programme Une évaluation
Les principes et les supports pédagogiques : Remise du livret
d’accueil au stagiaire avec le programme complet de la formation, de satisfaction de la formation par les participants sera réalisée le
le règlement intérieur et la présentation du centre de formation. Le jour de la formation. A l’issue de la formation, il sera délivré à
l’apprenant une attestation de présence et une attestation de fin
stagiaire sera invité à remplir par demi-journée la feuille
de formation
d’émargement. Valorisation et questionnement de l’expérience
professionnelle individuelle et collective. Les apports théoriques
et les apports d’outils seront travaillés à partir de situations
simulées. Pédagogie active et participative, chaque exercice est
suivi d’un débriefing avec mise à jour des connaissances. Apports
théoriques avec support PowerPoint, vidéo et Paperboard.
Remise du support de formation aux stagiaires sur clé USB ou par
voie dématérialisée.





niveau V

Niveau

Modalité



Effectif par session



Présentiel

8 mini > 30 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Durée
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PROGRAMME
La prise de décision

Déterminer notre mode de fonctionnement
Notre mode de fonctionnement en groupe
S’exprimer dans un groupe
Convaincre
Exercice pratique : l’île déserte…
Le mode de fonctionnement en groupe
L’échange collectif
La prise de conscience
L’analyse
Les différentes stratégies : avantages et inconvénients
La domination
La démission
L’accommodement
La persuasion
Le compromis
La coopération
Nombreux jeux de rôle pour vous confronter à une situation proche de celle que vous pourriez rencontrer dans votre vie
professionnelle.

LES PLUS
Intervenant expert en management des entreprises et accompagnement des sportifs de haut niveau

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Guillaume Bosom
Coach consultant certifié RNCP niveau I
(master 2), niveau VII Europe (master 2) et
préparateur mental (certification
professionnelle Fédération de Formation
Professionnelle)

Jeux de rôle

Attestation de formation
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