
Valoriser les changements …   

Les compétences techniques restent le socle de la fonction d'un manager mais, 

si elles sont indispensables,  elles ne sont plus suffisantes aujourd'hui pour exercer 

son rôle avec aisance et réussir dans sa fonction. C'est la maîtrise des compétences 

transversales qui va faire la différence entre un bon manager et un très bon 

manager. 

En effet, pour être performant, il doit comprendre le sens de la stratégie 

d’entreprise, piloter la performance de son activité, travailler en mode transversal 

et en mode projet, manager son équipe, savoir convaincre et influencer avec 

intégrité. 

COM’IN4 valorise les Savoirs, Savoir-être et Savoir-faire essentiels à l’exercice 

optimum du  métier de manager et l’aide ainsi à sauvegarder son employabilité. 

 

‘Cursus Métier’

MANAGER d’équipe 

LEADERSHIP :  

Maîtriser les compétences fondamentales

 

Le nouveau manager 2 j. / 14 h. 690 € 

Management commercial (niv.1) :  

Les fondamentaux 
3 j. / 21 h. 750 € 

Management commercial (niv.2) :  

Optimiser vos méthodes managériales 
2 j. / 14 h. 690 € 

Manager une équipe projet 2 j. / 14 h. 690 € 

Devenir chef d’équipe technique 2 j. / 14 h. 690 € 

Managers : les clefs de votre temps 2 j. / 14 h. 690 € 

 

✓ Maîtriser les compétences nécessaires afin d’être à même de 

piloter efficacement une équipe de collaborateurs pour permettre 

à ces derniers d’exprimer au mieux leur potentiel de 

développement. 

Ces formations s’adressent aux managers autodidactes ou 

nouvellement nommés, souhaitant remplir au mieux leur rôle de leader 

en s’appropriant les clefs de la réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Le manager est 

devenu un 

gestionnaire, 

rigoureux sur les 

process et les 

méthodes… 

Pourtant son véritable 

rôle, c'est de donner 

du sens : une 

direction, mais aussi 

de la valeur. » 

Igor NOÏTAKY 

 

 

 

 

 

……. Chaque module du 

‘Cursus Métier’ 

fait l’objet d’apports 

théoriques et 

pratiques.  

Il peut être suivi 

indépendamment  

en fonction  

des pré-requis  

des stagiaires.

Ces formations  

sont assurées par des 

consultants experts en 

RH, ayant assurés des 

fonctions 

managériales. 



COMMUNICATION :  

Développez les compétences indispensables

 

Gestion du stress 2 j. / 14 h. 690 € 

Le manager « communiquant » :  

savoir animer une équipe, une réunion,  

un entretien. 
3 j. / 21 h. 750 € 

Managers :  

les outils bureautiques à votre disposition… 
2 j. / 14 h. 520 € 

Managers :  

renforcer votre leadership en Anglais 
60 h. 3 000 € 

 

✓ Dopez la performance commerciale en utilisant au mieux ses 

compétences relationnelles, en toutes circonstances. 

✓ Intégrer les basiques de la vente et de la négociation. 

✓ Savoir collaborer efficacement avec tous les services internes 

et externes de l'entreprise. 

Cette formation s’adresse aux managers autodidactes ou 

nouvellement nommés, souhaitant développer leur capacité de 

communication et de résistance face au stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONNEL & COACHING :  

Valorisez les compétences transversales

 

Gestion des conflits 2 j. / 14 h. 690 € 

Conduite du changement 2 j. / 14 h. 750 € 

Management intergénérationnel 2 j. / 14 h. 750 € 

 

✓ S’approprier un modèle de management qui, dans chaque 

domaine (délégation, pilotage, formation, adaptation...), tient 

compte des spécificités de chacun pour en valoriser les 

compétences et les faire travailler efficacement ensemble. 

✓ Donner aux managers l’opportunité d’anticiper et de 

s’adapter aux nouvelles configurations d’équipe. 

Cette formation s’adresse aux managers souhaitant maitriser les 

outils et méthodes pour une cohabitation harmonieuse au sein 

de leur équipe et/ou dans l’entreprise. 

 

      

* Tarifs indiqués pour 

des sessions de stages  

INTER Entreprises,  

ouvertes sous réserve 

d’un nombre suffisant de 

participants ; dates 

disponibles sur  Internet 

ou sur demande. 

  

Toutes ces formations 

peuvent être dispensées 

en INTRA Entreprise.

La communication   

du manager influe 

largement sur la 

motivation de ses 

collaborateurs.  

Toutefois, l’exercice  

est difficile, souvent sujet 

à critiques et source de 

stress.  

Orale ou écrite, 

individuelle ou 

collective, purement 

informative ou propice 

aux échanges, rendre sa 

communication 

qualitative est donc 

primordiale. 

 

Descriptifs détaillés & 

sessions ouvertes  
• Sur notre site Web  

http://www.comin4.fr 
 

ou Contactez-nous 
• Par téléphone  

 au 09 86 42 50 68 
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