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INSTITUT FONTAINE: 
Leadership conscient et management humaniste

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://framaforms.org/leadership-conscient-et-management-humaniste-1571239862

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement,
des personnels d'orientation des personnels d'inspection

Objectifs:
L'institut fontaine a pour vocation de transmettre ce goût d'entreprendre et
de partager les valeurs humanistes. Progrès de l'homme et croissance du
vivant sont les deux axes sur lesquels l'éducation et la formation doivent
progresser pour que chacun se réalise et puisse créer bonheur et richesse.

Programme:
- Prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques
managériales
- Découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant
et durable avec l'envie de les mettre eu oeuvre dans son quotidien
- S'approprier les outils,méthodes et pratiques inspirés des plus récentes
connaissances en matière de management des Hommes
- Exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de
cohésion, tout en développant un leadership de qualité
- Créer les conditions de la motivation et de l'engagement de ses
collaborateurs
- Installer un relationnel de qualité et développer une communication
d'excellence.

JOUR 1
- Développement pérenne de l'entreprise : les facteurs clés de succès
- Harmonie et cohésion d'équipe
- Communication, émotions et performance managériale : lien entre les
émotions et la pratique managériale

JOUR 2
- Motivation et engagement : les conditions de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs, se perfectionner dans son management et
réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales
- Stress au travail et performance : apprendre à développer un management
de qualité
- Dynamique de changement : les conditions du progrès, développer ses
aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement, performer en
équipe

JOUR 3
- Exercice du pouvoir et management durable : prendre en compte les
facteurs de durabilité dans le management de ses équipes, les fondements
et limites du pouvoir et de l'autorité
- Leadership : les enseignements pour exercer un leadership de qualité :
partage de responsabilités, cohésion, performance
- Management de la performance d'une équipe
- Performance durable et facteur humain
- Évaluation

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 29-01-2020 au 31-01-2020
Lieu: Château de la Fontaine - Allée des 2 Lions, 59170

CROIX
Horaires: 08h30/17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Toute personne manageant une équipe ou appelée à le
faire à terme.

Indispensable:
Pièce d'identité, véhicule personnel ou covoiturage sur
place.



Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école


