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A l’issue de la formation, les participants
sauront organiser et gérer au mieux leur activité
pour gagner en efficacité. Ils trouveront des
solutions pour mieux communiquer avec leurs
équipes en identifiant leurs propres valeurs
ainsi que celles de leurs équipes.

Public visé

Personne en situation managériale hiérarchique ou transverse
Durée : 15h

Formateur : Anne-Sophie Haumonté



Programme et objectifs
❑ Point sur le fonctionnement actuel

❑ Organiser son espace de travail, garder le positif, changer le négatif

❑ L’analyse de son temps

❑ Le respect des priorités

❑ La planification : vision à court et moyen terme

❑ Enrichissement des comportements gagnants face au temps

❑ Savoir dire NON

❑ Savoir déléguer

❑ Prendre confiance en soi

❑ Comprendre et gérer ses émotions

❑ Apprendre à communiquer de manière positive

Modalités pédagogiques et mise en œuvre

Chacun des thèmes de la formation est abordé de manière conceptuelle puis
illustré au travers de situations de vie professionnelle concrètes de façon à repartir
à la fois avec des outils mis en place et validés, mais également avec un savoir-
faire qui donne des résultats concrets pendant la formation. Les conditions
générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens
pédagogiques et techniques sont les suivants : apports théoriques, temps en
groupe, travail individuel

Suivi et évaluation

Le contrôle de l’acquisition de la méthode se fait par l’évaluation de l’évolution du
plan d’action qui sera élaboré à la fin de la formation (critères de pertinence,
faisabilité, ressources disponibles) par rapport aux actions engagées
préalablement.
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Modalités d’accès à la formation
Entretien d’orientation avec analyse du besoin

anne-sophie@workandjoy.org contact@reso-solution.fr

Effectif

L’effectif formé sera entre 1 et 12 personnes, faute de participants, 
l’organisme se réserve le droit de reporter la formation

Prérequis

Aucun prérequis

Accessibilité aux personnes handicapées

A discuter avec le référent handicap

Tarif

En intra ou en intern sur demande auprès de notre organisme de formation

Lieu de la formation

Chez Réso-Solution
Chez le client

Au cabinet Anne-Sophie Haumonté
Ou en visio

A l’issue de la formation

Une attestation de fin de formation sera remise aux participants en fin de formation.

Délais pour débuter la formation

Sur demande auprès de notre organisme

Réso-solution
www.reso-solution.fr - 04.91.33.01.79
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