MANAGER SON ÉQUIPE

Vous le savez : les résultats d’une entreprise, les performances d’une équipe ou la réussite d’un projet
dépendent en grande partie des qualités managériales de celle ou de celui qui en est aux commandes.
Tourism Academy vous propose 3 formations pour le top et le middle management :
Manager son équipe : ce cours va vous permettre de définir les outils à mettre en place pour structurer
votre équipe et trouver la bonne posture pour conjuguer délégation, responsabilisation et contrôle. Vous
apprendrez aussi à mieux gérer votre temps pour être à la fois efficace et disponible, à conjuguer écoute,
confiance et co-construction, mais aussi sanction et recadrage, en cas de nécessité… en un mot à faire
progresser votre équipe vers le succès de l’entreprise.
Évaluer et faire évoluer ses collaborateurs : ce cours vous donnera les clés pour préparer et conduire des
entretiens d’évaluation efficaces afin de recadrer, fixer des objectifs et optimiser l’implication de chaque
collaborateur. Mais aussi favoriser leur montée en compétences par le biais de la formation et préparer la
mobilité interne.
Recruter et fidéliser : un recrutement cela se prépare. En suivant ce cours vous serez à même de définir vos
besoins, rédiger une fiche de poste, diffuser votre annonce sur les bons canaux et sélectionner les CV. Mais
aussi préparer et mener l’entretien d’embauche, sélectionner le bon candidat et favoriser son intégration au
sein des équipes.

NOTRE EXPERT
Olivier Clémençon sera votre coach. Consultantformateur en management et gestion des RH auprès
de groupes et d’écoles de renom, formé à la Gestaltthérapie, Olivier adosse son expertise sur plus de 20
années d’expérience managériale en hôtellerie de luxe
et restauration haut de gamme, en France et à l’étranger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Définir clairement les missions de ses collaborateurs permet de les amener à prendre conscience de la dimension réelle
de leur rôle au sein de l’entreprise.
Effectuer un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire de façon fractionnée, car il faudra au moins 3
minutes pour vous concentrer de nouveau.
La motivation du collaborateur est liée au sentiment d’appartenance. Pour cela, il a besoin de s’identifier aux valeurs
développées par l’entité et d’adhérer à la culture de l’entreprise.
Savez-vous que la réussite d’un recrutement se joue 50 % lors de la présélection des candidats et des entretiens et à 50 %
lors de la période d’intégration ?

DÉTAIL DE LA FORMATION
Devenir un manager-coach, c’est savoir faire progresser son
équipe, fixer et garder le cap tout en assurant les conditions de
l’épanouissement des collaborateurs… pour le plus grand bénéfice
de l’entreprise.
Sur ordinateur, smartphone et tablette
26 cours en vidéos
26 tutoriels à télécharger
208 quiz d’évaluation
Des forums pour échanger entre apprenants
Une équipe de learning community managers pour vous accompagner
Des rapports statistiques réguliers sur la progression des apprenants

VOUS NE VERREZ PLUS LA FORMATION COMME AVANT
Avec les cours en ligne de Tourism Academy, la formation devient :
FACILE - De courtes vidéos et des pdf donnent accès à l’ensemble des cours
INNOVANTE - L’acquisition du savoir se fait de façon interactive, par le biais de quiz
MOTIVANTE ET LUDIQUE - Vous montez dans le classement au fur et à mesure de votre progression. Des « battles »
permettent de vous mesurer à vos pairs
ENGAGEANTE - Des forums permettent l’échange des bonnes pratiques
VALORISANTE - En validant les quiz d’un module, vous devenez coach, et à votre tour vous pouvez aider les autres apprenants
PROFESSIONNALISANTE - Vous montez en compétences et gagnez en employabilité
HUMAINE - Notre équipe pédagogique suit votre progression, vous encourage et répond à vos questions tout au long de
votre parcours

NOS TARIFS
240 € HT / 288 € TTC par apprenant pour les 3 formations en ligne (manager son équipe, évaluer et faire
évoluer ses collaborateurs et recruter et fideliser) en inscription individuelle.
Nos formations sont éligibles à votre plan de développement des compétences.
Pour vos inscriptions en nombre, notre équipe est à votre disposition pour étudier votre projet au plus près de vos besoins,
et vous accompagne dans l’ingénierie de financement de vos parcours de formations.
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