5
MANAGER ET FEDERER UNE EQUIPE MULTIGENERATIONNELLE
OBJECTIFS
-

Décoder les comportements et stéréotypes de chaque génération.
Adopter une pratique managériale adaptée et opérationnelle.
Fédérer et motiver une équipe multigénérationnelle.

PUBLIC CONCERNE
Tout cadre quelque soit son âge amené à manager une équipe multigénérationnelle.

PROGRAMME
Comprendre les caractéristiques de chaque « génération » dans le contexte professionnel
- rapport au temps, rapport à l’autorité, mode de fonctionnement au travail, comportements types, etc.
- Décrypter les regards croisés (clichés) entre générations et les impacts sur les relations interpersonnelles.
Déterminer les points forts et difficultés d’une équipe multigénérationnelle
- Evaluer les réticences et freins à la communication personnelle.
- Adapter son style de management à une équipe multigénérationnelle.
- Construire une identité à son équipe multigénérationnelle : s’appuyer sur les complémentarités.
- Anticiper les tensions et incompréhensions, gérer des situations de crises ponctuelles.
Motiver et dynamiser son équipe
- Mobiliser son équipe en conciliant objectif commun et aspirations individuelles.
- Analyser quelques modes de fonctionnement : tutorat, mentoring, etc.
- Développer de la cohésion dans l’équipe dans le cadre d’une stratégie de changement.

PEDAGOGIE
-

Méthode interactive avec alternance de séquences pratiques et d’apports théoriques.
Retour d’expérience des participants et échange et partage des bonnes pratiques, identification des axes
d’amélioration des situations vécues.
Etude de cas réels issus de divers milieux professionnels en petits groupes, jeux de rôle.
Exercices, autodiagnostic sur les attitudes de communication, etc.
Exemples de contrats et divers supports.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

Durée : 2 jours
Prix : 1850 euros par jour en intra (TVA non applicable, article 293B du CGI).
Nombre de participants : à partir de 6.
Option : Coaching individuel (nous consulter)

Renseignements et inscription :
accompagnement@seniorsentrepreneurs.eu
Tél : 01.76.70.26.74
Organisme de formation déclaré sous le numéro 11 75 50901 75
Ce document est la propriété de l’association « Seniors Entrepreneurs » et ne serait être reproduit sans son autorisation

