Savoir fixer et EValuer des objectifs

Duree : 3 jours (21 heures) - TARIF: 2100€HT
Par participant pour les formations inter-entreprises. Sur devis pour les formations intra-entreprise.

Les objectifs

Ce stage vous permettra d’acquérir les clés du management par objectifs, comment accompagner et mobiliser vos
collaborateurs vers des objectifs opérationnels et des objectifs de progrès.

Contenu de la formation
- Traduire les attentes d’objectifs de votre hiérarchie
- Transmettre les objectifs à votre équipe
- Vous fixer vos objectifs
- Les outils de votre succès
- Les styles de management

Profils attendus : Managers, cadres, ou toute personne désireuse de se fixer des objectifs.
Pré-requis : Aucun.
Exercices : Scénarii de simulation. analyse des différents type de management, études de cas.
Programme
- Etude du management par objectifs
- Etude du management par compétences
- Organiser le travail autour de l’essentiel pour l’entreprise
- Lister et analyser les compétences de ses collaborateurs
- Cartographie du management

Parlons d’objectifs
- Négocier des objectifs réalistes
- Etablir un plan d’actions avec ses collaborateurs
- Analyser les compétences de son équipe
- Etablir un plan de charge de son équipe
- Faire l’état de ses moyens techniques et financiers
- Savoir re-négocier des objectifs

Exercice : Objectifs réalistes vs Objectifs irréalistes.
Méthodologie
- Construire un scénario de réalisation
- Savoir rédiger une note d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Distinguer les objectifs individuels des objectifs de l’équipe
- Anticiper les difficultés
- Pondérer et hiérarchiser les priorités
- Mettre en places les outils d’évaluation

Exercice : Etudes de cas
Scénario de réalisation
- Etudes de cas
- Simulation de réunions de motivation des équipes
- Négociation
- Planning prévisionnel
- Indicateurs de valorisation des résultats

Se connaître
- Faire un point de sa relation avec l’équipe
- Se fixer des objectifs personnels
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