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Management d’•quipe
Adapt• aux m•tiers de l’H‚tellerie et Restauration

PERSONNES CONCERNEES
Responsables et Adjoints d’•tablissements
LES OBJECTIFS
Aider les responsables d’•tablissements ‚ int•grer les attitudes et rƒles afin de d•velopper la
motivation de leurs •quipes dans le cadre de leur politique de qualit• de Service et d’Accueil.
Apprendre ‚ d•l•guer et comment valoriser les r•sultats de son •quipe

LE CONTENU
Se positionner comme manager
Identification du rƒle de manager
Prise de d•cisions op•rationnelles en int•grant la strat•gie de l’entreprise
Clarifier ses propres ressorts de motivation
Identification des situations r•elles et v•cues

ConnaÄtre son style de management
Les diff€rents styles de management
Diagnostic de son propre mode de management

Motiver ses collaborateurs
Recherche de points communs des facteurs de motivation et d•motivation
Comprendre et int•grer les motivations de ses collaborateurs
D•tecter une base de motivation f•d•ratrice
Comment g•rer les difficult•s individuelles, mener un entretien d’•valuation
Quand et comment reconna„tre et gratifier ses collaborateurs
Savoir utiliser les comp•tences de chacun dans le cadre d’une dynamique de groupe

Apprendre Å dÇlÇguer
La place de la d€l€gation dans l’animation d’une €quipe
Pr•sentation de la d•l•gation aux •quipes et suivi
€
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Analyser, g•rer et annihiler les conflits
Mettre en valeur la place de son •quipe dans l’entreprise
Communiquer sur les r•sultats obtenus par l’•quipe

LA METHODE PEDAGOGIQUE
M•thode active avec th•orie, participation des stagiaires, •changes et mise en situation
Utilisation de moyens vid•o

LE DEROULEMENT
Deux jours soit 14 heures
Tarif nous contacter
SUIVI ET EVALUATION
Remise ‚ chaque stagiaire d’un livret de formation
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