Cursus en entreprise
pour Managers

CDM

Cycle de
Management

Programme sur mesure
Dès 8 jours

ENSEMBLE, ELABORONS VOTRE PLAN DE FORMATION

CDM

Cycle de
Management
Programme sur mesure construit en fonction
des besoins de vos managers
Vous souhaitez offrir à vos managers des outils concrets et pratiques
afin qu’ils gèrent leurs équipes de manière encore plus efficace et
professionnelle ?
Vous voulez optimiser la performance de vos collaborateurs ?
Vous désirez proposer à vos collaborateurs une formation en parfaite
adéquation avec la culture et les valeurs de votre entreprise ?
Le Cycle de Management répond à vos attentes et vous propose
un programme entièrement modulable et adaptable à vos besoins
spécifiques tant au niveau de la durée que des contenus.

Un conseiller - animateur du CRPM
à votre service
• Il construit avec vous votre programme de formation
• Il assure la gestion et la coordination de votre Cycle
• Il garantit le suivi pédagogique de l’ensemble
des modules
Formateur expérimenté, il anime un ou plusieurs modules
en fonction de ses domaines de compétences.

Objectifs

Dès
8 jours

• Développez les talents en management
de vos responsables d’équipes
• Consolidez une culture managériale commune
dans votre entreprise
• Favorisez le réseau de contacts internes

Les + du Cycle de Management
• Intégration des valeurs et des pratiques managériales
de votre entreprise
• Utilisation de vos documents de travail internes
• Activités de team building en journée ou en soirée
(en option)
• Profil comportemental individuel selon la méthode
Arc-en-Ciel® (en option)
• Prise en charge de la logistique de la formation
sur demande
• Salles de cours à disposition à un tarif attractif

Déroulement
• Construction du programme :
Lors d’un entretien, votre conseiller CRPM développe avec
vous votre programme de formation. Les thématiques sont
sélectionnées avec vous selon vos objectifs et vos attentes.
• Déroulement de la formation :
Chaque module est animé par un formateur, sélectionné
en fonction de son expérience et de ses compétences
spécifiques pour les sujets étudiés dans le cours.
• Suivi des sessions de formation :
Votre conseiller CRPM vous accompagne durant toute la durée
de la formation et assure la coordination de la formation avec
une équipe administrative dédiée.
Des évaluations intermédiaires et finales sont établies par les
participants et les formateurs.

Destinataires
Managers et responsables d’équipes

Méthodes pédagogiques
Orientées sur la pratique et fondées sur
le vécu de chacun, les méthodes pédagogiques, essentiellement participatives
et interactives, privilégient les échanges
entre apprenants.
Animation
Les sessions sont assurées par nos
formateurs, tous praticiens experts
dans leur domaine d’intervention et au
bénéfice d’une longue expérience de
l’animation.
Langues
Français - Anglais - Allemand.
Durée
Dès 8 jours.
Horaire
De 9h à 17h ou selon vos besoins.
Lieu
• Votre entreprise
• CRPM
• Lieu de votre choix
Prix
Dès CHF 2’475.- + TVA
par participant.
Prix calculé pour un cycle de base
de 8 jours et 12 participants.

Renseignements

021 341 31 52

LEADER ROMAND DE LA
FORMATION EN MANAGEMENT
ET RESSOURCES HUMAINES

www.crpm.ch

CRPM
Av. Agassiz 5
1003 Lausanne
T 022 341 31 52
F 021 341 31 58
intra@crpm.ch

Les informations contenues dans cette brochure sont pertinentes au moment de sa parution.
La version disponible sur notre site internet fait foi.
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