
"Les plus belles conquêtes se réalisent dans le partage" 

Durée/j
Budget HT (déjeuner 

& pauses inclus) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

Piloter ses priorités en gérant mieux son temps 1 620 € HT 10 (Annecy) 10 (Lyon) 6 (Lyon) 6 (Annecy)

L'essentiel du management 2 1 240 € HT
9 & 10 

(Annecy)
15 & 16 (Lyon)

12 & 13 

(Annecy)
14 & 15 (Lyon)

Piloter les objectifs d'équipe pour atteindre ses résultats 1 620 € HT 7 (Annecy) 06 (Lyon)

La délégation efficace 1 620 € HT 13 (Annecy) 12 (Lyon) 22 (Annecy) 23 (Annecy) 17  (Lyon)

Adapter ses pratiques managériales aux évolutions de son équipe 1 730 € HT 6 (Lyon) 8 (Annecy) 22 (Lyon)

La gestion des conflits 1 620 € HT 15 (Annecy) 3 (Lyon) 1 (Annecy)

Renforcer ses capacités relationnelles et décisionnelles grâce à l'outil MBTI 1 730 € HT 17 (Lyon) 21 (Annecy) 29 (Lyon) 13  (Annecy)

"Piloter" ses entretiens de cadrage et de recadrage 1 620 € HT 09  (Annecy) 19 (Lyon) 28 (Annecy) 

Sensibilisation du droit social pour manager 1 620 € HT 05 ( Lyon) 08 (Annecy)

Animer et motiver son équipe 1 620 € HT 24 (Annecy)

Les bonnes pratiques en management de projet 2 1 280€ HT 2 & 3 (Lyon)
22 & 23 

(Annecy) 
10 & 11 (Lyon)

14 & 15 

(Annecy)

Préparer la conduite  du changement : une étape clé en mode projet 1 640 € HT 20 (Annecy) 29 (Lyon)

Le rôle du chef de projet 1 640 € HT 2 (Annecy) 26 (Lyon) 18 ( Lyon)

L'analyse des risques : le préalable indispensable à la réussite du projet 1 640 € HT 14 (Lyon) 20 (Annecy)

La boîte à outils dans le management du projet 1 640 € HT 21 (Annecy) 1 (Lyon)

Mieux se connaître et comprendre les autres grâce au MBTI 2 1 080 € HT 25 & 26 (Lyon)
26 & 27  

(Annecy)

Se distinguer par la conduite de ses réunions 1 540 € HT 3 (Annecy) 31  (Lyon) 8 (Lyon)

Oser s'affirmer dans ses relations de travail 2 1 080 € HT
23 & 24 

(Annecy)
8 & 9  (Lyon)

23 & 24 

(Annecy)

Subir ou s'affirmer face à ses priorités 1 540 € HT 28 (Annecy) 3 (Annecy)
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Chaque formation est construite à partir des missions de conseil que nous avons réalisées et plébiscitées pour leur efficacité. Toutes ces formations peuvent être déclinées en sur mesure
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